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Nous sommes nous améliorés en deux siècles ? 

 

L’Homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant de ses propres intérêts, 
par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition,  
en un mot par son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables,  
semble travailler à l’anéantissement de ses moyens de conservation,  
et à la destruction même de sa propre espèce. 

En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, 
 pour des objets qui satisfont son avidité du moment,  
il amène rapidement à la stérilité ce sol qu’il habite,  
donne lieu au tarrissement des sources, en écarte les animaux qui y 
trouvaient subsistance et fait que de très grandes parties du globe,  
autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards 
 sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes…  

On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même, 
après avoir rendu le globe inhabitable. 

 

Jean-Baptiste Lamarck, 1820 
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Synthèse générale 

Le chapitre Introduction permet de resituer le contexte de la démarche et d’en rappeler 
les objectifs, identiques pour chaque cahier, à savoir mettre en évidence chacune des 
communautés végétales de l’étage bioclimatique étudié, en l’occurrence l’étage 
mégatherme hygrophile. 

Le second chapitre, intitulé Méthodologie, présente en détail l’ensemble de la démarche 
Cahier des Habitats de La Réunion, depuis ses fondements méthodologiques, jusqu’à 
l’élaboration du Cahier en lui-même, en passant par les phases d’échantillonnage et 
d’analyse des données. 

Le chapitre intitulé Les conditions abiotiques de l’étage mégatherme hygrophile 
présente cet étage par ses caractéristiques géographiques, altitudinales, climatiques, 
géologiques et pédologiques. Ce sont les micro-variations de ces conditions physiques qui 
permettront de définir les caractéristiques abiotiques de chacune des communautés 
végétales mise en évidence dans ce Cahier. 
De manière générale, l’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile correspond à une 
ceinture bioclimatique asymétrique, avec la distribution géographique suivante : 

 sur la côte au vent, cet étage commence à la limite d’influence des embruns, en 
amont de l’étage littoral et jusque 800 m d’altitude environ. 

 sur la côte sous le vent, il commence au-dessus de l’étage mégatherme 
semixérophile, vers 600-700 m d’altitude et jusque 1300 d’altitude environ, où 
commence l’étage mésotherme. 

On s’aperçoit ainsi que, bien plus que les températures, variant de 16°C à 24-25 °C, ce sont 
les valeurs pluviométriques qui cadrent le mieux cet étage, valeurs toujours supérieures à 
1.5 m/an, et allant jusqu’au-de là de 8 m/an, et surtout l’absence de mois secs, 
contrairement aux conditions de l’étage mégatherme semixérophile. 
Cette étude est d’ailleurs l’occasion de mieux appréhender le passage de conditions 
semixérophiles à des conditions hygrophiles. 
Cette très grande amplitude dans les valeurs pluviométriques met en exergue la réalité 

d’une ceinture altitudinale asymétrique aux conditions mésophiles vis-à-vis de la 

pluviométrie. 

En effet il paraît étonnant de passer de manière abrupte de conditions semixérophiles à des 
conditions hygrophiles, sans transition marquée. L’effort de prospection et les analyses 
conduites permettront de confirmer la pertinence d’une telle distinction pour ce qui est des 
communautés végétales. 

La présentation des Résultats comprend, après un bilan analytique, l’exposé des 
caractéristiques de la Flore échantillonnée. 
Puis sont décrits l’ensemble des sites étudiés, au nombre de 40. Ces présentations 
s’accompagnent à chaque fois d’une toposéquence permettant de mieux appréhender 
l’insertion des habitats au sein de ces sites. Enfin chaque communauté végétale (46 au total 
pour l’étage) évoquée dans les descriptions de site fait l’objet d’une fiche technique de 
quelques pages, avec les items suivants : diagnostic écologique, structural, floristique, valeur 
patrimoniale et menaces. 
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Des résultats de cette étude de la végétation au sein de l’étage méagtherme hygrophile 
ressortent les items suivants : 

- Les trois premiers facteurs déterminant l’établissement de la végétation mégatherme 
hygrophile sont la cohérence du substrat, la sensibilité aux assèchements et le degré 
d’évolution de la formation végétale. 

- Une série de végétation alluvionnaire peut être distinguée d’une série stratoide, 
comme il en a été au sein de l’étage méagatherme semixérophile. 

- La subdivison entre les végétations de basse et celles de moyenne altitude est 
confirmée. 

- une distinction supplémentaire est proposée, celle d’une classe hydrique qualifiée de 
mésophile, entre régime semixérophile et régime hygrophile ; cette distinction est 
développée en discussion. 

- Les 40 sites étudiés au sein de l’étage mégatherme hygrophile ont permis d’observer 
une très grande hétérogénéité dans l’état de conservation de la végétation inter- mais 
aussi intra-site, en lien avec les activités passées plutôt qu’actuelles. 

- 45 habitats de communautés végétales ont été mis en évidence, parmi lesquels 20 
groupements herbacés, 11 groupements arbustifs et 14 groupements arborés. 

La Discussion permet d’appréhender différentes valeurs attribuables à la végétation 
mégatherme hygrophile de La Réunion, que ce soit une valeur biologique ou sociétale. Puis 
sont présentées les menaces qui ont pesé et pèsent toujours sur ses éléments indigènes, en 
l’occurrence il s’agit actuellement de l’expansion des espèces exotiques envahissantes 
occasionnant la disparition de pans entiers de végétation indigène. 

Elle permet également de mieux comprendre la dynamique de la végétation au sein de 
l’étage mégatherme hygrophile, et ses différents aspects. En effet, la distinction de sous 
étages, de basse et de moyenne altitude se voit ici confirmée, mais une nouvelle distinction 
est discutée, celle d’une classe mésophile, intermédiaire entre la classe semixérophile et la 
classe hygrophile. 

Ces éléments pris en compte pourraient rendre plus efficientes les opérations de gestion 
conservatoire des milieux naturels chauds et humides de La Réunion. 

Enfin ce chapitre est également l’occasion de proposer des orientations globales de 
gestion, permettant de catégoriser ce qui avait été explicité en amont, en des termes et 
approches compatibles avec celles, européennes, en particulier. Ces préconisations 
d’orientations sont ainsi déclinées selon 3 grands thèmes que sont les actions de 
conservation, les actions de connaissance, et les actions de communication, sensibilisation et 
formation ; ces propositions d’orientations ne sauraient se substituer à des plans de gestions 
de sites. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

Le Conservatoire Botanique National de Mascarin a développé depuis 2004 un 

programme d’action visant à établir une connaissance fine des habitats de La Réunion. Le 

Conservatoire a sollicité l’appui de la DEAL Réunion, afin d’étudier l’ensemble des habitats 

de l’étage mégatherme hygrophile de La Réunion, et d’en fournir un état de référence. 

1.2. Objectifs 

Il s’agit de fournir aux gestionnaires et aux décideurs (Département, Région, services de 

l’État, Parc National, CELRL, communes, communautés de communes, ONF) des états de 

référence et des outils fiables de caractérisation des habitats de l'étage mégatherme 

hygrophile, de suivi et conservation des milieux naturels, mais aussi d’aide à la décision dans 

les démarches d’aménagement du territoire. 

Dans le cadre d’une collaboration étroite avec les gestionnaires et les principaux usagers 

des milieux naturels, le propos est ainsi d’orienter efficacement les stratégies de 

conservation en matière d’habitats par l’analyse et la synthèse des données recueillies, en 

particulier pour la lutte contre les invasions biologiques. 

L’objet du présent Cahier d’Habitat de La Réunion, traitant de l’étage mégatherme 

hygrophile, est donc de fournir cet état de référence, en proposant une présentation par 

site, avec sa toposéquence, montrant le mode d’insertion des différents groupements, ainsi 

que les fiches descriptives pour chacun d’entre eux. 

Comme chacun des Cahiers des Habitats de La Réunion, l’objectif de ce Cahier est de 

mettre en évidence les habitats de cet étage. Il apparaît donc opportun de (re)définir ici ce 

qu’est un habitat de communauté végétale. 

1.3. Résumé du chapitre 

Ce chapitre introductif permet de resituer le contexte de la démarche, et d’en rappeler 

les objectifs, identiques pour chaque cahier, à savoir mettre en évidence chacune des 

communautés végétales de l’étage de végétation étudié. 
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2. Méthodologie 

2.1. Fondement méthodologique 

La phytosociologie est l'étude de la végétation, dans un périmètre défini, vue sous l'angle 

des associations végétales qui s'y sont constituées, en prenant en compte tous les facteurs 

écologiques : climatiques, édaphiques, biotiques… (BOULLARD, 1998).  

Cette discipline permet de définir des habitats en fonction de leurs associations 

végétales, de leurs alliances, et sous-alliances. Elle consiste donc en l'analyse descriptive et 

causale des associations végétales; son fondement méthodologique est le relevé de 

végétation (BOULLET, 2000). Il est préférable de désigner cette discipline sous le terme de 

phytoécosociologie ; en effet l'utilisation de ces descripteurs qualitatifs écologiques permet 

de préciser la causalité de ces associations végétales. 

Un habitat est un ensemble non dissociable constitué d'un compartiment stationnel, 

d'une végétation, et d'une faune associée. 

La végétation, par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le 

fonctionnement du système est considérée comme le meilleur indicateur de tel ou tel 

habitat et permet donc de l'identifier. Elle se traduit sur le terrain par des communautés 

végétales qui sont à la base de la définition des unités de la classification phytosociologique : 

associations végétales ou alliances. 

2.2. Phase préliminaire documentaire 

La cartographie des zones prospectées est réalisée au préalable, d'après un Système 

d'Information Géographique (SIG) en l'occurrence le logiciel Map'Info, en système de 

projection UMT WGS 84 Hémisphère Sud 40, et avec les fonds suivants: 

 Orthophotos (photos satellites) 

 Base de Données Topo, avec le réseau routier (routes, sentiers GR, et autres 

sentiers), l'altimétrie (isolignes), l'hydrographie (les ravines, pour l'alimentation en 

eau), la toponymie (lieu-dit),  

 Maillage (mailles UTM, d'1km de côté pour la longitude, et mailles UTM, de 2 km de 

côté pour la latitude, ce qui permet une meilleure lisibilité). 

De plus ces données sont croisées avec des données de thermométrie, de pluviométrie, 

et d'ensoleillement, fournies par le service climatologie de Météo-France-Réunion ainsi que 

de géologie et de pédologie, issues du service de cartographie du CIRAD-IRAT. 

Cette cartographie réalisée au préalable permet de pressentir les zones de prospection 

afin d'orienter l'échantillonnage. 

Sur cette base cartographique ont été établis des itinéraires de prospection permettant 

de visiter un maximum de points dans une journée (entre 5 et 20 points d’étude par jour).  
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Au-delà du croisement des données cartographiques, la phase préliminaire 

documentaire consiste également en un travail bibliographique. Seront donc prises en 

compte des monographies régionales (CADET, RIVALS, etc…) ainsi que certains rapports 

antérieurs réalisés par le CBNM, tels que les Plans Directeurs de Conservation et les Plans 

Nationaux d’Actions d’espèces mégathermes hygrophiles, etc. 

2.3. Phase de terrain (inventaire proprement dit) 

2.3.1. Choix des surfaces 

La première opération consiste à reconnaître in situ chaque station pointée sur la carte, à 

repérer en son sein une surface écologiquement et floristiquement homogène et à la 

délimiter. Cette opération délicate permet de s’assurer de l’homogénéité écologique 

(microtopographie, nature et état du sol, traces de l’action humaine et de celle des animaux 

domestiques ou sauvages, …) et de l’homogénéité floristique du peuplement végétal qui se 

traduit par la répétition plus ou moins aléatoire, au sein de la surface examinée, de la même 

combinaison d’espèces. 

Cet examen ne s’effectue pas de la même manière selon que l’on a affaire à un peuplement 

où dominent des ligneux de grande taille ou de petits arbustes ou une végétation herbacée 

dense ou encore des petites herbes annuelles laissant apparaître des plages de sol nu. D’où 

la nécessité d’adapter cet examen à la nature du peuplement. La prise en compte des types 

biologiques des espèces présentes aide largement au choix et à la délimitation des surfaces à 

inventorier. 

L’ordre de grandeur de la surface d’inventaire est fonction du type de peuplement : 

 < 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles d’eau ; 

 < 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs, les zones 

piétinées, les rochers et les murs ; 

 < 10 m² pour les marais à Carex, les pâturages intensifs, les pelouses pionnières ; 

 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les 

landines à buissons nains, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaies ; 

 100 à 1200 m² pour les forêts. 
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2.3.2. Inventaire floristico-sociologique proprement dit 

Une fois repérée et délimitée la surface d’inventaire, il convient de procéder à 

l’inventaire floristico-sociologique proprement dit. À cette fin, on note aussi complètement 

que possible toutes les espèces présentes à l’intérieur de la surface étudiée, quelles que 

soient leur taille et leur stade de développement. Le référentiel taxonomique utilisé est 

l’Index de la Flore vasculaire de La Réunion, dans sa version 2014 (CBNM, 2014). 

Il convient en outre d’établir une distinction entre les espèces dominantes ou 

abondantes et celles dont les individus sont dispersés ou rares dans la station, de même qu’il 

y a lieu de distinguer les espèces dont les individus ont tendance à se grouper de celles qui 

ne présentent pas ce caractère. Divers auteurs ont proposé des échelles chiffrées pour 

traduire ces deux propriétés : abondance et sociabilité. Voici les échelles utilisées lors de 

cette étude : 

 Abondance-dominance 

 5 : les individus de l’espèce, en nombre variable, recouvrent plus des trois-

quarts de la surface occupée par le peuplement 

 4 : les individus, en nombre variable, recouvrent une surface comprise entre 

la moitié et les trois-quarts de celle du peuplement 

 3 : les individus, en nombre variable, recouvrent une surface comprise entre 

le quart et la moitié de celle du peuplement 

 2 : les individus sont abondants ou très abondants ; ils recouvrent une surface 

comprise entre le vingtième et le quart de celle occupée par le peuplement 

 1 : les individus sont peu abondants ou abondants ; ils recouvrent une surface 

inférieure au vingtième de celle du peuplement 

 + : les individus sont en petit nombre ; leur recouvrement est négligeable 

 r : les individus sont rares ; leur recouvrement est négligeable 

Il est aussi important de noter, pour chaque espèce présente, le (ou les) stade(s) de 

développement correspondant(s) (phénologie) en utilisant des abréviations appropriées : g 

germination, juv stade juvénile, veg stade végétatif, bt boutons floraux apparents, fl pleine 

floraison, dfl défloraison, fr1 début de fructification (fruits apparents), fr2 fin de fructification 

(fruits mûrs), sec plante sèche. 

2.3.3. Paramètres stationnels 

Avant de quitter la station pour aller inventorier la suivante, il convient évidemment de 

noter avec précision tous les paramètres stationnels précédemment évoqués (altitude, 

position géomorphologique, topographie, caractères du substrat, effets de la faune 

domestique (pâturage) ou sauvage (terriers, galeries, fourmilières, etc.), traces de feu, etc. 

ainsi que la localisation exacte de la station (coordonnées géographiques précises). 
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L’ensemble de ces notations (avec mention de la date) constitue un relevé 

phytosociologique. 

2.4. Phase de traitement des données 

Cette deuxième étape ne peut être abordée qu’à partir du moment où l’on dispose, pour 

chaque formation végétale étudiée dans la région, d’un nombre suffisant de relevés 

phytosociologiques. Cette étape se décline habituellement en 2 méthodes complémentaires, 

la diagonalisation permettant de mettre en évidence les groupements, les analyses 

statistiques permettant de comprendre le déterminisme de ces groupements. 

2.4.1. Classification ascendante hiérarchique (CAH) 

La CAH, réalisée sous le logiciel Ginkgo ®, permet de rassembler des objets (ici des 

relevés) dont le degré de similarité est suffisant pour être réunis dans un même ensemble 

(GUINOCHET, 1973). Le degré de similarité repose sur la comparaison du cortège floristique 

au travers de l’indice Jaccard. Cette méthode aboutit à la hiérarchisation des relevés et 

idiotaxons grâce à la construction graphique d’un arbre dichotomique ou dendrogramme. 

2.4.2. Diagonalisation 

 Les relevés sont d’abord regroupés par formation et rassemblés en tableau (tableau 

brut) comportant une colonne par relevé et une ligne par espèce avec, en regard 

dans chaque colonne, l’indication d’abondance (A ou R ou coefficient d’abondance-

dominance) ou seulement de présence (+). 

 Une succession de déplacements itératifs des colonnes et des lignes du tableau 

permet d’aboutir à un tableau ordonné dans lequel apparaissent, le cas échéant, des 

sous-ensembles de relevés de structure floristique sensiblement analogues. Cette 

opération, manuellement longue, fastidieuse et non sans risques d’erreurs est 

aujourd’hui réalisée de manière plus aisée à l’aide d’un logiciel de traitement des 

données spécialisé (JUICE). Un sous-ensemble suffisamment homogène de relevés de 

composition floristique analogue (dit tableau « homotone ») représente une unité 

phytosociologique (ou syntaxon) élémentaire à caractère abstrait (synthétique) 

correspondant à un type de peuplement végétal, tout comme une espèce représente 

un regroupement, abstrait mais suffisamment homogène, de populations présentant 

d’étroites affinités. Un tableau correspondant à un syntaxon élémentaire comporte 

en tête les espèces qui permettent de le différencier des autres syntaxons 

élémentaires (espèces caractéristiques ou différentielles selon les cas), puis les autres 

espèces ordonnées selon un rang de fréquence décroissante dans le tableau. 

 Un tel tableau élémentaire ordonné peut être résumé sous la forme d’un « relevé 

synthétique » (à caractère abstrait) à une seule colonne comportant toutes les 

espèces du tableau dont il est issu, chacune étant affectée d’un chiffre romain selon 

une échelle à 5 niveaux (de I à V) exprimant la classe de fréquence de l’espèce dans le 

tableau d’origine (s’il comporte au moins cinq relevés). 
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 Plusieurs relevés synthétiques apparentés peuvent être réunis à leur tour en un 

tableau synthétique de deuxième ordre qui est traité statistiquement de la même 

manière que précédemment pour aboutir à une unité de niveau supérieur et ainsi de 

suite. 

 On aboutit de cette façon à une série d’unités syntaxonomiques emboîtées selon un 

système hiérarchisé à plusieurs niveaux d’amplitude socio-écologique croissante, de 

la même façon qu’en systématique les espèces sont réunies en genres, ceux-ci en 

tribus, les tribus en familles, celles-ci en ordres, etc. 

 Les unités phytosociologiques de divers niveaux ayant été mises en évidence, on 

constate que certaines espèces sont strictement ou préférentiellement liées à des 

unités définies qu’elles permettent de ce fait de caractériser. Ces espèces sont dites 

caractéristiques (de 1er, 2è, …énième ordre selon le niveau de l’unité considérée). 

Il faut toutefois se garder de penser que la présence de toutes les espèces caractéristiques 

d’un certain niveau est nécessaire pour le caractériser. Ces combinaisons d’espèces 

constituent en effet des catégories dites « polythétiques », c’est à dire basées sur des 

caractères (espèces caractéristiques en l’occurrence) dont il n’est pas nécessaire que 

l’objet considéré (relevé phytosociologique) les possède tous pour pouvoir y être rattaché. 

2.4.3. Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) 

L’AFC vise à représenter un tableau de contingence (deux variables qualitatives : 

relevés et espèces) à l’aide d’une représentation graphique sous forme de nuages de points 

dans un espace à N dimensions (axes factoriels). Lors d’une AFC, les espèces et les relevés 

s’inscrivent dans un système d’axes orthogonaux, sous forme de nuages de points. Chaque 

axe se caractérise par une valeur qui lui est propre. Plus celle-ci est importante, plus l’axe 

explique de façon importante la relation entre relevés et espèces. Cette méthode 

d’ordination permet d’affiner le travail amont en assemblant les relevés et idiotaxons selon 

leur signification écologique et leur statut phytosociologique lorsque les données sont 

connues. L’interprétation de ces axes permet de faire apparaître les principaux facteurs 

déterminants l’établissement de chacun des habitats mis en évidence. 

2.4.4. Classification syntaxonomique 

Le syntaxon élémentaire admet une définition écologique, historique, floristique et 

statistique (BOULLET, 2000). La caractérisation et l’interprétation des syntaxons 

élémentaires sont rendues possibles par ces descripteurs. Certains de ces syntaxons peuvent 

donc être réunis en un ensemble de niveau hiérarchique élémentaire, une association 

végétale définie par une combinaison originale d’espèces. Classé en unités 

phytosociologiques hiérarchiques (association, alliance, ordre…) l’ensemble des syntaxons 

élémentaires constitue alors le synsystème (DE FOUCAULT, 1984). 

La dénomination des unités phytosociologiques se fonde sur une ou deux espèces, 

parmi celles de l’ensemble spécifique caractéristique, pour attribuer un nom à partir de leurs 
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binômes linnéens selon les règles suivantes de la hiérarchisation syntaxonomique, et ce 

conformément au Code International de Nomenclature Phytosociologique : 

- Classe : -etea. 

- Ordre : -etalia ;  

- Sous-Ordre : -enalia ;  

- Alliance : -ion ;  

- Sous alliance : -enion ;  

- Association : -etum ; 

- Sous-Association : -etosum. 

Pour les groupements végétaux non complètement définis, la notation s’établit de la 

manière suivante : « groupement à … » suivi d’un ou deux noms de plantes. De plus, pour 

chaque unité hiérarchique phytosociologique identifiée, il est d’usage d’ajouter le nom de 

l’auteur et la date effective de publication. 

2.5. Phase rédactionnelle 

Les cahiers d’habitats de La Réunion présentent cinq volets majeurs : contexte abiotique 

(conditions climatiques et édaphiques), méthodologie (prospections et analyses), fiches de 

sites des végétations mégathermes semi-xérophiles, fiches habitats, et recommandations de 

gestion. Les fiches habitats constituent le pilier de ce cahier car elles présentent l’ensemble 

des données récoltées, qu’elles soient d’ordre phytoécologique ou d’ordre 

phytosociologique. Le contenu des fiches s’articule selon divers diagnostics : 

- Un diagnostic écologique et structurel (stratification des habitats, synécologie, 

syndynamique, synchorologie, cortège floristique), fondé sur les prospections de 

terrain et la littérature phytosociologique ; 

- Un diagnostic de l’état de conservation (évaluation de la valeur patrimoniale, des 

menaces) et des préconisations de gestion ; 

- Un diagnostic phytosociologique (rattachement au synsystème et/ou discussion 

syntaxonomique sur les rattachements phytosociologiques possibles). 

2.6. Résumé du chapitre 

Ce chapitre intitulé « Méthodologie » présente en détail l’ensemble de la démarche 

Cahier des Habitats de La Réunion, depuis ses fondements méthodologiques, jusqu’à 

l’élaboration du Cahier en lui-même, en passant par les phases d’échantillonnage et 

d’analyse des données. 
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3. Les conditions abiotiques de l’étage mégatherme hygrophile 

3.1. La zonation altitudinale 

A priori l’étage mégatherme hygrophile concerne surtout le versant au vent de l’île. Il 
commence à la suite de l’étage littoral, dès que l’influence des embruns n’est plus intégrée 
par la végétation, jusqu’à l’étage mésotherme, vers 1000 m d’altitude en moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1: Pyramide des étages de végétation d’après T. Cadet 1980 

Il regroupe ainsi les basses pentes au vent des massifs du Piton des Neiges et de la 

Fournaise, depuis la commune de Saint-Denis jusqu’à celle de Saint-Joseph en passant par 

l’Est de l’île, mais également une étroite frange altitudinale de la côte sous-le-vent, au 

dessus de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Il convient de préciser ici que les limites altitudinales de cet étage varient selon les 

auteurs, les interprétations synécologiques, mais également et surtout selon le degré de 

dissections des reliefs, la fraicheur descendant le long des ravines encaissées, la chaleur 

remontant les remparts et les crêtes ensoleillées.  

Les limites altitudinales sont donc données à titre indicatif et, dans un souci de rendu 

cohérent, le choix effectué dans le cadre de cette étude est la prise en compte de 

l’occurrence des espèces caractéristiques et de leur optimum écologique. 

 

L’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile étudié apparaît sur la carte ci-après. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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3.2. Le climat 

3.2.1. Les températures 

La température moyenne annuelle, corrélée avec le rayonnement pour l’ensemble de 

l’étage mégatherme hygrophile, oscille entre 16°C et 24-25 °C, avec des températures 

minimales hivernales comprise entre 10°C et 20°C. L’hiver austral y est donc tempéré à 

chaud. 

 
Illustration 2: Zonage thermométrique (Météo-France Réunion) 

3.2.2. La pluviométrie 

Les valeurs de température et de rayonnement variant peu par rapport à l’étage 

mégatherme semi-xérophile, il semble que, plus que les deux précédents facteurs, ce sont 

les exigences hydriques de cet ensemble écologique mégatherme hygrophile qui 

commandent sa distribution écologique. La pluviométrie de cet étage mégatherme 

hygrophile atteint des valeurs exceptionnelles à l'échelle mondiale.  

En effet, au vu des normales annuelles sur 30 ans, si les valeurs minimales sont de l’ordre 

de 1.5 à 2 mètres/an, pour la mince frange altitudinale concernée sur la côte sous-le-vent, 

les valeurs maximales excèdent les 8 mètres/an, sur la côte au-vent, en particulier dans les 

Hauts de Sainte-Rose. De plus, contrairement à l’étage mégatherme semixérophile, cet 

étage mégatherme hygrophile ne présente pas de saison écologiquement sèche, les pluies 

http://www.meteofrance.re/climat/description-du-climat
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étant bien réparties sur l’année, avec rarement moins de 10 jours de pluie pour les mois les 

plus secs (CADET, 1980). 

 
Illustration 3: Zonage pluviométrique (Météo-France Réunion) 

3.2.3. Les conditions climatiques au sein des forêts 

 Les valeurs extrêmes de température sont nettement atténuées en sous-bois, tant les 

minimales, moins fraîches, que les maximales, moins chaudes.  

De plus l’humidité y est bien plus importante et constante, l’ombrage procuré par la canopée limitant 

l’insolation, et par là l’évaporation. (CADET 1980, STRASBERG 1994, AH-PENG 2007) 

 

 

http://www.meteofrance.re/climat/description-du-climat
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3.3. La géologie 

L’histoire géologique des surfaces occupées par la végétation naturelle et semi-naturelle au 

sein de l’étage mégatherme hygrophile permet de distinguer 4 grands types de formations : 

 des matériaux non effondrés du Piton des Neiges, à savoir, 

o des basaltes de phase II, concernant les reliefs de dissection du massif de la 

Montagne et des hauts de Saint-Denis, de Sainte-Marie, le massif de l’Éden, 

celui du Cratère, ainsi que, pour des surfaces bien plus restreintes en ce qui 

nous concerne, une partie du Dimitile, de la forêt des Makes, du Maniron, et 

de Sans-Souci : il s’agit là d’océanites du bouclier primitif, 

o de façon plus anecdotique des planèzes résiduelles avec des basaltes de phase 

II, en dessous des reliefs de dissection de ces mêmes basaltes de phase II, 

o des laves différenciées sur planèzes de phases III et IV, correspondant 

aujourd’hui à des surfaces majoritairement utilisées pour l’agriculture, et 

pour ce qui nous concerne, une partie des Hauts de Sainte-Marie, ceux de 

Saint-André et la chaîne du Piton Papangue, 

o des ignimbrites de la phase terminale du Piton des Neiges au niveau de la 

base du massif du Grand Battoir (il semble que sur le reste du massif, elles 

aient été éliminées par l’érosion) ; 

 des matériaux non effondrés du Piton de La Fournaise, avec, 

o des basaltes du Bouclier ancien (500 à 300 000 ans), 

o des basaltes de volcans excentriques (100 000 à 2 000 ans) ; 

 des matériaux détritiques des blocs effondrés et éboulis, principalement au niveau 

des cirques ; 

 des formations superficielles mises en place par les eaux avec des alluvions, 

anciennes, récentes et actuelles au niveau des cônes de déjection des rivières 

pérennes. 

L’illustration de la carte géologique reportée en page suivante permet de mieux localiser ces 

différents ensembles. 
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Illustration 4: Carte géologique de la Réunion in Kit pédagogique Sciences de la Terre (2006) 
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3.4. La pédologie 

Plusieurs types de sols se sont différenciés à partir des deux premières grandes familles 

géologiques, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, en fonction des microclimats, et en 

lien également avec l’altitude, que l’on peut grossièrement classer en quelques grands types, 

des sols ferrallitiques, bruns à rouges, et plus ou moins désaturés, des sols bruns (brunisols) 

et des sols andiques (andosols désaturés, perhydratés ou non, chromiques, voire vitriques).  

Ces différents types de sols ont été largement décrits par M. Raunet (1991), et ne feront pas 

ici l’objet de descriptions supplémentaire. 

La tableau page suivante recense les différents types pédologiques en présence, en fonction 

des types géologiques, et les met en regard des surfaces concernées. Les cellules les plus 

claires correspondent à des zones majoritairement urbaines et agricoles et concernent peu 

l’objet de cette étude, à savoir la végétation naturelle. 

La majorité des surfaces de la zone d’étude présentent des andosols, qu’ils soient 

perhydratés ou non. 

Il semble qu’un gradient dans les conditions climatiques semble plus influer sur la 

pédogénèse que le substrat d’origine, puisqu’apparaissent les mêmes types de sols sur des 

coulées issues de l’activité du Piton de la Fournaise aussi bien que de celle de la Fournaise. Il 

en est de même de la structure des coulées (scoriacée, massive). 

Les conditions de prise en compte des particularités édaphiques des sites seront exposées 

en discussion au chapitre 5.5.5. 
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ID massif  
nature et âge des 

émissions 
sol complément d'information sites concernés 

5 

P
it

o
n

 d
es

 N
ei

ge
s 

coulées phase II 

sol hétérogène sur 
colluvion de pentes déjà 

altérées à caractère 
ferralititique/andique 

 

Les hauts de La Possession; de St Denis pour partie; de Ste 
Marie pour partie; L'Eden -Liberia; Cratère; Chaine Bois de 
Nèfles versant Sud; les hauts de l'Etang Salé; Sans-Soucis 
pour partie; Cap argile pour partie 

6 sol ferralitique brun fortement désaturé les hauts de l'Etang Salé (minoritaire) 

16 
coulées phase III sol ferralitique 

rouge fortement ou 
moyennement désaturé 

L'Eden - Libéria (minoritaire); Cap argile (minoritaire) 

17 
coulées phase IV 

sol ferralitique brun-rouge faiblement désaturés zones urbaines et agricoles du Nord de l'île 

18 
sol brun 

à cailloutis altérés sur racines 
d'altérites ferralitiques tronquées 

zones agricoles de sainte-Marie 

30 placages 
pyroclastiques et 

cendres phase 
terminale sur 

coulées phases II 
et IV et coulées 
anciennes de la 

fournaise 

sol faiblement ferralitique 
andique brun-jaune sur 

cendres 

associés à quelques chicots 
rocheux 

zones agricoles, et dans une moindre mesure urbaines du 
Nord de l'île 

31 
épais 

zones agricoles, et dans une moindre mesure urbaines du 
Nord de l'île (ste Marie) 

32 
andosols désaturés non 
perhydratés chromiques 

sur cendres épaisses 

zones urbaines et agricoles de l'Ouest et du Sud de l'île 

33 

zones urbaines, zones agricoles mais aussi zones naturelles 
du Nord, et zones urbaines et zones agricoles de l'Ouest 

34 

andosols désaturés 
perhydratés chromiques 

sur cendres assez épaisses 
associés à des affleurements de 

graton 
les Makes (zones agricoles et zones urbaines) 

41 
coulées fin phase 
terminale (post-

cendrées) 

sols bruns andiques sur 
grattons 

rares poches de cendres à 
andosols 

Les Hauts de la Perrière, Dioré, et des zones urbaines et 
zones agricoles à Bourbier - l'Abondance 

42 
associées à de nombreux 

affleurements 
zones agricoles et zones urbaines Saint-André 

43 

coulées 
ignimbritiques 

phase terminale 

andosols désaturés non 
perhydratés chromiques 

sur ignimbrite Grand Battoir et zones agricoles de Saint-Benoît 

46 

Fo
u

rn
ai

se
 

phase 
intermédiaire 

(200000 à 8000 
ans) 

andosols désaturés non 
perhydratés chromiques sur cendres assez épaisses 

associés à des affleurements de 
graton 

zones agricoles de Saint-Joseph 

47 

andosols désaturés 
perhydratés chromiques 

Les hauts de Cambourg, Piton Armand les hauts (zones 
agricoles majoritaires mais zones naturelles aussi) 

48 Les hauts de Cambourg, Jacques Payet 

49 
sur cendres moyennement 

épaisses associés à des 
affleurements de graton 

Sainte-Rose basses altitudes, principalement zones agricoles 
(canne et dans une moindre mesure banane) 

50 
Forêt Mourouvin et forêt domaniale des Hauts de Sainte-
Rose 

53 
sols bruns andiques 

sur coulées de gratons et 
quelques poches de cendres 

zones urbaines et zones agricoles du Tampon, Montvert, 
Petite Ile, Saint-Joseph et Vincendo 

54 
sols bruns andiques sur coulées de gratons 

zones urbaines et zones agricoles du Tampon et de Saint-
Benoît 

56 

andosols désaturés 
perhydratés chromiques 

sur cendres peu épaisses associés 
à des affleurements de graton 

Forêt de Sainte Marguerite - L'écho 

57 

dalle lisse associée à des 
poches d'andosols 

perhydratés 
hydromorphes sur cendres 

 
zones agricoles de la Plaine des Cafres et zones humides de 
la Plaine des Palmistes 

59 
recouvrement de 

lapillis 
andosols vitriques 

chromiques profonds  
zones agricoles de Piton Mont-Vert à Vincendo 

62 coulées récentes 
(moins de 8000 

ans) 

sols peu évolués lithiques 
humifères sur grattons à 
très faible désagrégation 

superficielle 

pentes faibles 
extrémités litorale des planèzes à coulées récentes de St-
Philippe et Ste Rose 

63 
pentes fortes 

St Philippe et Ste Rose, au dessus de la RN2, principalement 
zones agricoles (canne) en dessous de 600m, zones 
naturelles au dessus 

64 

coulées sub-
actuelles et 

actuelles (moins 
de 5000 ans) 

coulées brutes en gratons 
pentes faibles 

extrémités litorale des planèzes à coulées actuelles et sub-
actuelles de St-Philippe et Ste Rose 

65 pentes fortes St Philippe et Ste Rose, au dessus de la RN2 

80 

A
llu

vi
o

n
s 

alluvions à galets 

alluvions anciennes, sols 
ferralitiques faiblement 

désaturés 
à galets altérés de petite taille zones agricoles (canne) et zones urbaines du Nord et de l'Est 

82 

alluvions récentes, sols 
bruns vertiques et 

vertisols 

à galets non altérés et sables 
basaltiques 

"zone au-vent" : terrasses non inondées par les crues des 
rivières de l'Est, Rivière du Mât, Plaine de Saint-Denis: zones 
agricoles principales, et zones urbaines 

84 épandages actuels sables et galets submersibles terrasses actuelles lits majeurs des cours d'eau 

85 alluvions fines 

sols peu évolués andiques 
souvent hydromorphes en 

profondeur 
plaines d'ennoyage zones agricoles 

88 
sols hydromorphes noyés 

ou engorgés 
marais étang de Bois Rouge 

Illustration 5: Tableau de synthèse des contextes pédologiques de l’étage mégatherme hygrophile 
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3.5. Résumé du chapitre 

Le chapitre intitulé « Les conditions abiotiques de l’étage mégatherme hygrophile » 

présente l’étage mégatherme hygrophile à travers ses caractéristiques géographiques, 

altitudinales, climatiques, géologiques et pédologiques. Ce sont les micro-variations de ces 

conditions physiques qui permettront de définir les caractéristiques abiotiques de chacune 

des communautés végétales mise en évidence dans ce Cahier. 

De manière générale, l’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile correspond à une 

ceinture bioclimatique asymétrique, avec la distribution géographique suivante : 

 sur la côte au vent, cet étage commence à la limite d’influence des embruns, en 

amont de l’étage littoral et jusque 800 m d’altitude environ ; 

 sur la côte sous le vent, il commence au-dessus de l’étage mégatherme 

semixérophile, vers 600-700 m d’altitude et jusque 1300 m d’altitude environ, où 

commence l’étage mésotherme. 

On s’aperçoit ainsi que, bien plus que l’altitude et leur corolaire les températures, variant de 

16°C à 24-25 °C, ce sont les valeurs pluviométriques qui cadrent le mieux cet étage, valeurs 

toujours supérieures à 1.5 m/an, et allant au-delà de 8 m/an, et surtout l’absence de mois 

secs, contrairement aux conditions de l’étage mégatherme semixérophile. 

Cette très grande amplitude dans les valeurs pluviométrique met en exergue la réalité d’une 

ceinture altitudinale asymétrique aux conditions mésophiles vis-à-vis de la pluviométrie. 

En effet il paraît étonnant de passer de manière abrupte de conditions semixérophiles à des 

conditions hygrophiles, sans transition marquée. L’effort de prospection et les analyses 

conduites permettront de confirmer ou d’infirmer la pertinence d’une telle distinction pour 

ce qui est des communautés végétales. 

 

 

 
Photographie 6: des conditions chaudes et humides ! 
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4. Résultats 

4.1. Bilan analytique 

Les prospections effectuées en 2014, 2015 et 2016 ont abouti à la réalisation de 623 relevés 
phytosociologiques. La carte de localisation de ces relevés est reportée en annexe 1 (Carte 
3 : Localisation des relevés.) 

Les 623 relevés, agrégés en une matrice, ont été analysés avec le logiciel Ginkgo®, en suivant 
pas à pas les consignes données par Jan-Bernard Bouzillé, dans les annexes de son ouvrage 
sur la gestion de la biodiversité. 
Une matrice de similarité (sur la base de l’indice de Jaccard) a tout d’abord été réalisée, 
permettant de construire un dendrogramme à partir d’un cluster hiérarchique agglomératif. 
Lors de cette analyse Ginkgo® a fourni les valeurs suivantes : 

 Pearson r Cophenetic Correlation:  0,52501 

 Spearman r Cophenetic Correlation:  0,48314 

 Gower Distance (Stress 1):  18318,06833  
Le dendrogramme obtenu a permis de pré-ordonner les relevés au sein de la matrice brute. 

Puis la diagonalisation de la matrice a été réalisée, pour partie avec l’aide du logiciel Juice® 

et pour partie manuellement. Cette diagonalisation de la matrice phytosociologique a 
permis de mettre en évidence 46 groupements de végétation au sein de l’étage 
mégatherme hygrophile, dont 16 groupements de végétation rattachés à ceux de zones 
humides. 
Pour l’ensemble de ces groupements, des tableaux synthétiques ont été établis 
conformément au Code de Nomenclature Phytosociologique, et reportés en annexe 5 de ce 
document. 

La classification syntaxonomique a permis de mettre en exergue plusieurs rangs 
phytosociologiques : 2 classes, 2 ordre, 8 alliances, 43 associations. Cependant toutes les 
synusies n'ont pu être rattachées à des rangs supérieurs, en particulier celles qui sont 
propres à La Réunion. 
Il conviendrait de rapprocher ces syntaxons mégathermes semi-xérophiles de ceux présents 
dans le sud-ouest de l’Océan Indien, afin de mettre en évidence l’ensemble des rangs 
supérieurs (Classes Ordres et Alliances), et d’en établir un synsystème. 

Pour essayer de déterminer les facteurs de distribution, des Analyses Factorielles des 
Correspondances (AFC) ont été réalisées, en cascade, sous Ginkgo®. 
En effet, à la première analyse, la majorité du jeu de données était très groupé, à l’exclusion 
de relevés réalisés dans des colluvio-alluvions submersibles à Cenchrus purpureus, cette 
végétation monospécifique différant en tout point des autres éléments échantillonnés. Les 
relevés correspondants ont donc été retirés de la matrice initiale, puis les analyses ont été 
reconduites, en cascade, pour mieux visualiser le cœur du noyau. 

Après avoir ainsi retiré deux relevés sur les 623, une nouvelle Analyse Factorielle des 
Correspondances a été réalisée, dont les graphiques sont reportés ci après. 
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En observant la projection des relevés sur les axes de cette analyse, on observe les éléments 
suivants : 

 La projection des relevés sur l’axe 1 oppose, à l’extrémité positive de l’axe, des 
relevés réalisés à Salazie, sur matériel bréchique, correspondant à deux pelouses 
mégathermes semixérophiles, puis des relevés réalisés sur terrasses alluvionnaires de 
la Rivière des Remparts, correspondant à des fourrés mésophiles à Erica reunionensis 
et Agarista salicifolia colonisés par le Filao, et un relevé sur les colluvions de 
Mahavel, correspondant à un fourré mésophile à Erica reunionensis.  
Ensuite la projection des autres relevés se resserre autour du zéro de l’axe, pour se 
grouper au-delà.  
Au « zéro » de l’axe on trouve un un relevé réalisé à Bois-blanc, sur la paroi verticale 
d'un talus constitué de terre franche, mise à nu à l'occasion des travaux de 
terrassement pour la création d'un chemin, où s'est développée une fougeraie 
mégatherme hygrophile à Macrothelypteris torresiana ; au « un » de l’axe, apparaît 
un relevé réalisé sur le rempart stratoïde de Grand-Bassin, correspondant à une forêt 
semixérophile à Securinega durissima enrichie en éléments plus mésophiles à 
hygrophiles (Tabernaemontana mauritiana).  
Cet axe peut être interprété comme un gradient inverse de cohérence du substrat, 
les substrats bréchiques étant les moins cohérents, suivis des alluvions et des 
colluvions, la majorité des relevés ayant été réalisée sur matériel volcanique en place. 

 La projection des relevés sur l’axe 2 centre une très grande majorité des relevés 
autour du « zéro » de cet axe.  
Elle oppose, en partie négative de l’axe, des relevés réalisés à Cambourg, au Grand-
Brûlé, et au lieu-dit Massif Cratère à Saint-Benoît, correspondant à des prairies, 
fougeraies, fourrés mégathermes hygrophiles sur des substrats du plus pionnier au 
plus évolué, à des relevés, en partie positive de l’axe, réalisés aux lieu-dits Sans-
Soucis et Montauban, correspondant à des forêts et fourrés mégathermes 
semixérophiles. 
Cet axe est interprété comme un gradient inverse d’hygrophilie ou un gradient 
d’adaptabilité de la végétation au nombre de jours sans pluie. 

 Enfin, la projection des relevés sur l’axe 3 centre une très grande majorité des relevés 
autour du « zéro » de cet axe.  
Elle oppose, en partie négative de l’axe, des relevés réalisés sur des colluvio-alluvions, 
en conditions d’hygrométrie non discriminante mais correspondant à des 
communautés végétales pionnières (pêle-mêle des fourrés hygrophiles à Boehmeria 
stipularis, jusqu’à des pelouses semixérophiles à Cymbopogon caesius), à des relevés, 
en partie positive de l’axe, réalisés dans des formations végétales de tous type, de la 
prairie à la forêt, toutes hygrophiles, toutes sur des sols bien constitués, mais qui ont 
été défrichés par le passé.  
Cet axe est interprété comme un gradient de secondarisation, avec les groupements 
pionniers en partie négative de l’axe et des groupements de recolonisation d’une 
surface déjà végétalisée en partie positive de l’axe. 

L’AFC montre, sur le graphique en 3 dimensions comme sur chacun des graphiques en 2 
dimensions, 3 courbes reliées ; cette distribution est interprétée comme un gradient évolutif 
reliant les relevés réalisés (et les communautés qu’ils représentent), évolution liée de façon 
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interdépendante aux trois variables abiotiques précités qu’intègrent la végétation 
échantillonnée : la cohérence du substrat, la sensibilité aux assèchements et le degré 
d’évolution de la formation végétale. 
Ces analyses ne mettent pas en évidence des groupes d’éléments dissociables, (l’ensemble 
de tous les relevés a été réalisé au sein d'un même étage bioclimatique, selon plusieurs 
gradients, autant que de variables abiotiques possibles) mais bien un grand ensemble, au 
sein duquel les groupes d'éléments s'échelonnent le long d'un gradient évolutif continu. 

Ainsi cette analyse, réalisée sur l’ensemble des relevés mégathermes hygrophiles a permis 
de mettre en exergue 3 facteurs déterminant la chorologie des groupements mis en 
évidence que sont : 

 la cohérence du substrat, 

 la sensibilité aux assèchements, 

 et la dynamique de la végétation. 

Il apparaît bien que la subdivision de l’étage mégatherme hygrophile entre basse et 
moyenne altitude, telle que le mentionnaient déjà Rivals en 1952, Cadet en 1980, Dupouey 
et Cadet en 1986, etc., est confirmée par la diagonalisation et les observations de terrain. 
Cependant la limite altitudinale ne peut être précisée ici. (Cf. discussion au chapitre 5.5.2.). 

Au-delà, se trouve confirmée, par l’analyse des données, la différenciation d’un étage 
mégatherme mésophile (qui avait été pressenti et mentionné dans le Cahier des habitats 
mégatherme semixérophiles), insérant une classe hygrométrique entre semixérophile et 
hygrophile. Cette distinction est également développée en discussion (chapitre 5.5.2.). 

Il ressort de ces analyses que l’ensemble de la végétation de l’étage mégatherme hygrophile 
doit être appréhendé comme un complexe géosérial comprenant deux séries de végétation 
étroitement imbriquées, comme développé en discussion (chapitre 5.5.2.). : 

 une série de végétation alluviale, 

 une série de végétation stratoïde mégatherme mésophile à très hygrophile, 
o avec une sous catégorie de basse altitude, 
o et une autre de moyenne altitude. 
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4.2. Caractéristiques globales de la flore échantillonnée 

4.2.1. Échantillons récoltés 

Les échantillons floristiques récoltés à des fins de détermination ont abouti à la réalisation 

de 72 parts d’herbier pour un total de 56 taxons, ces planches montées venant compléter 

l’herbier de travail du Conservatoire. Les autorisations de récoltes sont reportées en annexe 

8 de ce document. 

4.2.2. La richesse spécifique 

623 relevés phytosociologiques ont été réalisés entre 2014 et 2016, totalisant 41918 

données floristiques géoréférencées, pour 710 taxons floristiques. 

 

 

Le relevé présentant la plus faible richesse 

spécifique est le BIH-20140827-ML01, 

avec seulement 5 lignes taxonomiques. Ce 

relevé correspond à une fougeraie 

indigène secondaire paucispécifique à 

Dicranopteris linearis. 

 

 

 

Le relevé présentant la richesse spécifique 

la plus importante est le BIH-20140923-

ML01, avec 163 lignes taxonomiques. Ce 

relevé correspond à une forêt 

mégatherme hygrophile indigène de 

moyenne altitude, bien structurée, 

permettant l’expression du plus grand 

nombre de types biologiques et d’espèces 

végétales. 

 

En moyenne, la richesse spécifique est de 67.26 lignes taxonomiques par relevé. 
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4.2.3. Le statut d’indigénat/endémisme de la flore recensée 

Parmi les 709 taxons recensés dans le cadre de ce programme 2014-2016, seul un quart 

correspond à des taxons exotiques, plus précisément :  

 514 taxons sont indigènes, 

 17 taxons sont cryptogènes, 

 et 178 taxons sont exotiques. 

 

Parmi ces 514 taxons indigènes, la moitié est endémique a minima des Mascareignes : 

 102 sont endémiques stricts de La Réunion 

 119 sont endémiques des Mascareignes. 

 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   23 

4.2.4. Les taxons menacés 

Selon l’évaluation faite en 2010 d’après les critères UICN, parmi les 531 taxons indigènes et 

cryptogènes recensés dans le cadre de ce programme 2014-2016, 95 sont menacés, tel que 

reporté en annexe 2, et plus précisément : 

 1 fougère présumée disparue, et alors dite éteinte régionalement (RE) a été retrouvées : il 

s’agit de Megalastrum lanuginosum (par J. FERARD). 

 
 18 taxons sont en danger critique d’extinction (CR), parmi lesquels 10 sont 

endémiques a minima des Mascareignes,  

 32 taxons sont en danger d’extinction (EN), parmi lesquels 19 sont endémiques a 

minima des Mascareignes,  

  et 43 taxons sont vulnérables (VU), parmi lesquels 24 sont endémiques a minima des 

Mascareignes. 
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4.2.5. L’invasibilité des taxons exotiques 

Considérant les 178 taxons exotiques recensés, 96 d’entre eux sont envahissants, soit près 

de 57%, et plus précisément : 

 27 sont très envahissants (coefficient d’invasibilité 5) en milieu naturel, avec des 

impacts importants sur la structure et le fonctionnement des habitats qu’ils 

colonisent, 

 32 sont envahissants (coefficient 4) en milieu naturel, 

 37 sont envahissants en milieu anthropisé (coeff 3) ou en milieu naturel déjà 

perturbé, 

 et pas moins de 52 sont des taxons potentiellement impactants (coeff 2). 

 

4.2.6. Les taxons protégés 

Parmi les 709 taxons recensés au cours de l’année 2014 dans le cadre de ce programme 32 

taxons sont protégés par arrêté ministériel du 6 février 1987. La liste de ces taxons est 

reportée page suivante. 

Notons toutefois que 77 des taxons recensés figureront au sein de la future liste d’espèces 

protégées. 
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NOM BOTANIQUE
NOM VERNACULAIRE PRINCIPAL 

(Réunion)
NOMS VERNACULAIRES USITÉS (Réunion) Liste Rouge Réunion

p
ro

te
c

ti
o

n
 

8
7

Aloe macra  Haw. Mazambron marron Mazambron sauvage EN oui

Angiopteris madagascariensis  de Vriese VU oui

Angraecum eburneum Bory Petite comète Gros faham NT oui

Asplenium nidus  L. Nid d'oiseau EN oui

Badula borbonica  A. DC. var. macrophylla  (Cordem.) Bois de savon Bois de chandelle marron, Bois de pintade des hauts EN oui

Beclardia macrostachya  (Thouars) A. Rich. Muguet NT oui

Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. Ognon de lis marron NT oui

Claoxylon racemiflorum  A. Juss. ex Baill. Grand bois cassant EN oui

Claoxylon setosum  Coode CR oui

Cryptopus elatus  (Thouars) Lindl. Gros faham NT oui

Dombeya populnea  (Cav.) Baill. Bois de senteur bleu Bois de senteur galeux, Mahot bleu CR oui

Drypetes caustica  (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw Bois de prune blanc Corce blanc bâtard EN oui

Embelia micrantha  (A. DC.) A. DC. VU oui

Erythroxylum hypericifolium  Lam. Bois d'huile Bois à balais, Bois des dames VU oui

Foetidia mauritiana  Lam. Bois puant Bois pian, Bois pion CR oui

Hernandia mascarenensis  (Meisn.) Kubitzki Bois blanc CR oui

Hibiscus boryanus  DC. Foulsapate marron Mahot bâtard LC oui

Hugonia serrata  Lam. Liane de clef Grosse ronce, Liane de clé, Liane de corne, Liane papangue EN oui

Indigofera ammoxylum  (DC.) Polhill Bois de sable Bois de rose CR oui

Medinilla loranthoides  Naudin NT oui

Ochrosia borbonica  J.F. Gmel. Bois jaune VU oui

Phaius pulchellus  Kraenzl. LC oui

Polyscias aemiliguineae Bernardi Bois de papaye Bois d'éponge, Bois de plat CR oui

Polyscias rivalsii  Bernardi Bois de papaye CR oui

Poupartia borbonica J.F. Gmel. Bois blanc rouge Bois de Poupart, Bois de violon, Bois sandal, Zévi marron CR oui

Psathura borbonica  J.F. Gmel. var. borbonica Bois cassant à grandes feuilles Gros bois cassant EN oui

Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer Bois de prune Bois à fièvre, Bois d'oiseau, Bois de balai, Bois de Quivi, Bois de tisane rouge, EN oui

Sideroxylon majus  (C.F. Gaertn.) Baehni Bois de fer Bois de fer blanc EN oui

Strongylodon lucidus  (G. Forst.) Seem. Cadoque blanche VU oui

Trochetia granulata  Cordem. NT oui

Xylopia richardii Boivin ex Baill. Bois de banane LC oui

Zanthoxylum heterophyllum  (Lam.) Sm. Bois de poivre Bois blanc rouge, Bois de catafaille noir, Bois de poivrier, Bois de rat, EN oui
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4.2.7. Synthèse de l’analyse de la flore recensée 

L’analyse de la flore échantillonnée au cours de ce programme au sein de l’étage 

mégatherme hygrophile montre l’importance de l’endémisme et des niveaux des menaces 

qui pèsent sur la Flore indigène recensée : 

 ¾ de la Flore recensée est indigène, 

 près de la moitié de cette Flore indigène recensée est endémique a minima des 

Mascareignes, 

 18% de la Flore indigène et cryptogène recensée est menacée d’extinction, 

 or à peine plus de 6% de la Flore indigène recensée est aujourd’hui protégée ! 

Pour conclure cette synthèse sur une note plus positive, les prospections réalisées dans le 

cadre de ce programme de caractérisation de la végétation de l’étage mégatherme 

hygrophile, ont permis de retrouver une espèce de fougère qui était présumée disparue à 

La Réunion. En effet, Johnny FERARD a redécouvert, le 25 février 2015 la fougère 

Megalastrum lanuginosum, indigène à La Réunion ! 
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4.3. Les toposéquences observées.  

La localisation des sites étudiés (cf. liste indexée ci-après), ayant conduit à l’élaboration des 

toposéquences suivantes, est présentée dans la Carte 1 : Localisation de la zone d’étude. 

 Rive droite de la Rivière Saint-Denis 

 La Providence – Brulé de Saint-Denis 

 Les Hauts du Brulé de Saint-Denis – Piton du Butor 

 Morne Saint-François 

 Les alentours du Pic Adam 

 Montauban 

 Grand-Figuier 

 Moka – Fontaine 

 Montée-Sano 

 Les Hauts de La Perrière 

 Dioré 

 Etang de Bois-Rouge 

 Salazie 

 Forêt communale de Bras-Panon 

 L’Éden 

 Libéria 

 Grand Battoir 

 Massif du Cratère 

 Le Grand-Etang 

 La Plaine des Palmistes 

 Piton Armand – Sainte-Marguerite 

 Les Hauts de Cambourg 

 Forêt Mourouvin 

 Les Hauts de Piton Sainte-Rose 

 Bois Blanc 

 Le Grand-Brûlé 

 Brûlé Citrons-Galets 

 Brûlé Takamaka 

 Brûlé Mare-Longue 

 Basse-Vallée – Vallée-Heureuse 

 Piton Bernard – Jacques Payet 

 Rivière des Remparts 

 Grand-Bassin 

 Le versant Sud-Est de la Chaîne du Bois de Nèfles 

 Les Makes 

 Les Hauts de l’Etang Salé, Piton Lacroix – Les hauts de Saint-Louis, Pièce Jeanne 

 Les Hauts de Sans-Soucis 

 Les Hauts de La Possession 

 La route de la Plaine d’Affouche et l’Îlet à Guillaume 
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4.3.1. Rive droite de la Rivière Saint-Denis 

 
Photographie 7: vue sur la cascade alimentant le Bassin du Diable 

Le site étudié ici, sur la commune de Saint-Denis, correspond à la partie rive droite de 

la Rivière Saint-Denis, en amont de Bellepierre et jusqu’au Bassin du Diable. 

Soumis au même régime pluviométrique (de l’ordre de 2 m par an) que celui de la rive 

gauche (site décrit dans le Cahier des habitats mégathermes semixérophiles), et présentant 

le même type de sols, des colluvions de pente à caractère plutôt ferralitique, ce site présente 

toutefois un ensoleillement bien moindre, étant orienté vers l’ouest, et de ce fait une 

végétation plus hygrophile que celle de la rive gauche. 

La carte IGN de 1957 montre que le site était à l’époque entièrement défriché, jusqu’au Bras 

Cresson, peu avant d’arriver au Bassin du Diable. 

De nos jours les arbres fruitiers disparaissent progressivement sous des forêts 

exotiques hygrophiles à Syzygium jambos(1) des stations les plus humides et sombres, des 

fourrés exotiques hygrophiles plus héliophiles à Psidium cattleianum(2), des fourrés 

mésophiles exotiques à Schinus terebinthifolia(3) des crêtes relativement plus sèches, 

l’ensemble étant déjà fortement gagné par des fourrés exotiques mésophiles lianescents à 

Hiptage benghalensis(4). Ainsi, jusqu’au Bras cresson, les végétations observées, exotiques et 

envahissantes, sont plutôt mésophiles à hygrophiles, contrairement à celles observées aux 

mêmes altitudes en rive gauche de la Rivière Saint-Denis. 

En revanche, au-delà du Bras Cresson, la végétation originelle, qui n’avait pas été défrichée 

comme le montre la carte IGN de 1957, est constituée sur les crêtes de reliques de 

végétation semixérophile, forêts à Cossinia pinnata(5) sur les replats de ces crêtes, et fourrés 

à Securinega durissima(6) pour les parties les plus pentues, l’ensemble étant aujourd’hui 

fortement menacé par l’envahissement des espèces exotiques précitées. 

Pour finir, le renfoncement topographique du Bassin du Diable est quasi-uniformément 

recouvert d’un vaste fourré exotique lianescent à Hiptage benghalensis(7). 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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La valeur patrimoniale de la rive droite de la Rivière Saint-Denis, globalement dans un 

état très dégradé, réside principalement de nos jours dans les surfaces les plus pentues, qui 

n’ont pas été défrichées et recèlent toujours de beaux ensembles semixérophiles. Par 

aileurs, la valeur potentielle de ce site tient également du gradient bioclimatique qu’il recèle, 

entre deux étages bioclimatiques distincts que sont l’étage mégatherme semi-xérophile et 

l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude, qui pourrait permettre l’expression 

d’un grand nombre d’habitats indigènes et endémiques. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 1: Rive droite de la Rivière Saint-Denis 
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4.3.2. La Providence – Brulé de Saint-Denis 

 
Photographie 8: vue sur Saint-Denis depuis le Brûlé 

Le site étudié ici, correspond globalement à la Forêt Départemento-domaniale de La 

Providence et est situé sur la commune de Saint-Denis, entre les quartiers de La Providence 

au Nord et du Brûlé au Sud, et entre la Ravine du Butor à l’Est et la Ravine Montplaisir à 

l’Ouest. Les sols en présence sont principalement des sols peu évolués sur matériaux de 

pente d’origine altéritique/ferrallitique et plus ponctuellement des sols ferrallitiques bruns, 

dans un contexte climatique mégatherme avec une pluviométrie modérée, comprise entre 

1.75 et 2.25 m/an. 

La végétation de ce site est liée, d’une part à l’histoire de l’occupation des sites, de défrichés 

en reboisements, et, d’autre part, aux conditions écologiques en lien principalement avec 

l’exposition qui détermine ici des variations dans l’hygrométrie. C’est ainsi qu’on observe : 

 des boisements à Camphrier Cinnamomum camphora(1) en partie basse du site ; 

 des boisements à Eucalyptus robusta(2) en partie haute ; 

 des fourrés exotiques hygrophiles à Psidium cattleianum(3) sur les crêtes et planèzes 

relativement bien drainées, témoins d’un défrichement ancien sans reboisement 

anthropique ultérieur ; 

 des fourrés indigènes semixérophiles à Securinega durissima(4), au niveau des crêtes 

les plus exposées et qui n’avaient pas été exploitées ; ces fourrés indigènes recèlent 

alors de nombreuses espèces patrimoniales, mais sont cependant menacés par 

l’expansion des espèces exotiques envahissantes ; 

 des fourrés indigènes mésophiles à Erica reunionensis, Agarista salicifolia(5) au niveau 

des crêtes plus hautes et/ou moins exposées ; 

 des fourrés exotiques mésophiles à Hiptage benghalensis(6), remontant les pentes 

depuis la Ravine du Butor en particulier ; 

 des forêts exotiques hygrophiles à Syzygium jambos(7) au niveau des ravines les plus 

fraiches, qui ont probablement supplanté pour partie des forêts indigènes 
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hygrophiles(8) à Cordemoya integrifolia, Labourdonnaisia calophylloides, etc., encore 

visibles au-delà de 600 m d’altitude. 

En conclusion, la valeur patrimoniale du site de La Providence, tient au gradient 

bioclimatique qu’il recèle, entre deux étages bioclimatiques distincts que sont l’étage 

mégatherme semi-xérophile et l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude. Cette 

particularité permet l’expression de plusieurs d’habitats indigènes et endémiques, et la 

persistance de nombreuses espèces végétales à haute valeur patrimoniale. 

La toposéquence ci-après permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 2: La Providence 
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4.3.3. Les Hauts du Brulé de Saint-Denis – Piton du Butor 

 
Photographie 9: vue sur Saint-Denis depuis le Brûlé 

Le site étudié ici est situé sur la commune de Saint-Denis, en amont de la 

Départementale 43, entre les quartiers du Brûlé à l’ouest et la Ravine Boucan-Launey à l’Est, 

jusqu’à 980 mètres d’altitude environ. 

Bénéficiant d’un climat mégatherme avec une pluviométrie relativement élevée, 

comprise entre 2.25 m et 3 m/an, ce site présente des sols peu évolués sur matériaux de 

pente d’origine altéritique/ferrallitique et plus ponctuellement des sols ferrallitiques bruns. 

Les photographies aériennes de la zone, depuis 1949, mises à disposition par l’IGN via 

le site géoportail, montrent que le site a subi de très nombreux défrichements successifs, 

jusqu’au milieu des années 1970, et ce n’est que vers la fin des années 1980 que le site 

reprend une configuration plus forestière. 

C’est ainsi qu’on peut aujourd’hui observer des reboisements en Eucalyptus(1), des fourrés 

d’azalées(2), des bordures d’agapanthes, etc., et des surfaces importantes sont aujourd’hui 

recouvertes de Bambous(3). 

Au-delà de ces végétations purement anthropiques, d’autres végétations, semi-naturelles à 

naturelles, ont pu être observées. Les crêtes, majorité des surfaces, moutonnent de fourrés 

de Branle vert Erica reunionensis(4) tandis que certaines des zones les plus pentues montrent 

des forêts mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Bois de perroquet Cordemoya 

integrifolia(5). De plus, des individus, plutôt mésophiles, de Bois d’Olive blanc Olea lancea, 

aux côtés du Mahot Dombeya punctata, du Bois de papaye Polyscias borbonica, semblent 

confirmer la bonne résilience passée des forêts mégathermes indigènes. Qu’en serait-il 

aujourd’hui ? La pression d’occupation n’est pas la même, la concurrence des espèces 

exotiques envahissantes non plus, et les fourrés de Goyavier Psidium cattleianum(6) déjà bien 

implantés en partie basse. 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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En conclusion, la valeur patrimoniale du site des Hauts du Brûlé, tient à la fois à l’histoire 

anthropique du site, à la résilience des milieux indigènes et à la présence d’individus 

d’espèces végétales à haute valeur patrimoniale. Ces éléments associés pourraient 

constituer un atout certain en termes de développements pédagogiques. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 3: Brûlé de Saint-Denis
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4.3.4. Morne Saint-François 

 
Photographie 10: vue depuis le Morne Saint-François 

Le site étudié ici est situé sur la commune de Saint-Denis, en amont du quartier Saint-

François, entre la Ravine Laverdure à l’ouest et la Ravine Patate à Durand à l’Est, jusqu’à 

1000 mètres d’altitude environ. 

Bénéficiant d’un climat mégatherme avec une pluviométrie plutôt élevée, comprise entre 

2.25 m et 3 m/an, ce site présente des sols peu évolués sur matériaux de pente d’origine 

altéritique/ferrallitique. 

La majorité des surfaces parcourues est aujourd’hui constituée de fourrés post-pionniers de 

recolonisation indigènes hygrophiles à Erica reunionensis, Agarista salicifolia, Hubertia 

ambavilla, etc…(1) pour partie envahis et certains même devenus des fourrés exotiques 

hygrophiles à Psidium cattleianum(2). 

De même, des forêts exotiques hygrophiles à Syzygium jambos(3) des fonds et flancs de 

ravines, ont pour partie supplanté des forêts indigènes hygrophiles de moyenne altitude à 

Cordemoya integrifolia(4). 

Les replats quant à eux présentent encore quelques forêts indigènes hygrophiles à 

Labourdonniasia calophylloides(5), recelant des espèces menacées comme le bois jaune 

Ochrosia borbonica, aujourd’hui fortement dégradées, déstructurées et envahies par 

Psidium catleianum. 

Lorsqu’il n’y pas eu de défrichement, les flancs de ravines bien exposés sont toujours 

occupés par des fourrés à Dombeya ficulnea(6), tandis que des crêtes le sont par des fourrés 

à Pandanus sylvestris(7). 

En partie haute du site, des boisements de Cryptomeria japonica(8) dominent. 

En conclusion, l’état de conservation du site du Morne Saint-François est 

globalement altéré et sa valeur patrimoniale tient à la résilience d’une végétation indigène 

mégatherme hygrophile à mésotherme bien diversifiée, malgré l’état d’altération global et à 

la présence d’individus d’espèces végétales à haute valeur patrimoniale. Ces éléments 
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associés indiquent toujours un bon potentiel pour des opérations de restauration 

écologique, malgré l’expansion toujours croissante des espèces exotiques envahissantes. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 4: Morne Saint-François 
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4.3.5. Les alentours du Pic Adam 

 
Photographie 11: vue du Pic Adam depuis le Morne Saint-François 

Le site décrit ici est situé sur la commune de Saint-Denis, en amont du quartier de 

Bois de Nèfles – Sainte-Clotilde, entre la Ravine Patate à Durand à l’ouest et la Ravine du 

Chaudron à l’Est, jusqu’à 1200 mètres d’altitude environ. 

Les sols en présence sont principalement des sols peu évolués sur matériaux de 

pente d’origine altéritique/ferrallitique et plus ponctuellement des sols ferrallitiques bruns. 

Bénéficiant d’un climat mégatherme avec une pluviométrie plutôt élevée, comprise entre 

2.25 m et 2.5 m/an, ce site présente une végétation mégatherme hygrophile de moyenne 

altitude. 

Extrait des prospections réalisées en 2006 : 

Juste au dessus des derniers champs de canne à sucre, on observe déjà des forêts exotiques 

hygrophiles à Syzygium jambos(1) dans les positions topographiques les plus fraiches et 

ombragées (ravines, versants les moins exposés), tandis que des fourrés exotiques 

hygrophiles à Psidium cattleianum(2) occupent les positions mieux drainées et/ou mieux 

ensoleillées.  

Un peu plus haut, des boisements d’Eucalyptus robusta et d’autres à Cryptomeria japonica(3) 

ont été observés, au sein desquels une ouverture du milieu est propice au développement 

de fourrés exotiques hygrophiles à Psidium cattleianum (omniprésents sur la zone) et dont la 

strate herbacée est dominée par les longoses Hedychium gardnerianum. 

Les crêtes et replats non sylvicoles de la zone présentent des fourrés à Erica reunionensis(4) 

et Pteridium aquilinum, témoins d’incendies passés tandis que les flancs de ravines peu 

encaissées, mais à fraicheur plus marquée que sur les crêtes, présentent des formations 

préfigurant l’étage mésotherme, avec des forêts basses à Cyathea glauca et Dombeya 

ficulnea(5). Les fonds de ravines quant à eux présentent régulièrement des fourrés de Rubus 

alceifolius(6). Enfin, les flancs des ravines les plus encaissées et pentues, quant à eux, 

présentent des forêts mégathermes hygrophiles indigènes à Cordemoya integrifolia(7). 
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En conclusion, l’état de conservation du site des alentours du Pic-Adam est 

globalement dégradé, malgré de beaux ensembles de végétation indigène mégatherme 

hygrophile à mésotherme, dans lesquels réside sa valeur patrimoniale, localisée sur ses 

crêtes étroites et versants pentus. 

La toposéquence ci dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 5: Les alentours du Pic Adam
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4.3.6. Montauban 

 
Photographie 12: Montauban 

Le site étudié ici est localisé sur la commune de Saint-Denis, en rive gauche de la 

Ravine Montauban, et en amont du village du même nom, entre 500 et 1000 mètres 

d’altitude environ. À ces altitudes, le régime pluviométrique est relativement élevé, entre 

2.5 et 3 mètres/an, atténué par un ensoleillement et un drainage relativement important, 

favorisé par la topographie pentue. Les sols en présence sont des sols peu évolués sur 

matériaux de pente d’origine altéritique/ferrallitique. 

La végétation telle qu’observée en 2014 est dans l’ensemble exceptionnellement bien 

conservée, malgré l’expansion des espèces exotiques envahissantes : il apparaît, d’après les 

campagnes de photographies aériennes de 1949 à aujourd’hui, que la crête de Montauban 

n’a pas subi les mêmes défrichements que les planèzes, crêtes et ravines voisines. La 

végétation observée présente une nette dominance semixérophile jusqu’aux alentours de 

800 m d’altitude, puis mésophile, avant que la végétation ne prenne une composante 

nettement plus hygrophile, comme suit : 

 Fourré haut indigène mégatherme semi-xérophile à Securinega durissima(1), 

 Forêt basse indigène mégatherme semi-xérophile à Cossinia pinnata(2), 

 Fourré exotique mégatherme semixérophile à Rhus longipes(3), probablement 

disséminé par les oiseaux, 

 Forêt indigène mégatherme semi-xérophile à mésophile à Mimusops balata(4), 

 Forêts indigène mégathermes mésophiles à Olea lancea(5), 

 Forêts indigène mégathermes hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides(6), 

 Forêts exotiques mégathermes hygrophiles à Syzygium jambos(7) au niveau d’anciens 

défrichés d’après-guerre remontant les pentes depuis une ravine affluente à la 

Ravine Montauban. 
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En conclusion, la valeur patrimoniale du site de Montauban tient à l’intégrité des formations 

végétales indigènes, et au gradient bioclimatique que ce site recèle, entre deux étages 

bioclimatiques distincts que sont l’étage mégatherme semi-xérophile et l’étage mégatherme 

hygrophile de moyenne altitude. Cette particularité permet l’expression d’un grand nombre 

d’habitats indigènes et endémiques, et la persistance de nombreuses espèces végétales à 

très haute valeur patrimoniale. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 6: Montauban
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4.3.7. Grand-Figuier 

 
Photographie 13: vue de la planèze de Grand-Figuier depuis Montauban 

Le site de Grand-Figuier est situé sur la commune de Saint-Denis, entre la Ravine 

Montauban et la Rivière des Pluies et la portion étudiée est comprise entre 600 et 1100 

mètres. À ces altitudes, le régime pluviométrique est relativement élevé, entre 2.5 et 3 

mètres/an et les sols en présence sont des andosols désaturés non perhydratés chromiques 

pour ce qui est de la partie planèze, et des sols hétérogènes sur colluvions déjà altérées à 

caractères plutôt andiques sur les pentes. 

La végétation de Grand-Figuier est profondément marquée par les activités 

anthropiques. En effet, les campagnes de photographies aériennes montrent en 1949 des 

défrichements à blanc sur la quasi-totalité des surfaces, puis des mises en culture, un 

embroussaillement à partir des années 70, l’apparition de haies de contre-pente dans les 

années 80, puis le développement de ce qui est aujourd’hui une forêt de Filaos. 

De nos jours, peu de surfaces restent cultivées et la plupart ont repris une dynamique 

semi-naturelle. C’est ainsi qu’on pu être observés, de l’amont vers l’aval, les types de 

végétation suivants : 

 Fourrés indigènes mégathermes hygrophiles à mésophiles à Agarista 

salicifolia, Erica reunionensis, Dombeya punctata sur planèzes(1), 

 Fougeraies à Pteridium aquilinum(2), parfois en mosaïque avec des fourrés 

exotiques mégathermes hygrophiles à Syzygium jambos(3), sur planèzes, 

 Forêts indigènes mégathermes mésophiles à Olea lancea, Dombeya punctata, 

des versants ombragés(4), 

 Boisements exotiques (RTM) à Casuarina cunninghamiana(5) et, dans une 

moindre mesure, C. equisetifolia, en mélange, sur les planèzes, 

 Forêts basses indigènes mégathermes mésophiles à semixérophiles à 

Mimusops balata(6), des flancs les mieux exposés des ravines, 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   41 

 Relique de forêt basse indigène mégatherme semi-xérophile à Cossinia 

pinnata(7), 

 Fourrés exotiques mégathermes semixérophiles à Rhus longipes(8). 

En conclusion, l’ampleur des surfaces fortement impactées par les incendies et surtout par 

l’exploitation agricole depuis au moins l’après-guerre et jusqu’aux années 1980, a 

compromis la valeur patrimoniale du site du Grand-Figuier, aujourd’hui plutôt faible. La 

valeur potentielle de ce site tient au gradient bioclimatique qu’il recèle, entre deux étages 

bioclimatiques distincts que sont l’étage mégatherme semi-xérophile et l’étage mégatherme 

hygrophile de moyenne altitude. Cette particularité permettrait l’expression d’un grand 

nombre d’habitats indigènes et endémiques pour certains présents aujourd’hui à l’état de 

reliques. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site.   
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4.3.8. Moka – Fontaine  

 
Photographie 14: vue de la planèze de Moka-Fontaine et de Piton Tanan depuis le Grand-Figuier 

Sur la commune de Sainte-Marie, la Forêt de Moka-Fontaine est une étroite langue 

forestière, bordant la Rivière des pluies à l’Ouest et limitée par un chemin privé à l’Est, en 

amont du quartier de l’Espérance, entre 900 et 1200 mètres d’altitude environ. 

Bénéficiant d’un climat mégatherme avec une pluviométrie plutôt élevée, de l’ordre 

de 3 m/an, les sols en présence sont des andosols désaturés chromiques sur cendres 

épaisses, d’abord non perhydratés, puis perhydratés au dessus de 1000 mètres environ, en 

passant le seuil des 3 m de pluie par an. Dans ces conditions abiotiques la végétation en 

présence présente des caractéristiques mégathermes hygrophiles de moyenne altitude. 

L’examen des prises de vues aériennes depuis 1949 montre l’exploitation de 

l’ensemble de la zone jusqu’aux alentours de 1000 m d’altitude pour son bois, puis pour 

l’agriculture en partie basse. En 1966 on constate l’arrêt de l’exploitation forestière au-delà 

de 900 mètres d’altitude environ, avec une cicatrisation du couvert végétal, tandis que les 

parties aval étaient totalement décapées. En 1973 la végétation semble avoir repris une 

allure arbustive. En 1978 on constate une reprise de l’embroussaillement des surfaces en 

deçà de 900 m. En 1998, si l’on observe peu de changement dans la stratification verticale, 

des clairières sont en revanche apparues dans le couvert forestier, probablement colonisées 

par le Raisin marron Rubus alceifolius. 

Extrait des prospections réalisées en 2006 : 

De l’amont vers l’aval, la végétation est de plus en plus dégradée, jusqu’à former une 

végétation exotique, sans valeur patrimoniale particulière, au plus proche des zones 

actuellement exploitées, mais toujours en expansion vers l’amont. Le gradient altimétrique 

n’est vraiment visible qu’à travers la végétation indigène, en amont, plus spécialisée que 

celle exotique. 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Des forêts indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Bois de perroquet 

Cordemoya integrifolia(1), toujours en bon état de conservation, couvrent les pentes 

colluvionnées des remparts en amont, vers Piton Tanan. 

Dans des positions particulièrement humides, de replat ou de légère dépression 

topographique, la canopée s’abaisse, il s’agit alors de forêts mégathermes très hygrophiles 

de moyenne altitude à Bois de pomme rouge Syzygium cymosum, Bois de nèfles à grandes 

feuilles Eugenia bosseri(2). 

Au contraire, les surfaces mieux exposées présentent des forêts mégathermes hygrophiles 

de moyenne altitude à Tan rouge Weinmania tinctoria et Change-écorce Aphloia 

theiformis(3). 

Plutôt sur les planèzes bosselées, des reliques de forêts indigènes mégathermes hygrophiles 

à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et Takamaka Calophyllum tacamahaca(4) ont pu 

être observées, majoritairement dégradées, avec, pour certaines, des strates inférieures 

tellement envahies par le Goyavier Psidium cattleianum, le Grain Noël Ardisia crenata, et le 

Longose Hedychium gardnerianum, qu’elles ne pourraient se régénérer en l’absence de la 

gestion conservatoire menée par l’Office National des Forêts. De plus, dans ces forêts le 

moindre châblis est propice au développement du Raisin marron Rubus alceifolius, dont 

l’expansion des fourrés devrait être contenue par la larve d’un agent de lutte biologique, la 

mouche bleue, Cibdela nathina. 

Plus en aval, des forêts exotiques mégathermes hygrophiles à Jamerose Syzygium jambos(5) 

constituent les forêts galeries des fonds de ravines et de leurs flancs bien ombragés. Ces 

forêts ont remplacé les forêts indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à 

Bois de perroquet Cordemoya integrifolia. Des fourrés exotiques mégathermes hygrophiles à 

Goyavier Psidium cattleianum(6) se sont massivement développés sur les planèzes et les 

crêtes de la zone. Ici, ces deux types de végétation exotique mégatherme hygrophile se 

développent souvent en mosaïque spatiale, probablement en lien avec l’intensité et la 

récurrence des perturbations anthropiques passées. 

 La valeur patrimoniale de la Forêt de Moka-Fontaine tient à la bonne résilience 

passée des forêts indigènes mégathermes hygrophiles, mais aussi à la gestion conservatoire 

de longue haleine, menée par les équipes de terrain de l’ONF, qui ont permis le maintien 

d’espèces à très haute valeur patrimoniale, comme le Bois de fer Sideroxylon majus, le 

Foulsapate marron Hibiscus boryanus, le Bois de poivre Zanthoxylum heterophyllum, le Bois 

jaune Ochrosia borbonica, sur cette étroite langue forestière, en cœur du Parc National de La 

Réunion, visible depuis l’aéroport Roland Garros. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements sur le site. 

http://www.onf.fr/la-reunion/@@index.html
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4.3.9. Montée-Sano 

 
Photographie 15: la qualité des bassins de rivière du Nord-Est de l’île est un atout non négligeable 

Sur la commune de Sainte-Marie, le site étudié ici correspond à la langue forestière 

qui s’étend entre le Grand Bras Sec de la Rivière Sainte-Marie, à l’Ouest, en amont de son 

Bassin Bleu vers 600 m d’altitude, et la Ravine Charpentier à l’Est, jusqu’à 1100 mètres 

environ. 

Cette planèze bosselée orientée vers le Nord-Est bénéficie d’un ensoleillement 

optimal permettant sans doute de relever quelque peu les températures pour ces altitudes. 

La végétation y bénéficie d’un climat méga- à mésotherme et d’une pluviométrie plutôt 

élevée, de l’ordre de 3 m/an. Les sols en présence, développés sur des cendres épaisses, 

sont des andosols désaturés chromiques, d’abord non perhydratés, puis perhydratés au-

dessus de 900 mètres environ, en passant le seuil des 3.5 m de pluie par an. Dans ces 

conditions abiotiques la végétation présente des caractéristiques mégathermes très 

hygrophiles de moyenne altitude, rejoignant celles mésothermes. 

Extrait des prospections réalisées en 2006 : 

De l’aval vers l’amont, la végétation développe un gradient de naturalité en même temps 

qu’un gradient altimétrique, les végétations exotiques étant les plus proches des habitations. 

Des fourrés exotiques mégathermes hygrophiles à Goyavier Psidium cattleianum(1) se sont 

massivement développés sur les planèzes, les crêtes et les flancs de ravines les mieux 

exposés, avec quelques clairières de prairies indigènes à Scleria sieberi(2). 

Des forêts exotiques mégathermes hygrophiles à Jamerose Syzygium jambos(3) constituent 

les forêts galeries des fonds de ravines et de leurs flancs bien ombragés. Ces forêts ont 

remplacé les forêts indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Bois de 

perroquet Cordemoya integrifolia(4), toujours visibles en amont. 

Des reliques de forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides et Takamaka Calophyllum tacamahaca(5) ont pu être observées, certaines en 
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bon état de conservation, d’autres en revanche avec des strates inférieures tellement 

envahies par le Goyavier Psidium cattleianum et le Grain Noël Ardisia crenata qu’elles ne 

pourront se régénérer en l’absence d’intervention anthropique. 

Dans des positions particulièrement humides, la canopée s’abaisse, il s’agit alors de forêts 

mégathermes très hygrophiles de moyenne altitude à Bois de pomme rouge Syzygium 

cymosum, Bois de nèfles à grandes feuilles Eugenia bosseri, et Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides(6). Au contraire, les surfaces relativement mieux drainées présentent des 

forêts mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Tan rouge Weinmania tinctoria et 

Change-écorce Aphloia theiformis(7). 

 Au-delà des espèces exotiques sur lesquelles on porte habituellement l’attention, ce 

site illustre le danger des espèces exotiques qui ne sont pas encore considérées comme 

envahissante à l’échelle de l’île, mais sont assurément très problématique pour les milieux 

naturels de certaines localités de moyenne altitude au Nord-Est de l’île. C’est le cas ici de la 

Cannelle Cinnamomum verum, de plus en plus préoccupante ; elle peut se contenter d’une 

pluviométrie moindre que le Goyavier Psidium cattleianum, par exemple, et en a tout à fait 

le comportement délétère. 

De manière générale, il conviendrait de mettre en œuvre des mesures appropriées afin de 

protéger les surfaces où la végétation n’est pas encore trop dégradée, en tentant de 

circonscrire l’expansion des fourrés de Goyaviers Psidium cattleianum à l’aval, afin de 

conserver les espèces à très haute valeur patrimoniale comme le Bois de fer Sideroxylon 

majus, le Foulsapate marron Hibiscus boryanus, sur ces planèzes bosselées tournées vers la 

mer, en cœur du Parc National de La Réunion. Pour conclure, malgré l’ampleur de 

l’expansion des foyers d’espèces exotiques envahissantes, ce site présente toujours une 

valeur patrimoniale certaine, qui pourrait bénéficier d’une extension de la Forêt Régionale 

de Sainte-Marie, vers l’Est, dans le but d’y développer des programmes de restauration 

écologique. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements sur le site. 
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4.3.10. Les Hauts de La Perrière 

 
Photographie 16: Les Hauts de La Perrière 

Le site étudié ici s’étend sur la commune de Sainte-Suzanne, en amont du 

lotissement Bras Pistolet, entre la Rivière Sainte-Suzanne au Nord-Ouest et la Petite Rivière 

Saint-Jean au Sud-Est, jusqu’à 950 mètres d’altitude environ. 

Soumis à une pluviométrie élevée, proche de 4 m/an, le site a développé des sols bruns 

andiques caillouteux peu épais sur gratons avec de rares poches de cendres à andosols, ainsi 

que des laves affleurantes avec quelques poches cendreuses à andosols désaturés non 

perhydratés, mais également des andosols désaturés non perhydratés chromiques sur 

cendres épaisses sur les pentes faibles. Ces données pédologiques mettent l’accent sur 

l’érosibilité importante de ce type de sols, et sur une pédogénèse andique lorsque la 

topographie permet l’accumulation de particules fines. 

Si le site ne semble pas avoir subi de défrichement d’ampleur, on ne peut que constater 

malheureusement l’expansion du Goyavier Psidium catleianum, qui modifie la structure et la 

composition de l’ensemble des habitats des communautés végétales indigènes observées. 

Cette espèce exotique envahissante a pris tellement d’ampleur aux abords de la route, dite 

Route des Hauts, que la végétation telle qu’elle y est observée est majoritairement 

constituée de fourrés exotiques paucispécifiques à Psidium catleianum(1). Les ravines, que 

cette route traverse, sont un peu moins envahies, et recèlent de nombreux individus 

d’espèces à haute valeur patrimoniale (Bois Blanc Hernandia mascarenensis, etc…). 

Puis, plus on s’éloigne de la route, en amont comme en aval, mieux sont conservées les 

communautés végétales indigènes, majoritairement des forêts mégathermes hygrophiles 

indigènes à Petit Natte Labourdonnaisia calophylloides(2) et Bois de Perroquet Cordemoya 

integrifolia(3). 

Au-delà de 900 m d’altitude enfin, en patchwork avec quelques fougeraies à Dicranopteris 

linearis(4), ce sont des fourrés indigènes de Pandanus montanus(5) qui dominent, eux aussi 

malheureusement déstructurés par le Goyavier. 
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La valeur patrimoniale de ce site est assez importante, en lien avec le caractère indigène (à 

endémique) de la végétation forestière qui ne semble pas avoir subi de défrichements 

importants, ainsi qu’avec la présence des espèces patrimoniales précitées. Cependant, 

l’emprise actuelle de la végétation exotique, principalement des fourrés à Goyaviers Psidium 

catleianum, reste préoccupante car impactant négativement la dynamique des végétations 

indigènes. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.11. Dioré 

 
Photographie 17: vue sur Salazie depuis le point de vue de Dioré 

Le site de Dioré tel qu’étudié ici s'étend sur la commune de Saint-André, entre, au 

Nord, la Ravine Sèche et, au Sud, le rempart de la Rivière du Mât et l’îlet du Bras Citronnier, 

entre 480 mètres et 900 mètres d’altitude environ au lieu-dit La Découverte. Plus en aval, les 

Champs de Canne à sucre dominent. 

Soumis à un régime pluviométrique relativement important de l’ordre de 3.75 m de 

pluie/an, il présente des sols bruns andiques acides, peu épais et caillouteux, dans des 

conditions topographiques de planèzes bosselées. 

Correspondant pour partie à la forêt communale de Saint-André ainsi qu’à un Espace 

Naturel Sensible du Département de La Réunion, géré par l’association « Allons Pren’Dioré 

En Main », il présente en sa partie aval et jusqu’à 550 m d’altitude environ, un espace de 

villégiature très bien entretenu.  

Juste au dessus de ces aménagements ce sont des forêts à Syzygium jambos(1) dans les 

situations les plus fraiches et des fourrés de Psidium cattleianum(2), dans les plus exposées, 

qui dominent. 

Puis très vite, et sur de grandes surfaces, ce sont des forêts à Labourdonnaisia 

callophylloides(3) et Cordemoya integrifolia(4) qui marquent physionomiquement le site. Ces 

forêts sont bien structurées, avec un sous-bois marqué de façon caractéristique par 

Gaertnera vaginata, malgré la présence, localement abondante, du Goyavier. 

Plus haut ces formations forestières laissent progressivement place à des fourrés à Pandanus 

montanus(5).  

Enfin, la partie située en forêt communale de Saint-André semble largement dominée par 

des forêts mégathermes hygrophiles(6) qui ont jadis été exploitées pour leurs bois (bois 

d’œuvre, charpente, menuiserie, charronnage et charbonnage), et qui sont aujourd’hui très 

envahies de Goyaviers, Psidium cattleianum. 

La valeur patrimoniale du site de Dioré est ainsi localisée en partie haute du site, avec de 

beaux ensembles indigènes forestiers mégathermes hygrophiles de moyenne altitude, puis 

des fourrés mésothermes. Cette valeur patrimoniale est rehaussée par la présence en zone 
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amont de nombreux individus d’espèces patrimoniales et, en zone aval, par les 

aménagements réalisés qui, accompagnés de replantations en espèces indigènes, pourraient 

faire l’objet de nombreux développements pédagogiques. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements sur le site. 
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4.3.12. Etang de Bois-Rouge 

 
Photographie 18 : Vue générale de l’Étang de Bois Rouge 

De même que les étangs de Saint-Paul et du Gol, l’étang de Bois Rouge correspond à une 

ancienne baie, qui s’est progressivement comblée en alluvions fluviomarines puis en 

éléments fins d’accumulation, suite à la création du cordon littoral de galets issu du transit 

littoral. 

La végétation, déterminée principalement par les conditions édaphiques, et sa distribution, 

sont sensiblement les mêmes que dans les deux autres étangs littoraux de La Réunion. 

Ainsi, la surface d’eau libre tend à être colonisée par le groupement à Eichhornia crassipes (1) 

groupement aquatique de basse altitude qui ne semble être limité que par la salinité de 

l’eau. Ce groupement exotique envahissant diffère légèrement ici de ceux observés aux 

étangs du Gol et de Saint-Paul, par l’absence de Pistia stratiotes et la présence de Nymphaea 

lotus. 

La surface correspondant au balancement du niveau des eaux, très étendue, est largement 

dominée par les roselières à Typha domingensis (2) qui impriment leur physionomie 

caractéristique à l’Étang de Bois Rouge. Cette végétation croît dans les zones marécageuses 

atterries dès la rive de l’étang ou dans les canaux, sur des sols saturés en eau jusque dans 

des eaux peu profondes. Typha domingensis a une légère préférence pour les eaux 

fortement minéralisées à sub-saumâtres. 

Les canaux attributaires, régulièrement entretenus, se développent en parvo-roselière avec 

le groupement pionnier à Colocasia esculenta et Persicaria senegalensis (3), préférentiel des 

atterrissements de matériaux fins sablo-limoneux. 

Le groupement pionnier basal à Cyperus articulatus (4) comme à l’étang du Gol, s’observe sur 

des zones limoneuses exondées et nues de la partie sub-saumâtre de l’étang. 

Les parties les plus atterries de la zone, et qui ne sont que temporairement inondées, sont 

actuellement largement dominées par les prairies humides à Pennisetum purpureum (5). 

Enfin, le groupement à Cyperus expansus (6) a également pu être observé, sans qu’il soit 

possible de bien définir son positionnement ni sa dynamique. Cette espèce hélophyte 
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subhalophile, des étangs et marigots proches du littoral, est exceptionnelle du fait de son 

endémicité strictement restreinte à La Réunion et de la rareté de ses deux stations connues, 

dans le Nord-Est de l’île. Son positionnement potentiel à l’Étang de Bois Rouge pourrait être 

celui de l’actuelle prairie haute à Pennisetum purpureum, groupement exotique qui pourrait 

l’avoir peu à peu supplanté. 

La toposéquence ci-après permet de mieux visualiser l’ordonnancement des différents 

groupements de la zone. 
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4.3.13. Salazie 

 
Photographie 19: la Rivière du Mât 

La partie du cirque de Salazie étudiée ici correspond à trois secteurs différents définis 

comme suit : 

 la portion de la Rivière du Mât et ses affluents, comprise entre le pied du Piton 

d’Anchaing et le Pont de la Savane ; 

 la portion de la Rivière des Fleurs Jaunes et ses affluents, comprise entre le pied du 

Piton de la Mare d’Affouche, en amont, et, en aval, la base des îlets de Mare à Vieille 

Place en rive droite et Mare à Martin en rive gauche ; 

 l’îlet Fleurs Jaunes (les Bas !), en rive gauche de la Rivière des Fleurs Jaunes. 

Ces trois secteurs, au contexte bioclimatique commun, appartenant globalement à l’étage 

mégatherme hygrophile, présentent des particularités morphopédologiques et climatiques, 

conditionnant l’établissement de types de végétation différents. 

Le secteur « Rivière du Mât » 

correspond morphopédologiquement à 

des sols penévolués sur colluvio-alluvions 

remaniées en un régime de perturbations. 

En effet, l’érosion particulièrement active 

dans ce secteur, accroît l’instabilité 

gravitaire et entraîne des effondrements 

de grande ampleur, par décrochage. Ces 

éboulements une fois lités sont 

rapidement remobilisés, etc. L’ensemble 

est également pris dans une dynamique 

alluvionnaire de dépose/reprise de bancs 

de galets insérés dans une matrice sablo-

limoneuse plus ou moins compacte. 

 

 

 
Photographie 20: l’érosion permet d’observer la 
succession de dépôts et reprise des matériaux 
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Dans ces conditions, rares sont les possibilités pour la végétation de se développer en forêts 

stabilisées, comme cela a été observé dans la partie aval de la Rivière du Mât (comm. V. 

Boullet, 2015), du fait des crues saisonnières violentes de cette rivière pérenne. 

Des prairies exotiques mégathermes hygrophiles à Cenchrus purpureus(1) colonisent, aux 

dépens d’une végétation indigène à Prêle Equisetum ramosissimum, les dépots colluvio-

alluvionnaires régulièrement inondables tandis que, sur les terrasses alluvionnaires mieux 

stabilisées, des pelouses à Melinis repens s’embroussaillent très rapidement en fourrés 

exotiques à Galabert Lantana camara(2) et/ou en boisements exotiques de Filao Casuarina 

spp(3). 

Certaines parois de ce secteur « Rivière du Mât » sont totalement érodées des dépots 

colluvio-alluvionnaires remaniés et laissent apparaître un matériel bréchoïde alors favorable 

à l’établissement de pelouses indigènes semisèches à Citronnelle marron Cymbopogon 

caesius(4). Ici, la dynamique ultérieure devrait conduire à un piquetage progressif en 

arbrisseaux indigènes comme le Branle blanc Stoebe passerinoides, le Branle vert Erica 

reunionensis, le Bois de rempart Agarista salicifolia, mais à peine exprimée, cette végétation 

mésophile est emportée par l’érosion. 

 
Photographie 21: forêt de Filaos au pied du Piton 

de la Mare d’Affouche, avec en arrière plan le 
Gros Morne 

La portion amont de la Rivière des 

Fleurs Jaunes, au pied du Piton de la Mare 

d’Affouche subit le même régime de 

perturbation de grande ampleur du 

substrat et a développé globalement la 

même végétation, avec toutefois cette 

nuance toutefois qu’ici, le régime 

hydrologique étant moins important, le 

dépôt gravitaire au pied du Piton est quasi 

uniformément couvert par une forêt de 

Filaos. 

 

En revanche, quelques crêtes ayant résisté 

au dernier arrachement de grande 

ampleur montrent un substrat plutôt 

bréchioïde, et se sont développées en 

fourrés mégathermes semi-xérophiles à 

Bois dur Securinega durrissima(5), forêts 

basses à Bois de Judas Cossinia pinnata, 

etc. 

 
Photographie 22: végétation semi-xérophile des 

crêtes relativement stables 
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Plus en aval, en rive gauche de la 

Rivière des Fleurs Jaunes et dans la 

continuité de l’îlet Mathurin, il s’agit d’un 

autre contexte, où la rivière s’écoule en 

gorges profondément entaillées sur un 

substrat bréchoïde ancien, les îlets de 

Grand-îlet, Mare à Martin et Mathurin 

correspondant à des décrochements 

successifs de l’ensemble. 

 

 
Photographie 23: Gorges de la Rivière Fleurs 

Jaune 

Au dessus des gorges, le relief présente quelques parois et une succession de crêtes et 

ravines secondaires à l’écoulement principal de la rivière. Là, où le moindre replat est 

cultivé, la végétation a développé les types suivants : 

 pelouses indigènes semixérophiles à Cymbopogon caesius(6) sur les parois bien 

exposées 

 fourrés indigènes semi-xérophiles à mésophiles à Aphloia theiformis, Dodonaea 

viscosa, Erica reunionensis(7) de quelques rares replats non exploités, 

 fourrés exotiques à Galabert Lantana camara sur les délaissés agricoles, 

 fourrés indigènes mésophiles à Branle vert Erica reunionensis(8) des crêtes, 

 forêts exotiques hygrophiles à Jamerose Syzygium jambos dans les ravines 

secondaires, 

 boisements exotiques à Filaos… 

En rive gauche, moins ensoleillée et moins sensible à l’arrachement hydraulique, les Filaos 

dominent largement, colonisant le moindre couloir de ruissellement des eaux pluviales, 

depuis l’îlet de Mare à Vieille Place jusqu’au sommet de gorges. 

 
Photographie 24: passerelle menant à l’Îlet Fleurs 

Jaunes 

Enfin, l’îlet Fleurs Jaunes 

correspond quant à lui à une surface-

relique des compartiments affaissés, 

glissés ou basculés, encore rattachée au 

rempart, probablement issue des masses 

effondrées et écailles non descendues 

totalement des pourtours du Piton Bé-

Massoune.  

Ce matériel ancien colluvionné a été repris par une dynamique alluvionnaire avant de se 

stabiliser et de développer un mince horizon organo-minéral entre les galets. Cet îlet, bien 
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plus frais et humide que les autres secteurs prospectés, du fait principalement d’un temps 

moindre d’ensoleillement, toujours habité de nos jours et partiellement entretenu, a 

largement été cultivé par le passé, en fruitiers principalement, comme par exemple le Kaki 

Diospyros kaki et en maréchage, puis reboisé en essences exotiques comme le Camphrier 

Cinnamomum camphora, le Jamerose Syzygium jambos, etc. De nombreux vestiges 

d’habitations et de murets de délimitations de parcelles ont pu être observés. 

La végétation en présence, majoritairement exotique, composée de forêts de Jamerose 

Syzygium jambos(9) et de fourrés de Goyaviers Psidium cattleianum en mosaïque plus ou 

moins étroite, n’a cependant pas totalement supplanté la végétation indigène, reléguée au 

pied du rempart Nord, avec des forêts mégathermes hygrophiles à Psiloxylon 

mauritianum(10). 

La valeur patrimoniale de ce site, en trois secteurs, de Salazie est ainsi très 

contrastée. La végétation indigène, lorsqu’elle a pu se maintenir, présente un pannel très 

varié de communautés végétales depuis des pelouses jusqu’aux forêts, de semixérophiles à 

mégathermes hygrophiles de moyenne altitude. La difficulté d’accès de chacune des crêtes 

ne permet pas de préciser ici, au-delà des relevés réalisés, la présence très probable 

d’espèces à haute valeur patrimoniale, hormis les stations déjà connues, en particulier celles 

des fourrés de Bois d’ortie Obetia ficifolia bien exposés contre le rempart Sud du cirque. 

La toposéquence ci-après permet de mieux visualiser l’ordonnancement des différents 

groupements de la zone. 
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4.3.14. Cap Argile 

 
Photographie 25: Ambiance forestière à Cap argile 

Sur la commune de Bras Panon, le Cap Argile est situé entre la Rivière du Mât au 

Nord et le Bras des Lianes au Sud, et entre la confluence de ces deux rivières à l’aval et 

jusqu’aux environs de la côte altitudinale 600 en amont. 

Dans un contexte chaud et humide (entre 4,5 et 5 mètres de pluies par an), sur des coulées 

basaltiques de phase II, la partie aval du site a développé des sols bruns andiques caillouteux 

peu épais sur gratons, avec de rares poches de cendres à andosols, tandis que la partie 

amont du bras de ravine traversant le site a différencié des sols ferrallitiques rouges 

moyennement à fortement désaturés et que les reliefs les plus accusés présentent des sols 

hétérogènes sur colluvions de pente déjà altérées à caractères ferrallitiques ou andiques. 

La partie aval du site a largement été exploitée par le passé, avec des défrichements 

importants après-guerre, suivis de programmes de reforestation, puis des mises en cultures 

de surfaces plus restreintes, ananas, vanille, fourrage (Tripsacum laxum) et présente 

aujourd’hui principalement des forêts exotiques à Syzygium jambos(1) ainsi que des fourrés 

exotiques à Psidium cattleianum(2). Les clairières correspondant à des chablis ou d’anciens 

chemins, présentent actuellement des prairies hautes à Scleria sieberi(3), tandis que celles 

anciennement cultivées après incendie  voient aujourd’hui se développer des fougeraies 

indigènes à Dicranopteris linearis(4). 

Cependant, dès que le relief devient trop accusé pour avoir pu être exploité, c’est-à-dire au 

niveau des pentes de la partie amont du site, la forêt est bien plus préservée. Ont ainsi été 

observées des forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides 

et Psiloxylon mauritianum(5) ; d’autres dominées par Labourdonnaisia calophylloides et 

Calophyllum tacamahaca(6). Ces forêts recèlent des individus d’espèces végétales à forte 

valeur patrimoniale et menacées d’extinction, telles que le Bois Blanc, Hernandia 

mascarenensis, le Peau gris, Apodytes dimidiata, le Bois d’effort, Olax psittacorum, le Bois 

jaune, Ochrosia borbonica, la liane de clé, Hugonia serrata, etc… 
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Enfin les couloirs des cascades de ces pentes amont, initialement le siège de fourrés 

endémiques de Bois de source blanc, Boehmeria stipularis(7), sont majoritairement colonisés 

par des fourrés exotiques de Raisin marron, Rubus alceifolius(8). 

La valeur patrimoniale de ce site est assez importante, en lien avec la présence des espèces 

patrimoniales précitées et la présence relictuelle de plusieurs types de forêts indigènes 

mégathermes hygrophiles, et ce, malgré l’emprise actuelle de la végétation exotique. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

La toposéquence ci-après permet de mieux visualiser l’ordonnancement des différents 

groupements de la zone. 
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4.3.15. Forêt communale de Bras-Panon 

 
Photographie 26: la Forêt Communale de Bras Panon, et le Morne des Lianes coiffé de nuages 

Sur la commune de Bras Panon, sa Forêt communale s’étend, entre les contreforts du 

Morne des Lianes au Nord-Ouest et le Bras des Lianes au Sud-Est, de 600 à 900 m d’altitude, 

juste en amont de la cascade du chien. 

Dans un contexte chaud et humide (entre 4,5 et 5 mètres de pluies par an), sur des coulées 

basaltiques de phase II, la partie du site en pente douce, située entre le Bras Piton et le Bras 

des Lianes a développé des andosols désaturés perhydratés chromiques sur cendres assez 

épaisses, associés à des affleurements de gratons, tandis que les reliefs les plus accusés 

(contreforts du Morne des Lianes principalement) présentent des sols hétérogènes sur 

colluvions de pente déjà altérées à caractères plutôt andiques. Il s’ensuit que les parties 

planes recèlent une végétation perhumide, adaptée à un sol sursaturé en eau, tandis que les 

parties plus escarpées ont pu être favorables à une végétation bien plus arborée. 

La partie aval du site a largement été secondarisée, et seule la canopée, avec quelques 

beaux individus de Takamaka, Calophyllum tacamahaca, Bois de bassin, Homalium 

paniculatum, Foulsapate marron, Hibiscus boryanus, permet de supposer que la végétation, 

avant envahissement par le goyavier Psidium cattleianum(1), composait une forêt 

mégatherme hygrophile. Les rares reliques de cette végétation, sur ce site, ne bordent plus 

guère que les rives des deux rivières Bras Piton et Bras des Lianes. Les replats et dépressions 

topographiques, quand à eux, présentent des reliques de Pandanaies(2) semblables à celles 

de la Plaine des Palmistes, par exemple, c’est-à-dire un complexe étroitement imbriqué de 

pandanaies, d’îlots rocheux forestiers à Bois de couleurs, et de prairies humides à 

Cypéracées (prairie marécageuse à Rhynchospora rugosa(3), prairie marécageuse atterrie à 

Juncus effusus(4)), des fourrés à Hubertia ambavilla(5), l’ensemble en position subplane, avec 

probablement une nappe perchée affleurante, due à l’imperméabilité du substrat sous-

jacent. Actuellement, ces reliques de Pandanaies sont massivement envahies par le goyavier, 

Psidium cattleianum, dont la densité est telle que la régénération des quelques semenciers 

indigènes ne se fait plus, et les Palmistes rouges sont quasi-systématiquement récoltés avant 
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qu’il leur soit possible de fructifier, ce qui rend totalement improbable la survie, à terme, de 

ces populations. 

Plus en amont, on rejoint l’étage mésotherme, et dans ce contexte pluviométrique très 

accusé, en topographie subplane limitant le drainage, la zone est principalement marquée 

par les pandanaies, tandis que les ressauts rocheux présentent des fourrés de Branles, Erica 

reunionensis, E. arborescens et Stoebe passerinoides(6). 

Seule partie vraiment forestière du site, les contreforts du Morne des Lianes, avec leur 

déclivité si marquée, assurent un drainage suffisant pour permettre une aération racinaire 

adéquate au développement de forêts mégathermes hygrophiles. Cette même déclivité a 

sans doute quelque peu préservé ces zones de l’exploitation des bois dits précieux. C’est 

ainsi qu’on peut observer des forêts à Petit Natte Labourdonnaisia calophylloides et Bois de 

pêche marron Psiloxylon mauritianum(7), en très bon état de conservation, c’est-à-dire, avec 

une bonne régénération en sous-bois, une présence seulement ponctuelle d’espèces 

exotiques, une bonne richesse spécifique, une bonne diversité. 

La valeur patrimoniale de la Forêt Communale de Bras Panon, du point de vue 

floristique, réside principalement dans les étroites bandes rivulaires des Bras de Piton et des 

Lianes, ainsi que dans le rempart du Morne des Lianes ; du point de vue de la végétation, 

l’ensemble, majoritairement dominé par des fourrés de goyaviers, ne présente plus qu’une 

valeur patrimoniale modérée, et en régression ; ainsi la valeur patrimoniale de ce site est 

plus paysagère que biologique, grâce aux rivières permanentes, qui sinuent de cascades en 

bassins, mais même cette valeur paysagère est menacée à terme du fait de la très faible 

régénération des espèces émergeantes, Pandanus et Cyathea, qui participaient à la qualité 

paysagère. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.16. L’Éden 

 
Photographie 27: Vue depuis le site de l’Éden 

Le site de l’Éden est situé sur la commune de Bras-Panon, entre la Ravine Terre 

Rouge au Nord-Est et la Rivière des Roches au sud, entre 300 et 750 mètres d’altitude 

environ (150 m. côté Libéria). Il constitue pour partie (entre les ravines Bras sec et Bras 

Pétard) un Espace Naturel Sensible du Département de La Réunion, géré par l’Association de 

Protection des Milieux Naturels de l’Est (APMNEST. Plus en aval, les champs de canne à sucre 

dominent, tandis que plus en amont, la végétation semble s’homogénéiser en fourrés à 

Pandanus montanus pour ce qui est des planèzes bosselées. 

Sur un substrat géologiquement ancien d’empilement stratoïde de coulées à dominance 

scoriacée, non remanié ni recouvert par les coulées ultérieures et soumis à un régime 

pluviométrique important avec entre 4.5 et 5.75 m de pluie/an, avec des pentes fortes 

encore accentuées par l’érosion, contrainte majeure à prendre en considération dans toute 

opération d’aménagement, le site présente des sols sur matériaux de pente d’origine 

altéritique/ferrallitique aux teintes brunes ou brun jaunâtre (hydroxydes de fer), de même 

qu’au Massif du Cratère voisin. Les rares zones de replats, moins érodées, ont pu développer 

un sol épais, ferralitique rouge fortement désaturé, de bonne structure, et ont alors fait 

l’objet de mise en valeur agricole. Ces cas particuliers correspondent de nos jours à la partie 

aménagée pour l’accueil du public du site, au-dessus de 700 m d’altitude environ, avec des 

reliques de plantations de thé, ainsi que de zones très denses, plus en aval, de fourrés de 

Goyaviers Psidium cattleianum. 

De manière générale, sur la partie amont de l’ancien domaine agricole, l’évolution 

naturelle des anciens défrichés conduit aujourd’hui à une mosaïque de végétation largement 

dominée par des fourrés ptéridophytiques secondaires (de recolonisation) indigènes à 

Dicranopteris linearis(1), qui après un pas de temps probablement long évoluent aujourd’hui 

en fourrés à Hubertia ambavilla et Erica arborescens(2), le tout traversé par des linéaires de 

ravines qui avaient probablement été préservés du défrichement et présentent alors des 

reliques de boisements mégathermes hygrophiles de moyenne altitude(3). 

Au-dessus de cette ancienne plantation de thé, on trouve des fourrés à Pandanus 

montanus(4), plus ou moins envahis de Psidium cattleianum, sur les zones de replat des 

planèzes bosselées, ainsi que des fourrés de Branle vert Erica reunionensis sur les crêtes(5). 
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Puis, vers l’aval, la topographie change assez brusquement et présente alors de grands 

versants escarpés, à pentes généralement supérieures à 40 %, des crêtes étroites, des 

vallées encaissées sans remblai alluvial. 

Là où l’exploitation des bois précieux pour l’ébénisterie a été la plus active, on constate 

aujourd’hui la nette dominance des fourrés à Psidium cattleianum(6) au niveau des crêtes les 

plus exposées, et des forêts galeries à Syzygium jambos(7) au niveau des vallées encaissées. 

Les crêtes et versants de la partie médiane du site d’étude semblent quant à eux avoir été 

bien mieux préservés. En effet, bien qu’Agarista salicifolia domine physionomiquement ces 

configurations (sous la forme de nombreux vieux arbres, mais sans que des juvéniles n’aient 

pu être recensés), ont été observées des forêts bien stratifiées à Cordemoya integrifolia(8) et 

Labourdonnaisia callophylloides(9) avec un sous-bois floristiquement bien distinct, dominé 

par Gaertnera vaginata. 

Enfin, plus bas, à partir de 450 m d’altitude environ, on entre à nouveau dans une zone qui a 

manifestement subi un défrichement intense. La végétation dominante en termes de surface 

est alors à nouveau constituée de ces fourrés ptéridophytiques secondaires (de 

recolonisation) indigènes à Dicranopteris linearis, évoluant en fourrés à Hubertia ambavilla, 

et ponctués des boisements à Syzygium jambos, et de quelques essais sylvicoles en essences 

exotiques(10) (Eucalyptus spp., Cinnamomum camphora, Bridelia micrantha principalement). 

 L’état de conservation de ce site est ainsi très contrasté, entre certaines anciennes 

parcelles totalement dégradées, et d’autres qui ont été épargnées, principalement du fait 

d’une accessibilité réduite, et présentent un bon état de conservation des types de 

végétation indigènes. La valeur patrimoniale de ce site est encore rehaussée par la présence 

de nombreux individus d’espèces patrimoniales, la liane de clé Hugonia serrata, l’orchidée 

Corne de bouc Graphorkis concolor, le Bois jaune Ochrosia borbonica, etc. De plus les 

aménagements existants, dans ce cadre anthropique de qualité que constituent les champs 

de thé avec une vue exceptionnelle sur la côte Est, présentent un bon potentiel de 

développements pédagogiques. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.17. Libéria 

 
Photographie 28: Vue du site depuis les champs de canne en aval 

Le site de Libéria, ici décrit, comprend également les lieux-dits Mon Désir et La Paix, 

sur la commune de Bras-Panon, entre la Ravine Bras Pétard au Nord et la Rivière des Roches 

au sud, entre 450 et 600 mètres d’altitude environ. Plus en aval, les champs de canne à sucre 

dominent, tandis que plus en amont, ce site rejoint celui de l’Éden. 

Sur un substrat géologiquement ancien d’empilement stratoïde de coulées à 

dominance scoriacée, non remanié ni recouvert par les coulées ultérieures et soumis à un 

régime pluviométrique important avec entre 3.75 et 5 m de pluie/an, en aval d’un massif à 

pentes fortes le site présente des sols sur matériaux de pente d’origine 

altéritique/ferrallitique aux teintes brunes ou brun jaunâtre (hydroxydes de fer), de même 

qu’à l’Eden voisin. Les rares zones de replats, moins érodées, ont pu développer un sol épais, 

ferralitique rouge fortement désaturé, de bonne structure, et ont alors fait l’objet de mise 

en valeur agricole. 

La végétation, telle qu’elle s’y trouve aujourd’hui, est issue de défrichement en grand 

pour une mise en valeur agricole des terrains (maraîchage, arboriculture fruitière…), comme 

l’attestent les restes de cultures, d’ananas principalement, et probablement de café, 

antérieurement. 

S’observe aujourd’hui une mosaïque de végétation composée principalement de fougeraies 

à Dicranopteris linearis(1), dont certaines tendent à évoluer vers des fourrés indigènes à 

Ambaville Hubetia ambavilla(2), et de fourrés à forêts souvent largement dominés par 

Calophyllum soulattri(3), un arbre introduit d’Australie et d’Asie tropicale probablement dans 

le cadre d’opérations de reboisement. Parfois ces forêts présentent toujours de beaux 

individus de Bois de banane ou de papaye Polyscias repanda, de Bois de punaise Grangeria 

borbonica, Fanjan mâle Cyathea borbonica, etc… Les ravines les plus fraiches et leurs flancs 

présentent d’autres forêts exotiques à Jamerose Syzygium jambos(4). 

En partie haute du site, les terrains qui n’ont peut-être pas subi le même défrichement à 

blanc qu’en aval du site, recèlent des reliques de forêts mégathermes hygrophiles(5) à Petit 

Natte Labourdonnaisia calophylloides, et Bois de rempart Agarista salicifolia, au sous-bois 

structuré par le Losto-café Gaertnera vaginata, à l’image de ce qui a pu être observé à l’Éden 

voisin. 
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Le plateau situé juste en aval du site de l’Éden, entre le Bras Pétard et la Ravine Poujols, s’est 

aujourd’hui développé en fourrés denses à goyaviers Psidium cattleianum(6), pourtant quasi 

absent de la partie aval. 

Enfin, au sud-est du site, rejoignant celui de Bassin la mer, les surfaces ont subi les mêmes 

essais agricoles suivis de reboisement, et les végétations naturelles qu’on y trouve sont des 

fougeraies à Dicranopteris, des prairies à Scleria sieberi(7), des enlianements à Merremia 

pelatata(8), toutes a minima indigènes, mais secondaires car issues d’une recolonisation du 

milieu après perturbation. 

La valeur patrimoniale du site de Libéria ne réside plus que dans ses rares crêtes et 

versants pentus qui ont été épargnés lors des défrichements. Cependant, même dans les 

zones les plus dégradées, on constate la bonne résilience d’espèces parmi les plus rustiques, 

témoins des végétations passées, ce qui pourrait permettre de militer en faveur de la 

réhabilitation de ces surfaces. Une opportunité pour le monde agricole comme pour les 

milieux naturels en amont pourrait résider dans la reconversion de surfaces actuellement en 

boisement à Calophyllum soulatri en « carreaux de plantes médicinales indigènes », comme 

suite à l’inscription à la pharmacopée officielle d’espèces indigènes, et pour constituer ainsi 

des zones tampon qui ne deviendraient alors pas des foyers d’expansion d’espèces 

exotiques envahissantes. 

Enfin, paysagèrement, ce site constitue un ensemble remarquable synthétisant la diversité 

paysagère de la côte au-vent, depuis les champs de canne sillonnés de rivières, en s’élevant 

vers les montagnes d’abord vallonnées, moutonnantes, puis de plus en plus acérées, 

sauvages. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements sur le site. 
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4.3.18. Grand Battoir 

 
Photographie 29: Grand Battoir depuis la Chaîne du Piton Papangue 

Le site du Grand Battoir est localisé sur la commune de Saint-Benoît, entre la Rivière 

des Roches au Nord et la Chaine du Piton Papangue au Sud-Est, entre 300 et 950 mètres 

d’altitude environ. Plus en aval, les champs de canne à sucre dominent, tandis que plus en 

amont, la végétation semble s’homogénéiser en fourrés à Pandanus montanus pour ce qui 

est des planèzes bosselées. 

Soumis à un régime pluviométrique important avec entre 5.75 m et près de 7 m de pluie/an 

le site présente, aux endroits où le dénivelé permet la pédogénèse, des andosols non 

perhydratés chromiques. 

Les photographies aériennes de 1950 montrent que les alentours du Camp Michel 

étaient quasi entièrement défrichés, hormis les versants les plus pentus. La campagne de 

1961 montre l’extension du chemin d’accès et des défrichements en amont du camp, jusqu’à 

la confluence du Bras Caprice et de la Rivière des Roches. 

De nos jours, la partie aval de la zone étudiée, à savoir les rives de la rivière des 

Roches et son affluent principal, le Grand Bras, jusqu’en amont des captages d’eau (captage 

Grand Bras, captage des Congres), est majoritairement dominée aujourd’hui par des forêts 

exotiques de Jamerose, Syzygium jambos(1) et, dans une moindre mesure, par des fourrés de 

Goyaviers Psidium cattleianum(2) dans les zones un peu mieux drainées. Certaines clairières 

se sont revégétalisées en prairies indigènes à Scleria sieberi(3), en position de bas-fond, 

d’autres, en fougeraies indigènes à Dicranopteris linearis(4) sur des pentes désaturées. 

Les flancs les plus abrupts et les crêtes de la zone, quant à eux, ont été relativement 

préservés, les dénivelés étant peu favorables à une exploitation. 

On retrouve ainsi au niveau de la crête du Piton Papangue, tout comme celle du Grand-

Battoir des forêts indigènes, mégathermes hygrophiles, à Petit Natte Labourdonnaisia 

calophylloides(5). Les versants très pentus de ces crêtes étroites présentent des forêts 

indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Bois de Perroquet Cordemoya 

integrifolia(6), les cascades et éboulis suintants sont le siège des fourrés indigènes 
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hygrophiles à Bois de source blanc Boehmeria stipularis(7) plus ou moins envahis de Raisin 

marron Rubus alceifolius. 

La valeur patrimoniale de ce site est en demi-teinte. En effet, si les plus basses 

altitudes, c’est-à-dire la partie aval du site ainsi que les fonds de vallées, ont été entièrement 

défrichées par le passé et ne présentent plus aujourd’hui que des formations végétales 

exotiques, elles sont en revanche le témoin de l’histoire agricole du site (qui a probablement 

connu la culture du café, puis de la vanille et de l’ananas), et recèlent toujours des vestiges 

d’aménagements hors du commun, avec de superbes chemins, anciennement pavés, avec 

des ponts en pierre de taille et à tablier monolithe, pour les passages de ravine, des 

soubassements de bâtiments, etc… De plus, les crêtes et flancs les plus pentus présentent 

toujours des reliques de végétation originelle mégatherme hygrophile, recelant des espèces 

à haute valeur patrimoniale, comme la liane de clé, Hugonia serrata, le Bois jaune, Ochrosia 

borbonica, le Foulsapate marron, Hibiscus boryanus ; ce sont ces ensembles qu’il 

conviendrait de préserver. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.19. Massif du Cratère 

 
Photographie 30: Vue de la côte bénédictine depuis le Massif du Cratère 

La partie étudiée du Massif du Cratère est celle située en deçà de 800 mètres 

d’altitude environ (au-delà, le site est caractérisé par des végétations arbustives indigènes 

mésothermes). Elle est localisée sur la commune de Saint-Benoît, entre la Rivière des 

Marsouins au Nord-Ouest et les zones agricoles du Chemin de Ceinture au Sud-Est. L’accès à 

la partie située en rive gauche du Bras Madeleine ne nous a malheureusement pas été 

accordé. Plus en aval, les champs de canne à sucre dominent, tandis que plus en amont, la 

végétation semble s’homogénéiser en fourrés à Pandanus montanus. 

En effet, sur les coulées anciennes du Piton des Neiges et soumis à un régime 

pluviométrique important avec 5 à 7 m de pluie/an, le site a développé, aux endroits où le 

dénivelé permet la pédogénèse, des sols hétérogènes sur colluvions de pente déjà altérées à 

caractères plutôt andiques. 

La partie aval du site étudié, située en deçà de 400 m d’altitude a été défrichée par le 

passé, comme le montrent les campagnes de photographies aériennes dès 1950. Les causes 

nous en restent méconnues, mais l’exploitation de bois d’œuvre semble très probable dans 

un premier temps, puis des tentatives d’exploitations agricoles des terres comme l’attestent 

les rémanents de culture d’ananas, par exemple. Cependant, les pentes ainsi que les 

caractères andiques des sols en présence ont dû être des freins majeurs au développement 

agricole du site étudié.  

De nos jours, ces anciennes surfaces défrichées sont couvertes par des fougeraies à 

Dicranopteris linearis, qui tranchent de leur vert clair dans le paysage globalement forestier 

du site étudié.  

Plus dans le détail, une mosaïque de végétation a été observée : 

 Forêts exotiques mégathermes hygrophiles à Syzygium jambos(1), principalement le 

long des ravines traversant le massif, mais colonisant également les pentes en 

formant des fourrés ; 
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 Pariries indigènes à Scleria sieberi(2) des châblis, clairières humides et couloirs 

d’écoulements des eaux ; 

 Fougeraies indigènes mégathermes hygrophiles à Dicranopteris linearis(3) de 

recolonisation des surfaces décapées ; 

 Fourrés exotiques mégathermes hygrophiles à Psidium cattleianum(4), principalement 

sur les crêtes principales du massif et, probablement, favorisés par d’anciens 

sentiers ; 

 Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides et 

Calophyllum tacamahaca sur les crêtes, les replats et les pentes les moins 

accusées(5) ; 

 Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Cordemoya integrifolia, sur les versants 

les plus pentus(6). 

Un fait notable est que les forêts précitées présentent en abondance des individus de Bois 

de rempart Agarista salicifolia, assez vieux, contrairement aux individus des espèces 

structurantes de ces types de forêts indigènes (Labourdonnaisia, Calophyllum, Mimusops, 

etc.), qui semblent manquer numériquement. L’hypothèse la plus probable est que ces 

essences dites précieuses ont été exploitées par le passé. Si les plus précieuses ont 

probablement disparu, il est encore possible d’observer des Bois de jaque marron Badula 

grammisticta, la liane de clé Hugonia serrata, en danger d’extinction, le Bois de banane 

Xylopia richardii, etc. 

En s’éloignant des parties basses, les forêts indigènes présentent un meilleur état de 

conservation, mais très vite on entre dans le domaine plutôt mésotherme des fourrés à 

Pandanus montanus. 

La valeur patrimoniale de ce site est importante. En effet, si les plus basses altitudes, c’est-à-

dire la partie aval du site ainsi que les fonds de vallées, ont été entièrement défrichées par le 

passé et sont aujourd’hui dominées par des formations végétales exotiques, la végétation de 

la partie amont, principalement indigène, présente un bon état de conservation et est bien 

diversifiée. Ainsi, les surfaces dégradées en aval pourraient faire l’objet d’opérations de 

réhabilitation afin de constituer provisoirement des zones tampons de protection de la 

végétation mieux conservée en amont.  

 

Il conviendrait également de circonscrire 

l’expansion du Ravenale dont la 

photographie ci-contre montre bien 

l’ampleur. 

 
Photographie 31: Expansion des Ravenales dans le 

Massif du Cratère 
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La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toposéquence 19: Massif du Cratère 
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4.3.20. Le Grand-Etang 

 
Photographie 32 : Les cascades de Grand-Étang 

Fermé par la formation des Puys de l’Étang, Grand-Étang est le plus vaste étang de 

moyenne altitude de l’île, alimenté par les cascades du Bras d’Annette. Il est situé sur la 

commune de Saint-Benoît, vers 500 mètres d’altitude. Il ne possède pas d’exutoire, puisque 

celui-ci a été bouché par la formation des Puys, mais s’assèche très régulièrement du fait des 

infiltrations dans le substratum. 

Le sol du centre de l’étang est hydromorphe, inondé ou totalement engorgé, semblable 

(hormis la salinité) aux sols des trois étangs littoraux, tandis que le pourtour est caractérisé 

par un andosol désaturé perhydraté chromique hydromorphe constitué par un piégeage 

alluvio-cendreux entre coulées. 

La répartition de la végétation se fait en ceinture autour de l’étang. 

Au plus près du centre, en partie immergé lors de la prospection, on trouve le groupement à 

Cyclosorus interruptus(1). 

Au bord externe de ces fougeraies, immergées lors de la prospection de terrain, prospère le 

groupement à Colocasia esculenta (2). 

En position de piémont bénéficiant du ruissellement le long du rempart, mais aussi en 

position amphibie, en partie amont de l’étang, se développe le groupement à Persicaria 

decipiens (3), hélophyte à hydrophyte des zones humides, largement répandu en Afrique 

tropicale et subtropicale. 

De plus, en ceinture la plus externe s’installe le groupement à Coix lacryma-jobi (4), qui 

affectionne une hygrométrie importante, via le ruissellement pluvial amont, mais supporte 

peu les immersions plus prolongées. 

Ces végétations de zones humides portent la marque des activités anthropiques : le songe 

Colocasia esculenta à l’aval de l’étang en particulier, ainsi que la ravenelle Raphanus 

raphanistrum et le mûrier Morus alba, en amont, plante hôte des vers à soie, pourraient 

avoir été cultivés ici. 
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Enfin, l’ensemble de ces végétations typiques de zones humides de basse à moyenne 

altitude, est strictement limité par les remparts très abrupts ceinturant l’étang, caractérisés 

quant à eux par les forêts mégathermes hygrophiles. 

La toposéquence ci-après permet de mieux visualiser l’ordonnancement des différents 

groupements de la zone. 
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4.3.21. La Plaine des Palmistes 

La Plaine des Palmistes, et plus précisément le site naturel de cette commune, appelé 

communément Pandanaie de la Plaine des Palmistes, est une plaine bosselée marécageuse 

constituée d’une mosaïque d’habitats différents qui sont en réalité des stades dynamiques 

d’une même vaste formation. 

 
Photographie 33 : La Pandanaie de la Plaine des Palmistes 

Dégradé dans le passé par des défrichements pour une mise en valeur agricole qui 

s’est avérée être un échec (le plus marquant fut sans doute celui de 1847, par quelques 

soldats-laboureurs sous la conduite du Lieutenant Textor de Ravisi, 3ème Régiment 

d’Infanterie de Marine et à l’instigation du Gouverneur Graeb), menacé aujourd’hui par les 

invasions biologiques et la pression foncière, ce site fait l’objet d’attentions particulières de 

la part des naturalistes, et acteurs de l’environnement à tous niveaux. 

Ce site présente des conditions édaphiques particulières qui le rendent unique à La 

Réunion : cette vaste plaine est installée sur une nappe perchée, piégée au-dessus d’un 

épandage de cendres issu d’une phase phréatomagmatique du Piton de la Fournaise. 

Les zones topographiques les plus basses, qui sont également les plus engorgées, n’étant pas 

favorables à l’insertion de ligneux (asphyxie racinaire), présentent des communautés 

herbacées particulières distribuées de façon très fine en fonction de la durée et de la 

périodicité de l’engorgement en eau du sol. 

Ainsi, les couloirs d’eau (chenaux vifs) sont colonisés par le groupement à Eleocharis 

caduca (1), tandis que les replats d’eau courante sont plus favorables aux groupements à 

Rhynchospora rugosa (2). Les replats et subcuvettes d’eau stagnante sont quant à eux 

colonisés par le groupement à Juncus effusus (3). 

Les dépressions topographiques se trouvent le plus souvent au contact de la nappe, tandis 

que les bombements s’affranchissement des conditions sursaturées. Il s’ensuit que ce sont 

ces bombements sur lesquels fondèrent le plus d’espoir les opérations de mises en valeur 

agricole. Initialement peuplés de fourrés à Pandanus montanus, ils sont aujourd’hui pour la 
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plupart recouverts de fougeraies à Dycranopteris linearis et Sticherus flagellaris (4), bien que 

subsistent de beaux fourrés à Pandanus montanus (5), à plusieurs stades de leur dynamique. 

Ainsi, les bombements les plus hauts, qui ne présentent plus cette hydromorphie si 

contraignante pour le bon développement des ligneux, seront les plus favorables à 

l’insertion d’espèces d’arbres et arbustes des séries mégatherme de moyenne altitude et 

mésotherme, formant ainsi des îlots arborés (6) de transition entre ces deux séries. 

L’ensemble ainsi constitué en mosaïque possède une valeur patrimoniale forte, du 

fait du fort taux d’endémisme de la flore qu’il recèle, de l’endémicité même du groupement 

à Pandanus montanus, mais également du caractère unique de ce type de zone humide à La 

Réunion. 

La toposéquence ci-après permet de mieux visualiser l’ordonnancement des différents 

groupements de la zone. 
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Toposéquence 21: Plaine des Palmistes 
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4.3.22. Piton Armand – Sainte-Marguerite  

 
Photographie 34 : Piton Armand depuis la Forêt de Sainte Marguerite 

Le site étudié ici est localisé sur la commune de Saint-Benoît. Il comprend le Piton 

Armand, ou Piton de Sainte-Anne, et la Forêt de Sainte Marguerite, entre le Grand Bras Piton 

au Nord-Ouest et la Ravine Sainte-Anne au Sud-Est. 

 Le Piton Armand est un cône volcanique de phase récente, forestier, comme posé sur 

la pente cultivée, culminant à 530 mètres, pour une base à 350 mètres d’altitude environ. 

La végétation en présence est très contrastée entre les portions qui ont été exploitées par le 

passé et celles, probablement trop pentues qui ont été relativement épargnées. 

C’est ainsi qu’on peut observer, au contact avec les champs de canne, des forêts exotiques 

mégathermes hygrophiles à Jamerose Syzygium jambos(1), cédant la place aux fourrés 

exotiques mégathermes hygrophiles à Goyavier Psidium cattleianum(2) lorsque le drainage 

s’accentue légèrement avec la pente et/ou que l’exposition est meilleure. Les clairières en 

dépression topographique au sommet du Piton se sont développées en prairie humide 

indigène à Scleria sieberii(3) et d’autres, un peu moins marécageuses, en fougeraies 

hygrophiles indigènes, elles aussi, à Dicranopteris linearis(4). 

Mais dès que la végétation présente un meilleur état de conservation, ce sont les forêts 

mégathermes hygrophiles qui dominent, celles bien exposées à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides (dont il ne reste plus beaucoup d’individus) et à Bois de gouyave marron 

Psiloxylon mauritianum(5), ainsi que celles, plus fraîches, à Bois de perroquet Cordemoya 

integrifolia(6). 

 La Forêt de Sainte Marguerite quant à elle, entre 550 et 750 mètres d’altitude, 

correspond aux planèzes constituées de l’empilement des couches de laves jusqu’à la phase 

IV du Piton de la Fournaise, recouvertes de cendres plus ou moins épaisses, en condition de 

pluviométrie élevée, entre 5, 5 et 6 m/an. Les sols se sont donc logiquement développés en 

andosols désaturés perhydratés. Mais, au dessus de 650 mètres d’altitude, l’érosion ayant 

étrépé ces sols particulièrement sensibles (le site rejoint en amont celui de La Plaine des 
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Palmistes), a laissé apparaître des portions de dalle basaltique lisse associées à des poches 

d'andosols perhydratés hydromorphes sur cendres dans les creux où elle a pu s’accumuler. 

La partie aval de cette zone est un Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental, 

alternant zones herbacées et bosquets, ouvert au public, aménagé, et pourvu d’une 

pépinière de production de plants d’espèces indigènes, dans une optique de reconquête de 

la biodiversité indigène. Mais très vite, on entre dans des zones non aménagées, mosaïques 

spatiales de plusieurs groupements de végétation, comme ci-après. 

Des fougeraies indigènes de recolonisation à Dicranopteris lineraris et Sticherus flagellaris(4), 

s’embroussaillent progressivement en espèces indigènes, avec en premier lieu le Bois de 

rempart Agarista salicifolia. 

Certaines zones ont dû faire l’objet de programmes de cicatrisation il y a plusieurs décennies 

et sont aujourd’hui développées en forêts exotiques mégathermes hygrophiles à Jamerose 

Syzygium jambos(1) aux dépens de forêts mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à 

Corce blanc Homalium paniculatum et Mahot blanc Dombeya ciliata (7).. 

Sur les ressauts de la planèze bosselée, se sont développées des forêts mégathermes 

hygrophiles de moyenne altitude à Tan rouge Weinmania tinctoria et Change-écorce Aphloia 

theiformis(8).  

Au-delà de 650 mètres d’altitude, la désagrégation des sols n’a pas permis le maintien des 

formations arborées. La majorité des surfaces est aujourd’hui couverte de fougeraies 

indigènes de recolonisation à Dicranopteris lineraris et Sticherus flagellaris(4), plus ou moins 

évoluées en fourrés indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Ambaville 

Hubertia ambavilla var. ambavilla(9). Très vite, on entre dans le domaine des fourrés 

perhumides à Petit pimpin ou Vacoua marron Pandanus montanus(10), pour lesquels il 

conviendra de se référer à la description du site précédent, La Plaine des Palmistes. 

 Si la valeur patrimoniale du Piton Armand est très contrastée, avec les flancs les 

moins pentus complètement transformés, celle de la Forêt de Sainte Marguerite est, elle, 

importante, malgré les exploitations passées et les aménagements actuels. En effet, les 

milieux dominés par des espèces exotiques y sont minoritaires, la majorité des surfaces 

étant colonisée par des groupements végétaux indigènes, depuis des fougeraies pionnières 

de recolonisation, jusqu’à des forêts bien structurées. De plus ces forêts recèlent 

fréquemment de beaux individus d’espèces à haute valeur patrimoniale (Bois de banane 

Xylopia richardii, Foulsapate marron Hibiscus boryanus, etc). 
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La gestion conservatoire de cet ENS porte 

ses fruits et ce type de plantations en 

espèces indigènes d’espaces aménagés 

permettant de faire office de zones 

tampons entre milieux naturels et 

anthropiques devrait être généralisé afin 

de protéger ce qu’il reste des Forêts de 

Bois de Couleurs. 

 
 

Photographie 35 : Piton Armand depuis la Forêt 
de Sainte Marguerite 

 

La toposéquence ci-après permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 22: Piton Armand Les Hauts 
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4.3.23. Les Hauts de Cambourg 

 
Photographie 36: vue sur le Piton Armand depuis les Hauts de Cambourg 

Le site étudié ici est localisé sur la commune de Saint-Benoît, entre la Ravine du Petit-

Saint-Pierre au Nord-Ouest et la Rivière de l’Est, au levant, et entre 400 et 800 m d’altitude, 

en amont du village dit Les Hauts de Cambourg. Cette frange altitudinale, entre zones 

agricoles en aval et étage mésotherme en amont, bénéficie d’une pluviométrie très 

importante, entre 6 mètres et 8 m/an. Les sols en présence sont donc logiquement des 

andosols désaturés perhydratés, ici principalement sur saupoudrages de cendres épaisses, 

un peu moins épaisses au bord de la Rivière de l’Est.  

Mais ce qui détermine ici les variations dans la distribution de la végétation, tient 

plutôt à l’histoire de l’occupation des sols. En effet, certaines zones ont subi par le passé des 

tentatives de mises en valeur agricole des terres, et on observe aujourd’hui une mosaïque de 

végétation, avec : 

 des prairies humides qui avaient été ensemencées de graminées fourragères 

exotiques (Paspalum sp., Setaria pallide-fusca, etc…) pour l’élevage de cerf de java, et 

qui aujourd’hui se referment progressivement en fourrés indigènes à Ambaville 

Hubertia ambavilla var. ambavilla(1) ; 

 des fougeraies indigènes à Dicranopteris linearis, Sticherus flagellaris(2), là où les 

parcelles avaient été défrichées à blanc pour la culture de l’ananas, de la canne à 

sucre, etc ; 

 en partie haute du site, ces fougeraies se ferment progressivement en fourrés 

indigènes à Vacoa marron Pandanus montanus(3) ; 

 des forêts indigènes mégathermes hygrophiles(4)  à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides, Corce blanc Homalium paniculatum, etc., aux sous-bois 

physionomiquement marqués par des Vacoas des hauts Pandanus purpurascens ; 

 quelques poches de fourrés exotiques de Goyaviers à Psidium cattleianum(5) ;  

 au niveau des flancs les plus pentus des ravines, on observe dès 500 m d’altitude des 

forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Bois de perroquet Cordemoya 
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integrifolia(6), tandis que plus en aval, ces milieux sont aujourd’hui couverts de forêts 

exotiques à Jamerose Syzygium jambos(7). 

La valeur patrimoniale du site des Hauts de Cambourg est très importante. En effet, les 

milieux dominés par des espèces exotiques y sont rares, la très grande majorité des surfaces 

étant colonisée par des groupements végétaux indigènes, depuis des fougeraies pionnières 

de recolonisation, jusqu’à des forêts bien structurées. De plus ces forêts recèlent très 

fréquemment de beaux individus d’espèces à haute valeur patrimoniale (Bois de banane 

Xylopia richardii, Foulsapate marron Hibiscus boryanus, etc). 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toposéquence 23: Les Hauts de Cambourg 
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4.3.24. Forêt Mourouvin 

 
Photographie 37: ambiance forestière en sous-bois de la Forêt Mourouvin 

Sur la commune de Sainte-Rose, le site de la Forêt Mourouvin est compris entre la 

Rive gauche de la Rivière de l’Est, à l’Est, et le Piton de Balmann, à l’Ouest, de 250 à environ 

700 m d’altitude. 

Dans un contexte chaud et plus qu’humide, de 5,5 à 9 mètres de pluies par an, les sols en 

présence sont des andosols désaturés perhydratés, sur saupoudrages de cendres peu épais, 

associées à des affleurements de basalte et, de façon plus anecdotique en termes de surface 

concernée, une coulée dite actuelle datée de 1708, constituant le lieu-dit Brûlé de Sainte-

Rose et sur l’emplacement de la route menant aux quatre réservoirs hydroélectriques. 

Compte tenu de ce contexte abiotique, l’ensemble des communautés végétales observées 

relève de l’étage mégatherme hygrophile. 

En aval du chemin Thouzet, on observe principalement des forêts exotiques à 

Jamerose Syzygium jambos(1), avec des fourrés/forêts exotiques à Goyavier Psidium 

cattleianum(2) pour les parties relativement mieux drainées, au sein desquelles les clairières 

et chablis se développent en prairies hautes indigènes à Scleria sieberii(3). Quelques surfaces, 

minoritaires, qui ont subi une perturbation particulièrement impactante pour les sols 

présentent aujourd’hui des fougeraies indigènes à Dicranopteris linearis(4). 

En amont du chemin Thouzet, en revanche, on entre très rapidement dans de belles forêts 

mégathermes hygrophiles indigènes à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et 

Takamaka Calophyllum tacamahaca(5), d’autres à Tan rouge Weinmania tinctoria et Change-

écorce Aphloia theiformis(6). 

Puis, en montant en altitude, ces mêmes forêts montrent des signes de perhydratation, avec 

des strates arborées qui diminuent en taille au fur et à mesure que l’altitude augmente, 

avant que ne s’observent plus que des fourrés, alors à Vacoa des hauts Pandanus 

purpurascens, normalement constitutifs des strates arbustives des forêts, comme celles 

situées en aval.  
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Ces fourrés mégathermes perhydratés indigènes à Pandanus purpurascens(7) constituent une 

végétation particulièrement originale, occupant une bande altitudinale quasi continue, sauf 

sur les coulées trop récentes des Grandes pentes de l’Enclos, entre 600 et 900 m d’altitude 

sur les communes de Saint-Philippe et Sainte-Rose. 

Enfin, vers 900 m d’altitude on entre dans le domaine mésotherme des fourrés indigènes à 

Petit pimpin ou Vacoua marron Pandanus montanus(8). 

 En conclusion, la très forte valeur patrimoniale de la Forêt Mourouvin tient à la 

préservation de la forêt mégatherme hygrophile qu’elle recèle, à la diversité des 

communautés végétales indigènes qui s’y expriment, à la présence d’espèces floristiques à 

haute valeur patrimoniale, comme le Bois blanc Hernandia mascarenensis, le bois de cœur 

bleu Chionanthus broomeanus, le Bois noir des hauts Diospyros borbonica ou la fougère 

Lomariopsis mauritiensis. 

Cette valeur patrimoniale est encore rehaussée par la présence, en aval du chemin Touzet 

d’un chemin pavé en remarquable état de conservation, avec des passages de ravines dont 

les tabliers sont constitués de plaques de basalte d’un seul tenant, ainsi qu’une vaste zone 

plane pavée. La présence de ce vestige historique pourrait faire l’objet d’un parcours piéton 

avec plantations d’espèces indigènes et un accompagnement pédagogique. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.25. Les Hauts de Piton Sainte-Rose 

 
Photographie 38: Vue vers le Piton Balmann depuis le Piton la Glace  

Sur la commune de Sainte-Rose, le site forestier des Hauts de Piton Sainte-Rose est 

compris entre le Piton de Balmann au Nord, la Ravine Ferdinand au Sud, le Piton Sinific à 

l’Ouest, la route des radiers à l’Est. Ce site est ainsi compris entre 400 et 900 m d’altitude. 

Dans un contexte chaud et des plus humides (entre 5.5 et 8 mètres de pluies par an), là où le 

volcan a saupoudré des cendres sur des coulées relativement anciennes (phase 

intermédiaire), les sols en présence sont des andosols désaturés perhydratés chromiques. 

Très ponctuellement, on observe aussi une coulée brute en gratons, datant de 1977, celle 

qui a « épargné » l’église et la gendarmerie de Piton-Sainte-Rose. 

La végétation est donc logiquement marquée par le type de sol majoritaire, 

contraignant du fait de sa très forte teneur en eau. 

En partie basse, si on peut observer ponctuellement des forêts exotiques à Jamerose 

Syzygium jambos(1) et, au niveau des zones à écoulement plus important, où les sols sont 

moins saturés en eau, des fourrés exotiques à Goyavier Psidium cattleianum(2), ces 

formations exotiques restent minoritaires, en bordure de route, et ce sont majoritairement 

des forêts mégathermes hygrophiles indigènes qui dominent la zone. C’est ainsi qu’on 

observe des forêts indigènes à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et Takamaka 

Calophyllum tacamahaca(3), des forêts indigènes à Bois de gouyave marron Psiloxylon 

mauritianum(4), et quelques forêts indigènes à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(5). 

L’ensemble de ces forêts présente un sous-bois dominé par Pandanus purpurascens. 

Au sein de ces forêts, les chablis et trouées se développent en prairies hautes indigènes à 

Scleria sieberi(6), majoritairement colonisées aujourd’hui en fourrés exotiques à Rubus 

alceifolius(7). 

Au-dessus de 650 m d’altitude, sur planèze comme sur les pitons plus récents de la zone, on 

assiste à une modification assez brutale de la végétation : les arbres qui dominaient les 

forêts précédentes deviennent plus rares, plus chétifs, et montrent des signes de 

sénescence, tandis que les Vacoa des hauts Pandanus purpurascens deviennent dominants. 
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C’est ainsi que ces arbustes, ordinairement plutôt sciaphiles et constitutifs de sous-bois 

forestiers, se retrouvent à découvert, formant ici des fourrés à Pandanus purpurascens(8). 

Au-dessus de 750 m d’altitude, ces fourrés s’enrichissent progressivement d’espèces à 

tendance mésotherme, jusqu’à former, assez rapidement, des fourrés à Petit pimpin ou 

Vacoa marron Pandanus montanus(9). 

Enfin, la coulée de 1977, entre la ravine Mangassaye et la ravine Mimi, présente quant à elle 

le stade de prairie à Paille sabre Machaerina iridifolia et Blechnum tabulare(10), en bon état 

de conservation, évoluant progressivement vers des fourrés à Branle vert Erica reunionensis, 

Ambaville Hubertia ambavilla et la Fausse-osmonde Blechnum tabulare. 

 En conclusion, la valeur patrimoniale des hauts de Piton Sainte-Rose est forte, du fait 

de l’importance des surfaces où la végétation présente un bon état de conservation et de la 

diversité d’habitats indigènes qui s’y trouvent, bien que la partie basse soit aujourd’hui 

partiellement colonisée par des forêts et fourrés exotiques. Ces surfaces dégradées en aval 

pourraient faire l’objet d’opérations de réhabilitation afin de constituer des zones tampons 

de protection de la végétation mieux conservée en amont. Une valorisation possible dans ce 

cadre est la plantation de carreaux de tisanes indigènes. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.26. Bois Blanc 

 
Photographie 39: Forêt de Bois-Blanc 

Sur la commune de Sainte-Rose, le site de la Forêt de Bois Blanc est compris entre la 

Ravine Ferdinand au Nord et le Rempart de Bois Blanc au Sud, de 150 et jusqu’aux alentours 

de 700 m d’altitude. 

Dans un contexte chaud et très humide (entre 5 et 7 mètres de pluies par an), sur des 

substrats volcaniques relativement récents (principalement des coulées « récentes » 

majoritairement recouvertes par des coulées « sub-actuelles à actuelles », la végétation se 

développe différemment selon les types de coulées constituant le substratum, coulées 

lisses/cordées ou scoriacées (Martino, 1998). 

En partie basse, on observe très majoritairement des forêts exotiques à Jamerose 

Syzygium jambos(1) et, dans une moindre mesure, au niveau des zones à écoulement plus 

important, où les sols sont moins saturés en eau, des fourrés exotiques à Goyavier Psidium 

cattleianum(2). Ces surfaces avaient été utilisées par le passé, pour l’exploitation du bois 

d’œuvre, ainsi que pour la culture de la vanille, notamment. 

Ce n’est qu’au-delà de 450 mètres d’altitude que l’on peut observer des forêts mégathermes 

hygrophiles indigènes. Tout d’abord ce sont des forêts de basse altitude et progressivement 

on entre dans le domaine des forêts de moyenne altitude. C’est ainsi qu’on observe des 

forêts indigènes à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et Takamaka Calophyllum 

tacamahaca(3), des forêts indigènes à Bois de gouyave marron Psiloxylon mauritianum(4), et 

jusqu’à des forêts indigènes à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(5). L’ensemble des 

strates arbustives de ces forêts est marqué par le port du Vacoa des hauts Pandanus 

purpurescens. 

Au sein de ces forêts, les chablis et trouées se développent systématiquement en fourrés 

exotiques à Raisin marron Rubus alceifolius(6). 

Le cas particulier d’une zone humide a été observé en amont des Pitons de Nelson et de Bois 

Blanc : cette zone humide(7) correspond à une dépression topographique, consécutive à 

l’apparition de ces deux Pitons, dont le centre présente une zone d’eau libre et dont 
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l’essentiel de la surface est occupé par une prairie aquatique(7) dominée par l’Herbe à 

bourrique Ludwigia octovalvis. La végétation de cette mare devra être rapprochée des 

végétations hélophytiques à Jonc Juncus effusus. 

Enfin, une coulée plus « récente », au niveau de la Ravine Ferdinand, présente quant à elle le 

stade Agarista salicifolia, Sideroxylon borbonicum, Antirhea borbonica(8), avec un 

envahissement très préoccupant de Boehmeria penduliflora et Casuarina equisetifolia. 

 En conclusion, la valeur patrimoniale de la Forêt de Bois Blanc est forte, du fait de 

l’importance des surfaces où la végétation présente un bon état de conservation, du nombre 

d’habitats indigènes qui s’y trouvent, et bien que la partie basse soit aujourd’hui 

entièrement colonisée par des forêts et fourrés exotiques. 

Une étude, demandée par le Conservatoire du Littoral, a été menée sur le cas particulier du 

Bois blanc, Hernandia mascarenensis, permettant d’en préciser les conditions floristiques et 

abiotiques. La note issue de cette étude est reportée en annexe 4 de ce document. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.27. Le Grand-Brûlé 

 
Photographie 40: les Grandes Pentes vues du Grand Brûlé 

Le Grand Brûlé correspond au cône d’épanchement préférentiel des laves actuelles 

du Piton de la Fournaise. Ce site est localisé sur les deux communes de Saint-Philippe et 

Sainte-Rose, et la partie étudiée s’étend du littoral jusqu’aux environs de 700 m d’altitude. 

Dans un contexte chaud et humide (entre 5 et 7 mètres de pluies par an), sur des substrats 

volcaniques récents à actuels, la végétation se développe différemment selon les types de 

coulées constituant le substratum, coulées lisses/cordées ou scoriacées (Martino, 1998). 

Les coulées actuelles montrent en effet une primo-colonisation plus rapide de la végétation 

vasculaire sur substrat stable, ce qui est le cas des coulées de type pahoehoe, mais pas des 

coulées scoriacées de type aa, qui elles restent plus meubles ; puis dans un second temps, la 

dynamique de la végétation sera plus rapide sur substrat scoriacé. 

En revanche, les différents stades de colonisation par la végétation vasculaire semblent les 

mêmes, avec, dans un premier temps une fougeraie pionnière éparse à Nephrolepis 

abrupta(1) ; puis un enrichissement très progressif conduit à une prairie hygrophile indigène 

à Machaerina idirifolia et Blechnum tabulare(2), plutôt sur les coulées massives, et/ou une 

fougeraie à Dicranopteris linearis(3) plutôt sur coulées scoriacées. Ces 2 groupements de 

végétation tendent alors à s’embroussailler, vers des fourrés à Agarista salicifolia et/ou 

Hubertia ambavilla var. ambavilla(4). La pédogénèse est maintenant plus conséquente et 

permet à d’autres espèces ligneuses arbustives puis arborées de s’insérer progressivement, 

formant ainsi des fourrés hauts / forêts basses, indigènes, hygrophiles, à Sideroxylon 

borbonicum var. capuronii et Agarista salicifolia(5). Cette dynamique de la végétation 

mégatherme hygrophile sur coulées de laves devrait conduire à des forêts indigènes 

subclimatiques à Labourdonnaisia calophylloides(6). Cependant la récurrence et l’ampleur 

surfacique des coulées de laves actuelles ne permettent guère d’atteindre ce stade, seuls 
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quelques kipukas présentant ce stade ont pu être observés, d’autant que cette dynamique 

indigène est fortement concurrencée par l’expansion des espèces exotiques envahissantes. 

En effet, on peut observer dans les couloirs de ruissellement préférentiels des eaux des 

populations de Boehmeria penduliflora qui interfèrent principalement avec les premiers 

stades de la succession. De même, l’expansion du Filao Casuerina equisetifolia, est 

susceptible de modifier totalement l’expression de la dynamique successionnelle de la 

végétation mégatherme hygrophile indigène sur coulée de lave. 

Importé de Madagascar en 1768, J de Cordemoy notait qu’en 1795 le Filaos pays, en réalité 

originaire des côtes indo-pacifiques, s’était acclimaté et qu’il envahissait déjà les laves du 

Grand-Brûlé, dans les fissures desquelles il germe et se développe bien. 

Des études plus récentes (TROLLAT & HIVERT 2016) ont montré que le Filao est favorisé par 

un substrat minéral neuf, et si la régénération du Filao n’apparaît plus lorsque la pédogénèse 

a permis la constitution d’horizons humifères, il est attendu que l’accumulation des ramilles 

de Filaos, dite « paille-Filao », modifie considérablement les propriétés édaphiques, en 

particulier structurelles, de ces milieux qui ne semblent alors plus favorables à la constitution 

de forêts indigènes. L’absence de certains éléments de la faune indigène aujourd’hui 

disparus explique également pour partie la faible dissémination, entre kipukas, des espèces 

ligneuses indigènes préclimaciques à subclimaciques. 

Enfin, le long de la route nationale, on observe une bande particulière, dont l’emprise totale 

dépasse le kilomètre de large, qui s’est développée en fourrés de Goyaviers Psidium 

cattleianum au sein de la forêt de Filaos(7). 

En conclusion, la valeur patrimoniale du site de Grand Brûlé reste très importante, ce site 

permettant l’expression de l’ensemble des stades de la végétation mégatherme hygrophile 

sur coulées de lave. Cependant l’expansion des foyers d’espèces exotiques envahissantes 

vers l’amont, couplée à la disparition de disséminateurs de plusieurs espèces structurantes 

de cette série de végétation, constituent de sérieuses menaces pour le développement et le 

maintien des communautés végétales indigènes préclimaciques à subclimaciques. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion sur ce site de 

l’ensemble des groupements de végétation précités. 
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4.3.28. Brûlé Citrons-Galets 

 
Photographie 41: recolonisation de la végétation sur le Brûlé Citrons-Galets 

Sur la commune de Saint-Philippe, le site du Brûlé Citrons-Galets est compris entre le 

Rempart du Tremblet au Nord et la Ravine de Takamaka au Sud, depuis la fin de l’étage 

littoral jusqu’aux alentours de 700 m d’altitude ; au-delà, on entre dans le domaine des 

fourrés perhumides mésothermes à Vacoa marron Pandanus montanus. 

Dans un contexte chaud et très humide (entre 5 et 6,5 mètres de pluies par an), sur 

des substrats volcaniques relativement récents (principalement des coulées « récentes » 

partiellement recouvertes par des coulées « sub-actuelles à actuelles » dont, la dernière en 

date, celle de 1986), la végétation pionnière initiale se développe différemment selon l’âge 

et les types de coulées constituant le substratum, coulées lisses/cordées ou scoriacées 

(MARTINO, 1998). 

L’âge des coulées actuelles, 30 ans déjà, tend à gommer cette différenciation initiale. 

Les différences majeures observées tiennent plus à l’ancienneté du substrat, et à l’histoire 

de l’occupation des sols. 

Sur la coulée actuelle scoriacée (1986 Citrons Galets), on observe aujourd’hui à basses 

altitudes des fourrés à Bois de rempart Agarista salicifolia(1), qui ont succédé à des 

fougeraies denses à Dicranopteris linearis, mais qui évoluent rapidement en fourrés à 

Goyavier Psidium cattleianum.  

À plus hautes altitudes, au-delà de 600m, ces formations pionnières sont enrichies en Branle 

vert Erica reunionensis, Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla(2), préfigurant des 

fourrés à Branle vert Erica reunionensis qui évolueront peu à peu en fourrés à Vacoa marron, 

ou Petit pimpin Pandanus montanus. 

Sur les coulées plus évoluées, mais d’âge géologique récent toutefois, et dont l’une est datée 

de 1800 (VILLENEUVE & BACHELERY, 2006), on observe des forêts indigènes mégathermes 

hygrophiles à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et Bois de gouyave marron 

Psiloxylon mauritianum(3bis), d’autres à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et 

Takamaka Calophyllum tacamahaca(3ter) et d’autres enfin, plus représentatives de la 

moyenne altitude, à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(4). 
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Cependant les surfaces concernées ne sont pas majoritaires, la forêt ayant été défrichée par 

le passé, probablement pour l’exploitation de bois, mais aussi pour diverses cultures, dont 

l’ananas, qui persiste par endroits. Ainsi, la majorité des surfaces situées en deçà de 500m 

d’altitude sont aujourd’hui massivement colonisées par des fourrés/forêts de Goyavier 

Psidium cattleianum(5), tandis que les zones les plus humides (bas-fonds, bords de ravines) le 

sont par des forêts de Jamerose Syzygium jambos(6). 

De nos jours, les cultures dominantes sont la canne, le palmiste et la vanille ; cette dernière a 

l’avantage de bien prospérer dans des forêts et plantations indigènes sans en diminuer 

l’intérêt biologique, ni modifier le comportement des sols. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements sur le site. 
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Toposéquence 28: Brûlé Citrons-Galets 
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4.3.29. Brûlé Takamaka 

 
Photographie 42: Brûlé Takamaka 

Sur la commune de Saint-Philippe, le site du Brûlé de Takamaka est compris entre la 

Ravine de Takamaka au nord et la Ravine Ango au Sud, depuis la fin de l’étage littoral 

jusqu’aux alentours de 650 m d’altitude. 

Dans un contexte chaud et humide (entre 4 et 5,25 mètres de pluies par an), sur des 

substrats volcaniques relativement récents (principalement des coulées « récentes » émises 

par le Piton Bigarades, le Piton d’Ango, partiellement recouvertes par des coulées « sub-

actuelles à actuelles » émises par le Piton Gueule Ronde, le Piton de Fourche), la végétation 

se développe différemment selon l’âge et les types de coulées constituant le substratum, 

coulées lisses/cordées ou scoriacées (Martino, 1998). 

L’âge des coulées actuelles (la dernière date déjà de 1986), tend à gommer cette 

différenciation initiale. Les différences majeures observées tiennent plus de l’ancienneté du 

substrat, et de l’histoire de l’occupation des sols. 

Sur la coulée actuelle soriacée (1986 Takamaka), on observe aujourd’hui à basses altitudes 

des fougeraies pionnières à Nephrolepis abrupta(1) qui évoluent en fourrés à Agarista 

salicifolia(2). 

Sur coulées plus évoluées, d’âge géologique récent (1776), à surface cordée fracturée, se 

sont développées de belles forêts à Labourdonnaisia calophylloides et Psiloxylon 

mauritianum(3). 

Certaines surfaces ont été plantées comme forêts de bois de couleur, vraisemblablement par 

l’ONF, et sont dominées par Labourdonnaisia callophylloides(4). 

Là où l’ONF n’est pas intervenu, on observe aujourd’hui de grandes surfaces qui ont jadis été 

défrichées en grand pour l’agriculture (ananas, agrumes), et qui sont aujourd’hui 

caractérisées par des forêts exotiques à Jamerose Syzygium jambos(5), pour les parcelles les 

plus humides (bas-fonds, bords de ravines) ou à Goyavier Psidium cattleianum(6) pour celles 

un peu mieux drainées. 
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La valeur patrimoniale de ce site tient à la végétation indigène, reléguée à des 

surfaces des plus exiguës, de colonisation des coulées de lave les plus récentes, dont la 

succession est malheureusement gravement compromise par l’expansion des espèces 

exotiques envahissantes, depuis les surfaces anciennement exploitées, le Goyavier Psidium 

cattleianum et le Jamerose Syzygium jambos principalement. 

La toposéquence ci-dessous permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toposéquence 29: Brûlé Takamaka 
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4.3.30. Brûlé Mare-Longue 

 
Photographie 43: Hommage à Thérésien Cadet, en forêt de Mare-Longue 

Sur la commune de Saint-Philippe, le site étudié ici du Brûlé de Mare-Longue est 

compris entre la Ravine Ango à l’Est et la Ravine du Baril à l’Ouest, de la fin de l’étage littoral 

jusqu’aux alentours de 750 m d’altitude. 

Dans un contexte chaud et humide (entre 4 et 5 mètres de pluies par an), sur des 

substrats volcaniques relativement récents (principalement des coulées « récentes » émises 

par le Piton Mare d’Arzules entre autres, partiellement recouvertes par des coulées « sub-

actuelles à actuelles » émises par le Piton Gueule Ronde, le Piton de Fourche), la végétation 

se développe différemment selon les types de coulées constituant le substratum, coulées 

lisses/cordées ou scoriacées (Martino, 1998). 

Cependant, l’âge des coulées dites actuelles, de plus de 300 ans, tend à gommer cette 

différenciation initiale. Les différences majeures observées tiennent plus à l’histoire de 

l’occupation des sols, ainsi qu’à l’ancienneté des coulées, d’âge géologique récent à actuel. 

La partie basse de la zone d’étude a largement été exploitée par le passé, et présente 

aujourd’hui des forêts exotiques à Syzygium jambos(1) ainsi que des fourrés exotiques à 

Psidium cattleianum(2).  

Cependant, dès qu’on monte en altitude, la forêt est bien plus préservée. Ont ainsi été 

observées des forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Labourdonnaisia calophylloides 

et Psiloxylon mauritianum(3) ; d’autres dominées par Weinmannia tinctoria et Agarista 

salicifolia(4) ; d’autres encore par Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum 

tacamahaca(5). Ce sont ces forêts qui occupent les plus grandes surfaces sur ce site. 

Une végétation physionomiquement bien différente a été observée, au niveau des coulées 

subactuelles émises par le Piton Gueule ronde. Il s’agit d’une végétation arbustive(6) peu 

dense dont la strate herbacée est largement dominée par la cypéracée Machaerina iridifolia 

et/ou la fougère Dicranopteris linearis. Les arbustes qui composent ces fourrés sont, 

classiquement pour ce type de milieu, des pionniers tels que Hubertia ambavilla var. 
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ambavilla, Geniostoma borbonica, mais apparaissent déjà les premiers arbres, figurant la 

future forêt climacique, tels que Labourdonnaisia calophylloides. 

Une autre particularité a été observée au niveau du Piton Mare d’Arzule, où plusieurs mares 

ont pu être observées, sans toutefois différencier une végétation particulière. Précisons ici 

que le nom Mare d’Arzul vient fort probablement du portuguais « Mar azul », mer d’azur. 

Enfin, au sein de ce vaste massif forestier, les layons et ouvertures de pistes et chemins ont 

tendance à être colonisés en buissons exotiques à Clidemia hirta et/ou Rubus alceifolius(7) 

sans toutefois que ceux-ci ne pénètrent de façon trop impactante le sous-bois forestier 

jouxtant ces foyers potentiels d’expansion. En effet ces deux espèces, particulièrement 

héliophiles, ne se développent pas aisément sous couvert arboré dense. 

La valeur patrimoniale de ce site est très importante : en effet, il s’agit de l’un des 

plus remarquables ensembles de forêt mégatherme hygrophile de basse altitude qui soit 

toujours préservé, présentant de nombreux habitats différents de cette série, et recelant de 

nombreux individus d’espèces végétales patrimoniales. 

Cette valeur patrimoniale est encore rehaussée par la présence d’un vestige de chemin 

enroché pluricentenaire. 

 
Photographie 44: Vestige de chemin carrossable 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 30: Mare-Longue 

4.3.31. Basse-Vallée – Vallée-Heureuse 
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Photographie 45: la Coudée, dans la Ravine Basse Vallée 

Le site ici étudié est localisé sur la commune de Saint-Philippe, entre le rempart en 

rive droite de la Ravine Basse Vallée, à l’Ouest, la Ravine Rochefort à l’Est, et entre 200 et 

900 mètres d’altitude environ. Le site est ainsi pour partie localisé dans la réserve biologique 

dirigée de la forêt de Bois de couleurs des Bas. 

Sur une coulée de phase III partiellement recouverte par une coulée de phase IV du Piton de 

la fournaise, et soumis à un régime pluviométrique important de 4 à 5 m de pluie par an, le 

site se caractérise par une pédologie peu différenciée, à partir de gratons à très faible 

dégradation superficielle constituant des sols peu évolués lithiques humifères. 

Les campagnes de photographies aériennes montrent, dès l’après-guerre, des 

défrichements sur de petites surfaces, défrichements qui s’intensifient progressivement au 

cours des décennies suivantes. On observe des reboisements partiels à la fin des années 

1970. De nos jours, la végétation en présence, principalement forestière est profondément 

marquée par les activités anthropiques. L’ONF précise que ce sont des « parcelles de forêts, 

autrefois exploitées et cultivées, où l'objectif de production a été abandonné pour qu'elles 

jouent pleinement un rôle de zone tampon et forment des corridors entre des reliquats de 

forêts primaires isolés (ex. Béloni - Basse Vallée). Ces parcelles feront progressivement 

l'objet d'une restauration écologique. » (TRIOLO 2002 in http://www.onf.fr/ ). 

Les forêts mégathermes hygrophiles indigènes, manifestement appauvries par les 

exploitations passées, sont dominées par le Bois maigre Nuxia verticillata, le Change-écorce 

Aphloia theiformis, d’autres, probablement mieux conservées, correspondent à des forêts 

mégathermes hygrophiles indigènes à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides, Bois de 

gouyave marron Psiloxylon mauritianum et Bois de pomme Syzygium cymosum var. 

cymosum(1), d’autres encore à Tan rouge Weinmania tinctoria et Change-écorce Aphloia 

theiformis(2), d’autres enfin, à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(3). 

Des fourrés postpionniers mégathermes hygrophiles indigènes à Branle vert Erica 

reunionensis(4) ont pu être observés colonisant la coulée de gratons, probablement 

inondable lors de crues exceptionnelles, au lieu-dit la Coudée. Hors reprise par la dynamique 

alluvionnaire, ces fourrés évoluent progressivement vers des formations préforestières 

http://www.onf.fr/
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dominées par Weinmannia tinctoria, Agarista salicifolia et Sideroxylon borbonicum var. 

capuronii. 

En partie haute du site principalement, ainsi qu’en allant vers les hauts du Baril, des parcelles 

forestières sont toujours dédiées à des boisements de Cryptomeria japonica(5), d’autres de 

Camphrier, Cinnamomum camphora(6). 

Les forêts mégathermes hygrophiles de la Vallée Heureuse sont particulièrement 

destructurées par les exploitations antérieures, mais présentent une bonne résilience. Leurs 

chablis principalement colonisés par des fourrés de Raisin marron Rubus alceifolius(7), 

montrent en quelques stations des fourrés hygrophiles de Bois de source blanc Boehmeria 

stipularis(8), végétation originelle des éboulis et, dans une moindre mesure, des chablis en 

conditions mégathermes hygrophiles à mésothermes. 

L’essentiel des surfaces de la partie basse est aujourd’hui marqué par des forêts 

mégathermes hygrophiles exotiques à Syzygium jambos(9) en position de replats ou bas-

fonds, mais aussi des fourrés de Psidium cattleianum(10) en position un peu mieux drainée, et 

également ces deux types de végétation associés en mosaïques lors de position 

intermédiaires, qui ont colonisé d’anciennes parcelles cultivées. 

Enfin, des parcelles de reconstitution de la forêt de Bois de couleur des Bas, actuellement 

exploitées pour la culture de la vanille, montrent la compatibilité de ces deux approches. 

Cette mutualisation permet une valorisation économique d’un espace tampon de valeur 

biologique intermédiaire entre des espaces agricoles plus conventionnels à faible valeur 

biologique et la forêt naturelle, à forte valeur biologique. Ces opérations pourraient être 

appliquées progressivement sur l’ensemble des parties basses aujourd’hui dominées par des 

formations végétales exotiques et foyers d’expansion d’espèces exotiques envahissantes 

(Filao Casuarina equisetifolia, Jamerose Syzygium jambos, Goyavier Psidium cattleianum, 

Tabac-bœuf Clidemia hirta, etc.). 

Malgré l’impact anthropique qu’a subi ce massif forestier, la valeur patrimoniale de 

ce site est importante, du fait des reliquats de forêts originelles qui y ont subsisté, et grâce 

aux efforts de reboisement et de cicatrisation menés par l’ONF au cours des 30 dernières 

années. De plus, de nombreux individus d’espèces patrimoniales ont pu être observés, parmi 

lesquels la Liane de clé, Hugonia serrata, le Bois blanc, Hernandia mascarenensis, le Bois de 

banane, Xylopia richardii, etc. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 31: Basse-Vallée – Vallée Heureuse 
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4.3.32. Piton Bernard – Jacques Payet 

 
Photographie 46: Le Piton Bernard 

Localisé sur la commune de Saint-Joseph, le site étudié ici est compris entre la rive 

droite de la Ravine Basse-Vallée, à l’Est, et la route départementale 37 reliant le village de 

Jacques Payet à celui de la Ligne Matouta, à l’Ouest, et entre 450 et 950 m d’altitude. Ce site 

est composé de 2 zones distinctes, le Piton Bernard, culminant à 570m d’altitude, ainsi que 

les hauts du village Jacques Payet, jusqu’aux environs de 900 m d’altitude. En aval de ces 

deux zones, les champs de canne à sucre dominent, alors qu’en amont la végétation 

mésotherme constitue la forêt régionale de Jacques Payet. 

Les hauts de Jacques Payet bénéficient d’une pluviométrie importante de plus de 4.5 mètres 

par an et ont développé, sur des coulées de phase III du Piton de la Fournaise, non 

recouvertes par des coulées ultérieures, des andosols désaturés perhydratés chromiques sur 

cendres associés à des affleurements de gratons. Le Piton Bernard quant à lui, est un cône 

volcanique de phase récente de la Fournaise (< à 8000 ans; océanites, basaltes à olivine), et 

bénéficie d’une pluviométrie légèrement inférieure, de l’ordre de 4 mètres par an. Ce sont 

cependant la nature des activités anthropiques, leur durée et le temps passé depuis leur 

arrêt, qui détermine, au sein de ce vaste site, la nature de la végétation en présence, plutôt 

que les conditions abiotiques précitées, hormis l’altitude, conditionnant une certaine 

zonation thermique. 

En effet, les zones aujourd’hui naturelles ou plutôt semi-naturelles du Piton Bernard et des 

hauts de Jacques Payet ont été cultivées pour partie par le passé, comme le montrent les 

campagnes de photographies aériennes depuis 1949. Les surfaces cultivées ont d’ailleurs 

varié au fil du temps. 

Les végétations observées sur le Piton Bernard sont les suivantes : 

 Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides, Bois de gouyave marron Psiloxylon mauritianum et Bois de pomme 

Syzygium cymosum var. cymosum(1), 
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 Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides et Takamaka Calophyllum tacamahaca(2), 

 Fourréd indigèned mégathermed hygrophiles à Ambaville Hubertia ambavilla var. 

ambavilla(3), 

 Fourrés exotiques mégathermes hygrophiles à Goyavier Psidium cattleianum(4), 

Les végétations observées dans les hauts de Jacques Payet sont plus variées : 

 Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides et Bois de gouyave marron Psiloxylon mauritianum(5) ; 

 Forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Bois de perroquet Cordemoya 

integrifolia(6) principalement dans le rempart de la Ravine de Basse-Vallée ; 

 Mosaïques spatiales de ces deux types de forêts en bordure du rempart ; 

 Boisement de Camphrier, Cinnamomum camphora(7) ; 

 Plantations de Palmiste rouge Acanthophoenix rubra(8) ; 

 Fourrés indigènes mégathermes hygrophiles à Ambaville Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, piqueté d’individus d’Acacia mearnsii(9), probables reliques de la culture 

du Géranium ; d’autres fourrés plus nettement mésothermes à Ambaville Hubertia 

ambavilla var. ambavilla et Branle vert Erica reunionensis, très envahis par des 

Goyaviers(10), et qui auraient dû évioluer en fourrés à Dombeya ficulnea comme le 

montrent les individus présents dans le cortège ; 

 et encore des fourrés de Goyaver Psidium cattleianum(11). 

De manière générale, l’ensemble du site étudié présente un vaste panel de types de 

végétation différents, la plupart indigènes, mais présentant des états de conservation divers 

(certaines portions de forêts sont très bien conservées, d’autres beaucoup moins, 

principalement du fait de l’envahissement par le goyavier, Psidium cattleianum. Les fourrés 

observés (hors le cas des fourrés exotiques de Psidium cattleianum), s’ils sont secondaires 

car issus d’une perturbation antérieure, n’en sont pas moins caractérisés par des espèces 

indigènes, ce sont donc des fourrés indigènes. 

Enfin des espèces à haute valeur patrimoniale ont pu être observées, au sein des forêts et 

fourrés en meilleur état de conservation, comme le Bois de coeur bleu Chionanthus 

broomeanus, le Peau-gris Apodytes dimidiata, le Bois noir des hauts Diospyros borbonica, le 

Bois de prune blanc ou Corce blanc bâtard Drypetes caustica, le Bois d'effort Olax 

psittacorum, ainsi que des orchidées comme Gastrodia similis, etc. 

La valeur patrimoniale de l’ensemble de la zone est en demi-teinte : d’une part ce site 

illustre bien la capacité des espèces indigènes à recoloniser une surface défrichée, pourvu 

que la perturbation n’ait pas été trop marquante (travail du sol modéré, culture sur un laps 

de temps court, etc.), d’autre part il montre l’impact négatif considérable de certaines 

espèces exotiques, dont fait assurément partie le Goyavier Psidium cattleianum, sur la 

régénération des forêts indigènes, compromettant leur maintien à court terme. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.33. Rivière des Remparts 

 
Photographie 47: la bien nommée Rivière des Remparts 

Le site étudié au cœur de la Rivière des Remparts, à Saint-Joseph, commence sitôt 

après la sation de tri des matériaux alluvionnaires extraits de cette rivière, vers 150 mètres 

d’altitude, pour s’arrêter au lieu dit Grand défriché, à plus de 1000 m, au pied de la Forêt 

Départemento-Domaniale de la Rivière des Remparts. L’objectif était d’étudier à la fois la 

végétation alluvionnaire de la rivière et la végétation stratoïde des remparts, ainsi que leur 

dynamique, selon un gradient altimétrique très important. 

Du point de vue de la géologie, cinq grands ensembles apparaissent : 

 les terrasses alluvionnaires plus ou moins récentes, dont la dynamique est 

dépendante des divagations des méandres et, de nos jours, des travaux d’extraction 

de ces matériaux alluvionnaires ; 

 les remparts de la rivière et leurs crêtes secondaires, tranches quasi-verticales 

creusées dans l’empilement de laves et produits volcaniques lités du bouclier 

volcanique ; 

 les colluvions de piémont de remparts, qui rejoignent les alluvions par leurs 

propriétés structurales autant que par l’action d’arrachement de la rivière ; 

 les coulées de solifluxion, comme celles du Bras de Caron et de Mahavel, issues du 

rempart de la Plaine altimontaine des Remparts ; 

 la coulée de phase IV du Piton de la Fournaise non recouverte depuis, qui a tapissé le 

fond amont de la Rivière des Remparts jusqu’au village de Roche Plate. 

Du point de vue climatique les conditions diffèrent tout aussi considérablement, selon un 

gradient de températures, variant de 18 à 24°C en moyenne annuelle, et de pluviométrie 

comprise entre 1.5 et 4 mètres/an. Et une distinction supplémentaire doit être soulignée, 

pour son rôle joué dans l’évapotranspiration et les besoins hydriques de la végétation, entre 

les surfaces bien exposées au soleil et celles plus ombragées du fait de l’orientation du relief 

et/ou de la fraicheur apportée par la présence de sources, cascades, suintements, à flanc de 

rempart. 
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A ces conditions hétérogènes du site vient s’ajouter l’action de l’homme qui modifie 

également les milieux. 

Ainsi la végétation obervée sur ce site aval de la Rivière des Remparts offre une très 

grande diversité de communautés végétales distinctes. 

Sur terrasses alluvionnaires stabilisées, rarement inondées, des pelouses à Melinis repens(1) 

ont supplanté en partie basse du site les pelouses indigènes à Cymbopogon caesisus toujours 

visibles juste en aval de Mahavel, là où l’extraction de matériaux n’était pas encore active 

lors des prospections, fin 2014. 

Ces terrases alluvionnaires remaniées s’embroussaillent très rapidement en fourrés 

exotiques à Galabert Lantana camara et/ou en boisements exotiques de Filao Casuarina(2) 

spp. 

Des fourrés de baie-rose Schinus terebinthifolia(3) se stabilisent avec les colluvions de 

piémont, aux dépends de fourrés et forêts indigènes mégathermes à tendance 

semixérophile à mésophile en aval de Mahavel ainsi qu’au niveau du village de Roche Plate 

en rive droite de la rivière. 

Sur ce tronçon aval de la Rivière des Remparts, des végétations anthropiques remarquables, 

avec les vergers des colluvions de piémont, les cressonières de pied de cascade(4), etc. 

doivent être signalées. 

La végétation stratoide des remparts et de leurs crêtes secondaires, traduit un gradient 

altitudinal, thermométrique et hygrométrique assez brutal. De ce fait l’ensemble est 

constitué d’une mosaïque spatiale avec, du bas vers le haut, plutôt des fourrés 

semixérophiles à Bois dur Securinega durissima(5) et des forêts mésophiles à Bois d’olive 

blanc Olea lancea et Bois de rempart Agarista salicifolia(6) qui, s’enrichissant en espèces plus 

hygrophiles, entrent progressivement au contact de forêts mégathermes hygrophiles à 

Mahot blanc Dombeya ciliata et Corce blanc Homalium paniculatum(7), et jusqu’au sommet 

de rempart avec des reliques de forêts mégathermes hygrophiles à Petit natte 

Labourdonnaisia calophylloides et Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(8). 

Le dépôt colluvionnaire de Mahavel, issu d’une coulée de solifluxion de très grande 

ampleur survenue il y a 50 ans, présente une végétation très particulière, principalement de 

fourrés ras dominés par le Branle blanc Stoebe passerinoides, caractérisés par le Branle vert 

Erica reunionensis(9). Les colluvio-alluvions accumulées au pied des cascades striant les 

remparts sont naturellement le domaine des fourrés indigènes à Bois de source blanc 

Boehmeria stipularis(10), position souvent reconvertie en aval, en parcelles de culture de 

chouchou, bananes, etc. 

Cette coulée avait obstrué le cours de la Rivère des Remparts, créant juste en aval du village 

de Roche Plate un lac de barrage estimé à 30 000 m3. Il a été planté en Filaos Casuerina 

equisetifolia(11), tout comme la base des coulées d’éboulis actives ou potentielles entourant 

le village de Roche Plate, dans une optique de préservation des biens et des personnes. Aux 

alentours du village, et particulièrement en rive droite de la rivière, les colluvions anciennes 
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stabilisées quadrillées de murs de pierres sèches délimitant d’anciennes parcelles exploitées, 

présentent une végétation arbustive, mégatherme mésophile, largement dominée par des 

fourrés de Baie-rose Schinus therebinthifolius(12), à la strate herbacée recouverte de Choka 

Frucraea foetida. 

Les rares replats des remparts et crêtes du tronçon médian ont, comme plus en aval, 

majoritairement développé des forêts basses mégathermes mésophiles à Bois d’olive blanc 

Olea lancea et Agarista salicifolia(6), de nos jours relictuelles et codominées par des fourrés 

de Goyavier Psidium cattleianum, qui tendront progressivement à remplacer cette 

communauté déjà très fortement raréfiée à l’échelle de l’île. 

Des nuances sont obervées dans le gradient hydrique des forêts de ces crêtes et remparts. 

Certaines crêtes particulièrement insolées, et/ou protégées de la brise de terre très fraîche, 

descendant du volcan à la nuit tombée, affichent une tendance plus semixérophile, avec des 

reliques de fourrés à Bois dur Securinega durissima(5), alors plutôt envahis de Baie-rose 

Schinus terebinthifolia. 

D’autres encore, des versants les moins exposés et/ou profitant de la fraicheur de cascades 

voisines, conservent de reliques de forêts nettement plus hygrophiles à Mahot blanc 

Dombeya ciliata et Corce-blanc Homalium paniculatum(7). 

Aux alentours du village de Roche Plate, où les sols alluvionnaires deviennent très 

minoritaires, n’ayant pas recouvert la coulée de lave massive du Fond de la Rivière des 

Remparts depuis le cratère Commerson, les températures deviennent aussi nettement plus 

fraîches et les éléments floristiques semixérophiles n’apparaissent que de plus en plus 

rarement. 

Les végétations qui se sont développées restent marquées par les activités anthropiques, 

avec, bien sûr les boisements de Filaos Casuarina equisetifolia réalisés à l’époque dans une 

optique de protection contre les éboulis, ainsi que les forêts de Jamerose Syzygium 

jambos(16), pour lutter contre l’érosion des berges des ravines pérennes. Si les crêtes les plus 

exposées permettent l’expression des mêmes fourrés indigènes semixérophiles à mésophiles 

que plus en val, celles intermédiaires arborent des forêts mégathermes hygrophiles à Mahot 

blanc Dombeya ciliata et Corce-blanc Homalium paniculatum(7), et celles les plus fraiches 

recèlent des reliques de forêts mégathermes hygrophiles à Petit natte Labourdonnaisia 

calophylloides(8) avec les premiers Bois de perroquet Cordemoya integrifolia indiquant la 

moyenne altitude. 

Enfin, le lieu dit Le Pâturage, vaste plateau sur la coulée de lave précitée a été 

largement exploité par le passé. La végétation qui s’y est développée est une mosaïque 

spatio-temporelle de fourrés exotiques d’Acacacia mearnsii(17) et d’autres à Goyavier 

Psidium cattleianum(18) ainsi que de fourrés indigènes mésophiles à Branle vert Erica 

reunionensis(19). En remontant encore, les fourrés exotiques régressent au profit de ce 

dernier. 
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Les crêtes et remparts sont ici nettement marqués par l’élévation de l’altitude et la baisse 

des températures, malgré un ensoleillement important. La végétation traduit ce changement 

par un gradient hygrothermométrique, de mégatherme mésophile à mésotherme 

hygrophile. 

La valeur patrimoniale du site étudié au cœur de la Rivière des Remparts est 

importante, sous plusieurs aspects. 

Tout d’abord, du point de vue paysager, la particularité de ce site identifié dans l’Atlas des 

Paysages de la Réunion comme étant, depuis la côte, une ligne structurante du paysage, est 

de présenter une certaine linéarité, vue depuis le lit de la rivière qui permet de porter le 

regard au plus loin, bien plus loin que la hauteur des remparts qui le surplombent. 

De plus, la Rivière des remparts concentre sur un site relativement restreint 5 grands 

ensembles géomorphopédologiques différents, avec leur végétation associée, et des 

dynamiques évolutives particulières. Elle recèle une grande diversité d’habitats de 

communautés végétales pour certains à haute valeur patrimoniale, encore rehaussée par la 

présence d’espèces végétales remarquables comme le Bois de banane ou de papaye 

Polyscias aemiliguineae, le Bois de poivre Zanthoxylum heterophyllum, le Bois de sable 

Indigofera ammoxylum. 

Par ailleurs, elle constitue le lieu de vie et/ou de travail de riverains, qui ont su, pu, 

composer avec les contraintes naturelles du site, au fil des générations. 

Enfin, les événements catastrophiques que ces riverains y ont vécus, en particulier l’éboulis 

de Mahavel, en font un patrimoine historique, de mémoire et de transmission de ce savoir. 

En ce sens, l’actuel village de Roche plate ainsi que les ruines de l’ancien village sur l’autre 

rive amont, pourraient constituer un support de développements pédagogiques riches et 

variés. 

Les toposéquences pages suivantes permettent de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements de végétation sur le site. 
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Toposéquence 33: le tronçon aval de la Rivière des Remparts 
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Toposéquence 34: les cas particuliers de Mahavel et de Roche Plate

16 

 
 

  
 

  
 

 

11 et 12 

8 

9 

10 

  
  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

  

7 

  

  

 
 

8 

5 

  

 

 

 

13 

6 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 35: le cas particulier de Pâturage 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

  
 

 

  
  

  
 

 

  
 

17 

19 

18 12 

6 

8 

7 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   121 

4.3.34. Grand-Bassin 

 
Photographie 48: Vue sur l’Îlet commandeur et l’Eperon dans le Bras des Roches Noires 

Le lieu-dit « Grand Bassin » est localisé sur les communes du Tampon et de l’Entre-

Deux, à la confluence de trois bras de rivière, le Bras sec, le Bras Sainte-Suzanne et le Bras 

des roches noires, pour former en aval du village, le Bras de la Plaine. 

Les abords immédiats du village de Grand-Bassin, en remontant quelque peu ces trois bras, 

ainsi que le Bras de la Plaine en aval, ont été étudiés dans le Cahier des Habitats 

Mégathermes Semixérophiles. 

L’objet de cette description est de compléter l’étude de la végétation mégatherme semi-

xérophile, par celle hygrophile, située en amont, vers les sources de ces trois bras de rivière, 

jusqu’aux alentours de 1000 mètre d’altitude environ. Au-delà, la végétation prend une 

composante nettement plus mésotherme, avec des températures moyennes annuelles 

inférieures à 16°C. La végétation bénéficie sur ces aires d’une pluviométrie modérée, dans le 

contexte réunionnais, comprise entre 2.5 et 3.5 mètres par an. 

Comme pour le secteur semixérophile, deux systèmes morphopédologiques 

s’observent ici, alluvionnaire et stratoïde, voire bréchoïde pour partie, mais sans que cela 

n’implique de modification dans l’expression de la végétation. Des particularités géologiques 

peuvent néanmoins être observées, du fait de la jonction entre les produits volcaniques issus 

du Piton des Neiges et ceux du Piton de la Fournaise (FEVRE 2005), mais aussi du 

remaniement de l’ensemble par la dynamique colluvionnaire puis alluvionnaire et des 

phénomènes de capture de rivières ayant occasionné l’apparition de lacs de barrage, avant 

leur vidange, etc. 

Quoiqu’il en soit, au niveau édaphique, ne s’expriment à travers la végétation que les 

différences entre alluvionnaire, colluvio-alluvionnaire et stratoïde, selon un gradient 

hygrométrique, facteur prépondérant ici. La végétation est alors distribuée de la façon 

suivante : 

 la série alluvions à galet avec des sols peu évolués d’apport sur galets non altérés à 

matrice sablo-basaltique ; 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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 la série stratoïde des îlets, géologiquement des surfaces gauchies des blocs 

effondrées, à pentes faibles, avec des sols bruns andiques très caillouteux sur brèche 

détritique, 

 et enfin la sous-série colluvionnaire, intermédiaire entre les deux précédentes, 

correspondant à celle développée sur les flancs des îlets et les bases des remparts, 

avec des blocs effondrés, escarpés, sans replats et des sols peu épais, blocailleux, sur 

colluvions de transit. 

Dans chacun des trois bras de rivière, des fourrés indigènes hygrophiles à Bois de source 

blanc Boehmeria stipularis(1) colonisent les petites surfaces ombragées et brumisées des 

cascades, éboulis et blocs effondrés suintants. 

Des forêts indigènes mégathermes mésophiles à Bois d’olive blanc Olea lancea, Bois de 

rempart Agarista salicifolia et Grand natte Mimusops balata(2), stratoïdes, ont été 

conservées uniquement grâce à leur positionnement topographique, non accessible, sur des 

replats à flanc de rempart, en particulier dans le Bras de Sainte-Suzanne et dans le fond de 

Bras sec. 

Les trois bras de rivière ont modelé, dans le substrat stratoide, des crêtes et remparts que 

colonise une végétation un peu plus pionnière, de fourrés indigènes mésophiles à Branle 

vert Erica reunionensis, Bois d’olive blanc Olea lancea et Bois de rempart Agarista 

salicifolia(3). Ces mêmes configurations topographiques, lorsqu’elles sont mieux ensoleillées 

du fait de l’orientation de la pente sont favorables aux fourrés semixérophiles à Bois dur 

Securinega durissima(4) déjà observés aux alentours du village. 

Enfin les replats étroits surplombants les gorges des Bras sec et Bras de Sainte-Suzanne, 

anciennement exploités, sont aujourd’hui colonisés par des forêts exotiques mégathermes 

hygrophiles à Jamerose Syzygium jambos(5) au sous-bois de Goyavier Psidium cattleianum. 

Le Bras des Roches Noires, bien plus large et donc mieux ensoleillé, est plus propice à 

l’établissement naturel de terrasses alluvionnaires et à leur exploitation anthropique. Ces 

délaissés agricoles se développent aujourd’hui en fourrés exotiques mégathermes plutôt 

semixérophiles à Galabert Lantana camara, dans lesquels persistent encore de vieux 

individus de Bois d’olive noir Olea europaea subsp. africana(6), témoins de la végétation 

originelle climacique de ce substrat, en deçà de 800 m d’altitude environ. Au-delà, au-dessus 

du lieu-dit Les Meules, du fait de l’augmentation de la pluviométrie, une végétation 

mésophile s’est installée, après une colonisation graminéenne indigène de ces terrasses 

alluvionnaires et colluvio-alluvionnaires par Eulalia aurea, s’embroussaillant 

progressivement en fourrés indigènes de Branle vert Erica reunionensis, Change-écorce 

Aphloia theiformis(7 et 7 bis), puis de Bois d’olive blanc Olea lancea et Bois de rempart Agarista 

salicifolia(8), en l’absence de l’intervention humaine. 

Mais restons un moment en aval de l’Entonnoir, où l’on peut constater que l’îlet de l’Eperon, 

situé en rive droite de ce Bras des Roches Noires, et donc recevant bien le soleil matinal 

(rempart adret), présente, malgré l’altitude, une végétation nettement semixérophile(9) de 

fourrés de Bois d’olive noir Olea europaea subsp. africana, piquetant des pelouses à Aristida 
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setacea et d’autres à Citronnelle-marron Cymbopogon caesius. En rive gauche, presqu’à la 

confluence avec le Bras de la Plaine, sur d’étroites corniches rocheuses du substrat massif, 

on peut également observer ces maigres pelouses à Cymbopogon, enrichies de Mazambron-

marron Aloe macra. Les crêtes abruptes des flancs de l’îlet commandeur dont l’orientation 

ne permet que peu d’ensoleillement, présentent des fourrés indigènes mésophiles de Branle 

vert Erica reunionensis, de Change-écorce Aphloia theiformis et de Bois de rempart Agarista 

salicifolia. Enfin le plateau de l’îlet, largement anthropisé, présente une végétation 

majoritairement exotique, de fourrés d’Acacacia mearnsii(10), d’autres encore, 

correspondant plutôt à des délaissés de maraîchage, à Galabert Lantana camara. 

Pour finir, retournons dans le Bras de Sainte-Suzanne, en rive gauche, à l’ombre du Piton 

rouge comme de la Crête des Hirondelles, les colluvions de piémont stabilisées se sont 

développées en fourrés exotiques mégathermes hygrophiles à Raisin marron Rubus 

alceifolius(11). Mais plus au-dessus, dans le rempart, on retrouve très rapidement une 

végétation indigène, avec des forêts mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Tan 

rouge Weinmania tinctoria et Change-écorce Aphloia theiformis(12), avant de rejoindre 

l’étage mésotherme des Catafailles et Mapous… Ce que nous verrons ensemble très 

prochainement ! 

La valeur patrimoniale du site étudié au cœur de Grand-Bassin est importante, sous 

plusieurs aspects. 

Tout d’abord, du point de vue paysager, ce site identifié dans l’Atlas des Paysages de la 

Réunion comme étant, depuis la côte, une ligne structurante du paysage, possède 

également la particularité d’abriter un îlet niché au creux des remparts, habité, cultivé, cœur 

de vie. Il constitue le lieu de vie et/ou de travail de riverains, qui ont su, pu, composer avec 

les contraintes naturelles du site, au fil des générations. 

De plus, ce site, comprenant le Bras sec, le Bras de Sainte-Suzanne et le Bras des roches 

noires, concentre sur une aire relativement restreinte trois grands ensembles 

géomorphopédologiques différents, avec leurs végétations associées, des dynamiques 

évolutives particulières, et déclinées selon un gradient hydrique du semixérophile à 

l’hygrophile, en passant par le mésophile, et jusqu’à l’étage mésotherme. Il recèle ainsi une 

grande diversité d’habitats de communautés végétales la plupart à haute valeur 

patrimoniale intrinsèque, et en bon état de conservation, encore rehaussée par la présence 

d’espèces végétales remarquables comme le Bois de poivre Zanthoxylum heterophyllum, etc. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements de végétation sur le site. 
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Toposéquence 36: le secteur humide de Grand Bassin
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4.3.35. Le versant Sud-Est de la Chaîne du Bois de Nèfles 

 
Photographie 49: versant sud-est de la Chaîne de Bois de Nèfles 

Localisé sur la commune de Saint-Louis, le site étudié correspond au versant Sud-Est 

de la Chaîne du Bois de Nèfles, entre les lieux-dits Les Canaux et La Ligne Chevalier, dès 700 

m et jusqu’à 1000 m d’altitude environ. 

Plus en aval, le site a été traité dans le Cahier des Habitats Mégathermes Semixérophiles. 

Les sols en présence sont des sols hétérogènes de colluvions de pente déjà altérées car très 

anciennes, à caractère plutôt andique dans les creux et plutôt ferrallitique au niveau des 

crêtes. 

 Dans le Cahier précité, on notait qu’à partir de 700 m d’altitude, les fonds et les flancs 

de ravines de ce site, caractérisé topographiquement par une succession de ravines très 

encaissées quoique peu profondes, séparées par des crêtes très aiguës (qui, elles présentent 

une végétation plutôt semixérophile à mésophile), se sont développés en forêt mégatherme 

hygrophile de moyenne altitude. Quelques reliques de forêts indigènes hygrophiles à Petit 

natte Labourdonnaisia callophylloides et Takamaka Callophyllum tacamahaca(1) persistent 

sur les flancs peu pentus, tandis que les plus abrupts et les plus ombragés recèlent des forêts 

à Cordemoya integrifolia et Pandanus purpurescens, retrouvées également plus en amont(8). 

Les fonds de ravines hygrophiles anciennement défrichés ont probablement été replantés en 

forêts galeries à Syzygium jambos(2), afin de limiter l’érosion engendrée par ces 

défrichements, les chablis au sein de ces forêts galeries se développant en petites poches à 

Rubus alceifolius(3). 

 Au-delà de 700 m d’altitude, et jusqu’au sommet de la Chaîne du Bois de Nèfles, on 

observe une distribution de la végétation mégatherme hygrophile de moyenne altitude en 

lien avec la topographie de la zone, avec : 

 des fourrés indigènes à Branle vert Erica reunionensis et Bois de rempart Agarista 

salicifolia sur crêtes aiguës(4) ; 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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 des fougeraies indigènes à Pteridium aquilinum(5), probablement favorisées par les 

incendies au sein des fourrés ci-dessus ; 

 des forêts basses indigènes mésophiles à Bois d’olive blanc Olea lancea(6) et des 

fourrés indigènes à Pandanus sylvestris(7) au niveau des versants les mieux exposés 

de ces crêtes (adret, ici vers le Nord) probablement des reliques de forêts 

mégathermes mésophiles à Grand natte Mimusops balata ; 

 des forêts indigènes mégatherme hygrophile de moyenne altitude à Bois de 

perroquet Cordemoya integrifolia(8) sur les versants très pentus et les moins 

ensoleillés (ubac, ici vers le Sud) de ces crêtes ; 

 des forêts mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Tan rouge Weinmania 

tinctoria et Change-écorce Aphloia theiformis(9) ;  

 des forêts indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Homalium 

paniculatum et Dombeya ciliata(10) ; 

 des fourrés exotiques à Rubus alceifolius(3), colonisant principalement les coulées 

d’éboulis de ces versants très pentus, mais aussi le lieu-dit Le Trou, replat 

anciennement cultivé au sommet de la Chaîne de Bois de Nèfles, qui ont sans doute 

remplacé les fourrés indigènes à Bois de source blanc Boehmeria stipularis ; 

 des fourrés exotiques à Psidium cattleianum(11), au niveau des pentes moins fortes 

qui avaient été défrichées. 

La partie la plus à l’Ouest de ce versant de la Chaîne de Bois de Nèfles, et la moins pentue, 

qui a été largement exploitée par le passé, présente deux boisements exotiques de 

Cryptomeria japonica(12) reliés par un boisement exotique d’Eucalyptus robusta, un vaste 

fourré exotique à Psidium cattleianum, ainsi qu’un fourré exotique à Rubus alceifolius au 

niveau de la ravine alimentant la Source Blanche. 

 En conclusion, la valeur patrimoniale du versant Sud-Est de la Chaîne du Bois de 

Nèfles, tient à son gradient bioclimatique, entre deux étages bioclimatiques distincts que 

sont l’étage mégatherme semi-xérophile et l’étage mégatherme hygrophile de moyenne 

altitude. 

Cette particularité, associée à la topographie très accidentée, permet l’expression d’un très 

grand nombre d’habitats indigènes et endémiques, et la persistance de nombreuses espèces 

végétales à haute valeur patrimoniale, la part des habitats exotiques restant négligeable et 

cantonnée. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 37: Chaîne Bois de Nèfles 
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4.3.36. Les Makes 

 
Photographie 50: Vue des planèzes de Petite-Terre et Bon-Accueil depuis le sentier de Malbar-Mort 

Sur la commune de Saint-Louis, plus précisément aux Makes entre 800 et 1200 m 

d’altitude environ, le site étudié ici couvre les localités de Malabar-Mort, Petite-Terre, Bon-

Accueil, ainsi que les alentours de la Route Forestière Goyaves. Cette mince frange 

altitudinale, entre étage mégatherme semixérophile en aval et étage mésotherme en amont, 

bénéficie d’une pluviométrie supérieure à 1.75 m/an, mais surtout d’une humidité ambiante 

très élevée en lien avec un faible ensoleillement dû au fait que Les Makes se situent dans 

une dépression topographique entourée de remparts élevés. 

Dans ces conditions climatiques, on observe classiquement des andosols perhydratés 

modaux sur les planèzes comme celles de Petite-Terre et de Bon-Accueil, qui se sont 

développées sur des coulées pyroclastiques et/ou cendreuses de la phase sub-terminale du 

Piton des Neiges. En revanche les modelés de dissection très accidentés que constituent le 

rempart du Malabar-Mort et l’amont de la Route Forestière Goyaves sont issus de la phase II 

du Piton des Neiges, soit qu’ils n’aient pas été recouverts par les phases successives, soit que 

l’érosion les ait remis à nu. Ils présentent alors des sols peu évolués de colluvions de pente, 

ici à caractère plutôt andique. 

Du point de vue de la végétation, et malgré l’apparente uniformité du couvert végétal de la 

forêt naturelle vue du dessus, apparaissent nettement plusieurs types bien distincts : 

 les colluvions de pentes marquées paraissent nettement propices aux forêts indigènes 

mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Bois de perroquet Cordemoya 

integrifolia(1) ; 

 les planèzes présentent principalement des forêts indigènes mégathermes hygrophiles 

de moyenne altitude dominées en particulier par le Tan rouge Weinmania tinctoriaet 

Change-écorce Aphloia theiformis(2) ; 
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 Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à Corce blanc Homalium 

paniculatum et Mahot blanc Dombeya ciliata(3) ; 

 les ondulations de la planèze amont, plus sèches du fait d’un drainage plus important 

présentent des fourrés mésophiles à Petit vacoa Pandanus sylvestris(4) ; 

 les crêtes des remparts se développent en fourrés à Branle vert Erica reunionensis, 

s’enrichissant en espèces mégathermes mésophiles pour les expositions les plus 

ensoleillées, ou en espèces plus caractéristiques de l’étage mésotherme, comme le Bois 

de Laurent-martin Fporgesia racemosa pour les stations les plus fraiches(5) ; 

 certains replats et pentes douces, présentent des fourrés exotiques à Goyavier Psidium 

cattleyanum(6) ; 

 les coulées d’éboulis et ravines bien ensoleillées présentent, désormais rarement, des 

fourrés indigènes à Bois de source blanc Boehmeria stipularis(7), qui sont souvent 

remplacés par des fourrés à Raisin marron Rubus alceifolius(8) ; 

 la plaine située entre la ravine du Mouchoir Gris et la route forestière Goyaves a été 

cultivée en géranium par le passé et est aujourd’hui occupée par deux boisements 

relictuels à Eucalyptus robusta, des fourrés à Acacia mearnsii(9) témoins de cette culture 

aujourd’hui révolue, l’ensemble étant plus ou moins envahi par l’expansion des fourrés à 

Rubus alceifolius ; 

 enfin on peut noter de part et d’autres de la route forestière Goyaves des boisements à 

Cryptomeria japonica(10), ainsi que des parcelles de replantation en espèces indigènes. 

Saluons ici le travail de l’association ALDM qui a aménagé une partie des délaissés agricoles 

précités en parc paysager comprenant également la plantation d’espèces indigènes. 

 
Photographie 51: Aménagement réalisé par ALDM 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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4.3.37. Les Hauts de l’Etang Salé, Piton Lacroix – Les hauts de Saint-Louis, Pièce 
Jeanne 

 
Photographie 52: Vue vers l’amont depuis le Piton Lacroix 

Le site étudié ici s’étend sur les communes de Saint-Louis et de l’Étang-Salé, entre le 

rempart de la Ravine Bellevue (rive droite) à l’est et le Grand Bras de la Ravine Sèche (rive 

gauche) à l’ouest, d’environ 600 à 1150 m d’altitude, en amont des villages de L’Entre-Deux 

à celui de Pièce-Jeanne. Ce site bénéficie de températures encore assez élevées pour cette 

plage altitudinale, d’une pluviométrie modérée variant d’1.5 à 2 m/an et présente 

principalement des sols peu évolués sur matériaux de pente d’origine 

altéritique/ferrallitique et, plus ponctuellement, des sols nettement ferralitiques rouges, 

plus ou moins tronqués par l’érosion. 

Les facteurs naturels de distribution de la végétation sur ce site, originellement en 

lien avec les variations microclimatiques, sont pour partie remplacés par l’histoire de 

l’occupation des sols de la zone. En effet, si les hauts de Pièce-Jeanne restent relativement 

intacts, ceux de L’Entre-Deux et des Canots – les – hauts (une déformation de « Canaux » 

pour l’irrigation ?) sont profondément marqués par l’anthropisation. 

C’est ainsi qu’en partie basse de cette vaste zone, les rares aires n’ayant pas été défrichées 

présentent des fourrés/forêts à tendance plutôt semi-xérophile à mésophile sur les crêtes et 

versants exposés (Cf. Cahier des habitats mégathermes semi-xérophiles, CBNM 2014), tandis 

que les fonds de ravine et les versants plus ombragés présentent des végétations plus 

nettement hygrophiles. 

Dans le Cahier précité, on notait qu’en deçà de 700 m d’altitude, les fonds et les flancs de 

ravines de ce site, caractérisé topographiquement par une succession de ravines très 

encaissées quoique peu profondes, séparées par des crêtes très aiguës (qui, elles présentent 

une végétation plutôt semixérophile), se sont développés en forêt mégatherme hygrophile 

de moyenne altitude : 

 forêts à Labourdonnaisia callophylloides et Callophyllum tacamahaca(1),  

 forêt à Syzygium cymosum var. cymosum et Labourdonnaisia callophylloides(2). 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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 forêts à Cordemoya integrifolia et Pandanus purpurescens, retrouvées également 

plus en amont. 

Les fonds de ravines hygrophiles anciennement défrichés ont probablement été replantés en 

forêts galeries à Syzygium jambos(3), afin de limiter l’érosion engendrée par ces 

défrichements, les chablis au sein de ces forêts galeries se développant en petites poches à 

Rubus alceifolius. 

Au-delà de 700 m d’altitude, la quasi-totalité des crêtes de la Pièce-Jeanne présente une 

végétation éricoïde de fourrés à Branle vert Erica reunionensis et Bois de rempart Agarista 

salicifolia(4), qui avaient évolué en forêts basses mésophiles à Bois d’olive blanc Olea lancea, 

mais la dynamique a été perturbée par un incendie comme l’indiquent les fougeraies à 

Pteridium aquilinum(5) insérées en mosaïque. Ces incendies peuvent ici être naturels (haute 

inflammabilité du Branle vert, associée à une exposition très importante en sommet de 

crête). Les flancs des ravines, très encaissées de la zone, et donc peu ensoleillés présentent 

une végétation indigène typique de l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude, 

constituée principalement des forêts indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne 

altitude à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(6). Les fonds de ravines quant à eux, 

présentent toujours de beaux linéaires de fourrés indigènes à Bois de source blanc 

Boehmeria stipularis(7), que des fourrés exotiques à Rubus alceifolius(8) tendent 

malheureusement à supplanter. 

Pour ce qui est des surfaces ayant fait l’objet de défrichements antérieurs, aux alentours de 

Piton Lacroix, en particulier, on observe actuellement des fourrés exotiques mésophiles 

d’Acacia mearnsii(9) au niveau des crêtes et sommets de versants exposés où ils ont 

probablement remplacé des forêts basses de Bois d’olive blanc Olea lancea, des fourrés de 

Galabert Lantana camara(10) là où le sol humifère a été décapé/lessivé, des fourrés de Raisin 

marron Rubus alceifolius là où il reste plus frais.  

Les zones forestières jouxtant ces délaissés agricoles voient leurs sous-bois colonisés par des 

fourrés exotiques de Goyavier Psidium cattleianum(11).  

Enfin, en s’éloignant de ces zones, on peut observer des forêts mégathermes hygrophiles de 

moyenne altitude à Tan rouge Weinmania tinctoria et Change-écorce Aphloia theiformis(12) 

et d’autres plus humides encore à Homalium paniculatum et Dombeya ciliata(13). 

La valeur patrimoniale de ce site est importante. En effet les surfaces anciennement 

exploitées, aujourd’hui colonisées par une végétation exotique malheureusement 

envahissante, sont minoritaires sur l’ensemble du site. Les surfaces peu impactées restent 

majoritaires et sont couvertes de plusieurs types de végétation indigène, recelant des 

espèces rares et menacées telles que le Bois de Banane Xylopia richardii, l’orchidée terrestre 

Calanthe sylvatica, le Corce blanc bâtard Drypetes caustica, etc. 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   133 

 

La qualité du site est rehaussée d’une 

valeur d’agrément, grâce aux travaux 

d’aménagement et d’entretien des 

sentiers et de leurs abords, entrepris par 

l’association ADQSA. Le départ du sentier 

a fait l’objet d’une signalétique 

pédagogique concue par et avec des 

écoles.  
Photographie 53: Ville de l’Etang-Salé, entre mer 

et forêt 

Il conviendrait de continuer à circonscrire les foyers d’expansion des espèces exotiques 

envahissantes, comme les fourrés de Goyavier Psidium cattleianum et d’Acacia mearnsii, 

ainsi que ceux de Galabert Lantana camara. Au fur et à mesure du dégagement, les effectifs 

des espèces indigènes rustiques, héliophiles, mésophiles, pourraient être renforcés, comme 

l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, le Bois de joil-cœur Pittosporum senacia, le 

Change-écorce Aphloia theiformis, le bois maigre Nuxia verticillata, le Bois de rempart 

Agarista salicifolia, le Branle vert Erica reunionensis, afin de relancer la dynamique indigène. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 39: Les Hauts de l’Etang-Salé
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4.3.38. Les Hauts de Sans-Soucis 

 
Photographie 54: Sans-Soucis et la ville du Port en arrière-plan 

Le site étudié ici est localisé sur la commune de Saint-Paul, entre environ 800 et 1200 

m d’altitude, juste en amont du village de Sans-Souci, établi vers 500 m d’altitude, et 

jusqu’au Bois de Quinquina vers 1100 m d’altitude. Ce site bénéficie de températures 

élevées, d’une pluviométrie variant d’un peu plus d’1 m/an à 1.5 m/an et présente 

principalement des sols peu évolués sur matériaux de pente d’origine 

altéritique/ferrallitique et plus ponctuellement des sols nettement ferralitiques rouges, plus 

ou moins tronqués par l’érosion (aspect de padzas). 

 
Photographie 55: Figure d’érosion à aspect de Padza, dans les Hauts de Sans-Soucis 

Bien que ce site ait été pressenti comme appartenant à l’étage mégatherme 

hygrophile d’après la carte des milieux naturels (Strasberg 2005), la végétation qui s’y est 

développée, surtout marquée par l’anthropisation, pourrait être qualifiée de mésophile 

plutôt que d’hygrophile, et devrait même être pour partie rattachée à l’étage semixérophile, 

hormis celle située le plus en amont du site étudié, aux alentours de l’îlet Quinquina. 

La carte IGN de 1957 montre en effet que la plus grande partie du site était à l’époque 

défrichée et cultivée en canne à sucre ( ?). Aujourd’hui, les plus grandes surfaces sont 

occupées par des fougeraies à Pteridium aquilinum, desquelles émergent principalement des 
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espèces indigènes pionnières. La présence localement abondante de la graminée fourragère 

Melinis minutiflora laisse supposer que cette zone a également été consacrée par le passé au 

pastoralisme. 

La partie basse du site, en l’occurrence les localités de Terrain Bleu, la Cressonnière, ainsi 

que les deux rives de la Ravine La Plaine jusqu’aux alentours de 600 m d’altitude au moins, 

présentent une végétation nettement semi-xérophile pour laquelle il conviendra de se 

référer au Cahier des Habitats semixérophiles, avec des fourrés indigènes à Bois d’olive noir 

Olea europaea subsp. cuspidata(1), mais aussi des boisement de Filaos (Casuarina spp.), 

quelques reliques de fourrés indigènes à Bois dur Securinega durissima(2), mais aussi des 

fourrés exotiques à Rhus longipes en mosaïques avec d’autres plus anciens et un peu plus 

mésophiles à Schinus terebinthifolia(3), envahissant l’ensemble. 

Les fourrés exotiques mésophiles à Liane papillon Hiptage benghalensis(4), tendent à gagner 

le site depuis les fonds de ravine. 

L’essentiel des surfaces étudiées concerne plutôt les planèzes bosselées issues du Piton des 

Fougères qui, elles, présentent une végétation intermédiaire entre ces deux grands groupes 

écologiques, semixérophile en aval et hygrophile en amont.  

On observe ainsi majoritairement une mosaïque de fougeraies à Pteridium aquilinum(5), de 

fourrés indigènes à Branle vert Erica reunionensis et Bois de rempart Agarista salicifolia(6), de 

fourrés à Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla(7), de fourrés et forêts basses 

mégathermes mésophiles à Bois d’olive blanc Olea lancea(8) dans les bas-fonds et quelques 

reliques de forêts mésophiles à Grand natte Mimusops balata et Olea lancea(9). 

En amont du site étudié, la végétation du Bois de Quinquina présente des caractéristiques 

nettement hygrophiles, avec des fourrés de Rubus alceifolius(10) au niveau des ravines et 

coulées d’éboulis, des forêts de reboisement à Jamerose Syzygium jambos(11) aux abords de 

ces ravines, des fourrés à Goyavier Psidium cattleianum(12)  sur leurs flancs.  

Mais s’obervent aussi des forêts indigènes mégathermes hygrophiles à Tan rouge 

Weinmania tinctoria et Change-écorce Aphloia theiformis(13) et d’autres à Petit Natte 

Labourdonnisia calophylloides et Takamaka Calophyllum tacamahahca(14), recelant de 

nombreuses espèces patrimoniales comme le Bois jaune Ochrosia borbonica, le Bois de fer 

Sideroxylon majus, le Bois de cœur bleu Chionanthus broomeana, et un individu de Bois 

blanc Hernandia mascarenensis, mort au jour de la prospection. Ces forêts bien structurées 

présentent des sous-bois dominés par le Losto-café Gaertnera vaginata, le café marron 

Coffea mauritiana, le Canelle-marron Ocotea obtusata, etc. 

Les ravines de cette partie haute annoncent le début de l’étage mésotherme avec des forêts 

de Mahots Dombeya ficulnea, D. elegans, D. reclinata(15). 

En conclusion, malgré l’ampleur des surfaces fortement impactées par les incendies 

et l’exploitation agricole, la valeur patrimoniale du site des Hauts de Sans-Soucis est réelle et 

tient au gradient bioclimatique qu’il recèle, entre deux étages bioclimatiques distincts que 

sont l’étage mégatherme semi-xérophile et l’étage mégatherme hygrophile de moyenne 

altitude. Cette particularité permet l’expression d’un grand nombre d’habitats indigènes et 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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endémiques, et la persistance de nombreuses espèces végétales à haute valeur 

patrimoniale. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 40: Les Hauts de Sans-Soucis 
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4.3.39. Les Hauts de La Possession 

 
Photographie 56: Les Hauts de La Possession 

Le site étudié ici est localisé sur la commune de La Possession, entre la Ravine de la 

Grande Chaloupe au Nord et la Ravine à Marquet au Sud et d’environ 700 à 1100 m 

d’altitude. Cette frange altitudinale, entre étage mégatherme semixérophile en aval et étage 

mésotherme en amont, bénéficie d’une pluviométrie variant d’un peu plus d’1,5 m/an à 2 

m/an. Les sols en présence sont principalement des sols peu évolués sur matériaux de pente 

d’origine altéritique/ferrallitique et, très ponctuellement, des sols nettement ferralitiques 

rouges, plus ou moins tronqués par l’érosion (aspect de padzas). 

Bien que ce site ait été pressenti comme appartenant à l’étage mégatherme 

hygrophile d’après la carte des milieux naturels (STRASBERG, 2005), la végétation qui s’y est 

développée, surtout marquée par l’anthropisation, si elle présente un caractère hygrophile 

dans les fonds de ravines de l’ensemble de la dition, devrait plutôt être qualifiée de 

mésophile au niveau des crêtes et, même être rattachée à l’étage semixérophile pour les 

portions de crêtes se trouvant en partie basse de la zone d’étude. 

Concrètement, les parties basses de flancs de ravines, qui ont été par le passé défrichées à 

blanc pour diverses cultures (ananas, curcuma, gingembre) sont aujourd’hui dominées par 

des forêts exotiques à Syzygium jambos(1). Les parties éboulées de ces fonds de ravines sont 

colonisées par des fourrés exotiques à Rubus alceifolius(2), lesquels ont très probablement 

supplanté peu à peu des fourrés indigènes à Boehmeria stipularis(3). Certains de ces fourrés 

indigènes subsistent encore, dans le Bras Mal Côté, par exemple. 

Les crêtes entre les ravines quant à elles sont bien marquées par le caractère semi-xérophile 

aux altitudes les plus basses de la zone étudiée. On y observe ainsi, en remontant les crêtes 

des fourrés indigènes semixérophiles à Eugenia buxifolia et Securinega durissima(4), des 

fourrés à Pandanus sylvestris, puis on note leur remplacement progressif par des 

communautés indigènes plus mésophiles, avec des fourrés à Olea lancea(5), des forêts à 
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Mimusops balata(6), et brusquement, vers 850 m d’altitude, on entre dans le domaine 

nettement hygrophile avec des forêts de Petit natte Labourdonnaisia calophylloides(7) et 

d’autres, des pentes de moyenne altitude, à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(8). 

Enfin, les parties les moins pentues de la zone d’étude, principalement localisées entre la 

Grande Ravine des Lataniers et le Bras Mal Côté ont été défrichées et incendiées par le 

passé, sans doute pour une mise en valeur agricole des terres. Elles présentent aujourd’hui 

une recolonisation de la végétation par des fougeraies à Pteridium aquilinum(9) desquels 

émergent quelques Jameroses Syzygium jambos, malvenus, et d’autres arbustes, indigènes, 

pionniers, ainsi que des fourrés mégathermes hygrophiles exotiques à Goyavier Psidium 

cattleianum(10). 

En conclusion, malgré l’ampleur des surfaces fortement impactées par les incendies et 

l’exploitation agricole, la valeur patrimoniale du site des Hauts de La Possession est 

importante et tient au gradient bioclimatique qu’il recèle, entre deux étages bioclimatiques 

distincts que sont l’étage mégatherme semi-xérophile et l’étage mégatherme hygrophile de 

moyenne altitude. Cette particularité permet l’expression d’un grand nombre d’habitats 

indigènes et endémiques, et la persistance de nombreuses espèces végétales à haute valeur 

patrimoniale comme le Foulsapate marron Hibiscus boryanus, le Gros Faham Cryptopus 

elatus, le Bégonia endémique de La Réunion Begonia salaziensis, le Bois jaune Ochrosia 

borbonica, etc., principalement reléguées sur les crêtes secondaires de la zone. 

La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des différents 

groupements sur le site. 
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Toposéquence 41: Les Hauts de La Possession 
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4.3.40. La route de la Plaine d’Affouche et l’Îlet à Guillaume 

 
Photographie 57: Vue de l’encaissement de la Grande Chaloupe depuis la route forestière de la Plaine 

d’Affouche 

 Le site étudié ici est localisé sur la commune de Saint-Denis, entre la Ravine de la 

Grande-Chaloupe au Sud et la Rivière Saint-Denis rive gauche, y compris l’Îlet à Guillaume, et 

s’étend de 500 m à 1200 m d’altitude. Cette frange altitudinale, entre étage mégatherme 

semixérophile en aval et étage mésotherme en amont, bénéficie d’une pluviométrie variant 

d’un peu plus d’1,75 à 2.5 m/an. Les sols en présence sont des sols peu évolués sur 

matériaux de pente d’origine altéritique/ferrallitique sauf sur l’îlet à Guillaume qui présente 

des andosols non perhydratés chromiques. Plus en aval, les sites de la Grande Chaloupe, et 

de la rive gauche de la Rivière Saint-Denis ont été traités dans le Cahier des Habitats 

Mégathermes Semixérophiles. 

 La végétation du site étudié, est distribuée en fonction de la topographie et des 

micro-conditions climatiques, ainsi que des activités anthropiques actuelles ou passées. On 

peut ainsi distinguer 4 grands ensembles : 

 les planèzes bosselées de la montée vers la Plaine d’Affouche, de 800 à 1200 m 

d’altitude, orientées vers le Nord-Ouest, majoritairement naturelles, mais avec 

quelques parcelles anciennement cultivées, 

 le rempart de la Rivière Saint-Denis, de 500 à 1000 m d’altitude, bien exposé vers 

l’Est, où seul le passage du sentier de la canalisation a créé une perturbation 

anthropique, 

 les flancs abrupts de l’Îlet à Guillaume, entre 400 et 700 m d’altitude, très peu 

insolés, et bénéficiant de la fraîcheur et de l’humidité de la rivière, peu perturbés, 

 et le replat de l’îlet, entièrement anthropisé par le passé. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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Ainsi, sur ce premier ensemble des planèzes bosselées, tournées vers l’océan, mis à 

part certaines surfaces actuellement recouvertes de fourrés exotiques extrêmement denses 

de Goyaviers Psidium cattleianum(0), la végétation en présence est majoritairement indigène, 

plutôt mésophile. 

Les crêtes aux sols érodés, et qui pour certaines ont subi des incendies, présentent en 

mosaïque spatiale des fourrés indigènes mésophiles à Branle vert Erica reunionensis et Bois 

de rempart Agarista salicifolia et des fougeraies à Pteridium aquilinum(1). 

Leurs flancs présentent plusieurs types forestiers indigènes, avec de l’amont vers l’aval, 

celles plutôt mésothermes à Mahot Dombeya ficulnea(2), puis celles mégathermes 

hygrophiles des pentes de moyenne altitude à Bois de perroquet Cordemoya integrifolia(3), 

puis encore celles de basse et moyenne altitude à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides 

et Bois de gouyave marron Psiloxylon mauritianum(4), non loin de celles, mieux exposées et 

plutôt mésophile, à Grand natte Mimusops balata et Bois d’olive blanc Olea lancea(5). 

 Le rempart de la Rivière Saint-Denis bénéficie d’un ensoleillement maximal, du fait de 

son orientation vers l’Est, l’ennuagement orographique se produisant plutôt l’après-midi. Les 

fourrés indigènes mégathermes semixérophiles à Bois dur Securinega durissima devraient 

co-dominer le rempart, avec les corniches rocheuses à Citronnelle marron Cymbopogon 

caesius qui recèlent parfois des populations de Mazambron marron Aloe macra(6). De nos 

jours cependant le maintien de cet ensemble patrimonial est gravement menacé par 

l’expansion des espèces exotiques envahissantes et, en particulier ici, des fourrés exotiques 

mégathermes semixérophiles à Rhus longipes. La base du rempart, plus fraiche, plus 

ombragée accueille les forêts mégathermes mésophiles à Grand natte Mimusops balata et 

Bois d’olive blanc Olea lancea déjà observées précédemment. 

 Les flancs de l’îlet à Guillaume recèlent toujours de belles forêts mégathermes 

hygrophiles de basse altitude à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides et Takamaka 

Calophyllum tacamahaca(7), malgré l’expansion toujours plus menaçante des fourrés 

exotiques mégathermes mésophiles à Liane papillon Hiptage benghalensis. 

L’îlet en lui-même, riche des vestiges de son histoire patrimoniale, se dégrade, 

malheureusement, du fait d’actes de vandalismes mais aussi d’une végétation rudérale, sans 

intérêt du point de vue patrimonial. Les alentours de l’îlet, qui avaient fait l’objet par le 

passé d’aménagements en terrasse et de mises en culture sont massivement colonisés par 

une forêt exotique mégatherme hygrophile de Jamerose Syzygium jambos(8). 

Le fond de l’ïlet, quant à lui, a plus récemment fait l’objet d’aménagements sylvicoles, 

notamment de boisements de Camphriers Cinamomum camphora(9), au fond de l’îlet, et 

d’autres à Cryptomeria japonica. 

 La valeur patrimoniale du site étudié ici, tient bien entendu à l’Histoire de l’Îlet à 

Guillaume, dont la valeur patrimoniale est bien trop insuffisamment prise en compte, malgré 

les efforts d’une association locale et de particuliers isolés. Elle tient également à la diversité 

paysagère, floristique et phytosociologique de ce site très hétérogène, regroupant en une 
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aire relativement restreinte une gamme très large de végétation, des plus rases aux plus 

structurées, aux accents mégathermes semixérophiles à mésothermes. 

Pour finir, la présence concomitante d’habitats de communautés végétales patrimoniales en 

bon état de conservation, recelant des espèces à très haute valeur patrimoniale comme le 

Bois de fer Sideroxylon majus, le Bois jaune Ochrosia borbonica, sur les planèzes bosselées 

tournées vers la mer, au cœur du Parc National de La Réunion, permet de qualifier cette 

partie du site de réservoir de biodiversité, à préserver. 

 La toposéquence page suivante permet de mieux appréhender l’insertion des 

différents groupements sur le site. 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toposéquence 42: Planèze de la route de la Plaine d’Affouche et Îlet à Guillaume 
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4.4. Les systèmes de végétations de l’étage mégatherme hygrophile 

4.4.1. Groupements mégathermes hygrophiles de basse altitude indigènes bryo-
licheniques sur coulées volcaniques 

Avertissement : la caractérisation des communautés bryophytiques utilise la même méthodologie que celle de 

la végétation vasculaire. Cependant les échelles ne sont pas les mêmes, et les biotopes bien plus précis. La fiche 

suivante présente les premiers développements bryophytiques qui avaient déjà été mis en évidence, entre 

autres par Thérésien CADET (1980), et l’un d’entre eux reporté dans la typologie Corine Biotope Réunion puis 

dans la Typologie Descriptive des Habitats de La Réunion, mais il en existe bien d’autres, mis en évidence par et 

détaillés dans la thèse de doctorat de Claudine AH-PENG (2007), intitulée Diversité, distribution et 

biogéographie des bryophytes des coulées de laves du piton de la Fournaise. 

Il conviendra de se référer à cet ouvrage pour le résumé succinct, et sans doute inexact, que constitue la fiche 

ci-après, comme pour les autres groupements bryophytiques, qui, par ailleurs, constituent d’excellents 

indicateurs de l’état de conservation du milieu. 

La bibliographie récente à ce sujet est listée à cette adresse : Brypohytes de France / La Réunion. 

Code Typo Habitats CBNM : NA 

Correspondance CBR : 39.9111 

Zone de référence : Grand-brûlé 

 
Photographie 58: Stereocaulon vulcani 

Diagnostic structural 

Végétation bryolichenique monostratre, développée sur des grandes surfaces, 

correspondant à des coullées volcaniques actuelles, à recouvrement continu dans le cas de 

coulées scoriacées, à recouvrement sporadique sur les coulées lisses 

Diagnostic écologique 

Stade pionnier (< 8 ans) de la colonisation des coulées récentes, au sein de la série 

mégatherme hygrophile de basse altitude 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Bryum truncorum, Trichosteleum debettei, 

Stereocaulon vulcani 

Flore compagne Campylopus arboyasti, Polytrichum subpilosum 

Discussion syntaxonomique : Sans objet 

http://bryophytes-de-france.org/yeswiki/wakka.php?wiki=ReuNion
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4.4.2. Groupements herbacés de l’étage mégatherme hygrophile 

4.4.2.1. Fougeraie indigène mégatherme hygrophile à Nephrolepis abrupta 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.1.1 

Correspondance CBR : 39.9112 

Zone de référence : coulée 1986, Saint-Philippe 

 
Photographie 59: Nephrolepidetum abruptae 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée basse saxicole, caractérisée par la Fougère des laves Nephrolepis 

abrupta, se développe sur les coulées de laves les plus récentes, mais déjà en partie 

dégradées par le lichen Stereocaulon vulcanii, sur des superficies allant jusqu’à l’hectare. 

De densité variable selon le degré de maturité, constituée principalement de fougères, et 

d’orchidées, elle est plus ou moins piquetée d’arbustes bas, certains indigènes et préfigurant 

les stades ultérieurs de la succession originelle, le Bois de rempart, Agarista salicifolia, le 

Bois de papaye ou Bois de banane Polyscias repanda, etc, et d’autres, exotiques et 

envahissants, qui prendront nettement le pas sur les premiers, le Bois de chapelet 

Boehmeria penduliflora, le Tabac-bœuf Clidemia hirta, l’Orchidée bambou Arundina 

graminifolia, etc. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Bien que l’espèce semble ponctuellement présente avec une large répartition à La Réunion, 

il semble que ce groupement soit le premier groupement végétal vasculaire de colonisation 

des laves actuelles et récentes de basse altitude, à La Réunion. 

Ces fougeraies s’établissent en conditions mégathermes hygrophiles, à une altitude 

inférieure à 500 m, sur des substrats minéraux, des coulées de lave actuelles, qu’elles soient 

scoriacées ou massives, après que le lichen Sterocaulon vulcani en ait initié la pédogénèse. 
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Une légère variation synécologique, et syndynamique, est alors observée dans les conditions 

ci-après, selon la nature du substrat (coulées massives ou scoriacées). 

Syndynamique : 

Cette végétation constitue le groupement végétal vasculaire pionnier des substrats rocheux 

volcaniques de basse altitude à La Réunion. 

Les groupements biologiques antérieurs sont bryolicheniques. 

Plus précisément, sur coulées massives, cette fougeraie commencera par coloniser les 

fissures de la dalle, propices à l’accumulation d’éléments fins issus principalement de la 

dégradation du substrat, laissant pour un temps minérales les surfaces lisses.  

Au contraire, sur coulées scoriacées où le substrat est plus propice au développement du 

lichen, ainsi qu’à des groupements bryophytiques aux conditions synécologiques très 

précises (micro-dépressions topographiques ombragées au sein des soulées scoriacées, par 

exemple) mais encore trop mobile pour un enracinement des végétaux vasculaires 

(Trachéophytes), les fougeraies ici décrites devront attendre une certaine stabilisation du 

substrat avant de s’implanter. 

Une fois que la communauté à Fougère des laves est implantée, et ponctuellement de façon 

concomittente, viennent s’insérer des arbustes indigènes et exotiques comme précisé dans 

le diagnostic structural. Deux voies dynamiques peuvent alors s’exprimer, l’une indigène 

conduisant au climax originel à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides, l’autre exotique, 

et conduisant, en fonction de la proximité des foyers d’expansion, à des dysclimax différents. 

Il s’avère que la dynamique originelle est tellement compromise par l’établissement de ces 

nouvelles végétations que bien rares sont les exemples qui subsistent des stades 

intermédiaires de la série indigène. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement n’est connue que de Madagascar, des Comores et 

des Mascareignes. Elle n’a pas été revue récemment à Maurice. Le groupement 

ptéridophytique qu’elle caractérise présente donc au mieux la même aire de répartition. 

A La Réunion, si l’espèce, toujours pionnière, est présente ponctuellement sur une large 

gamme abiotique, le groupement ici décrit, quant à lui, est particulièrement caractéristique 

des coulées de laves actuelles, émises par le Piton de la Fournaise, donc localisées au Sud-Est 

de l’île, à des altitudes inférieures à 500m. 

Avec quelques variations floristiques et dynamiques, cette végétation se développe, plus 

rarement, dans des alluvions, colluvions, colluvio-alluvions basaltiques en cours de 

stabilisation à moyenne altitude. 
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Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Nephrolepis abrupta, Arundina graminifolia, 

Clidemia hirta, Boehmeria penduliflora, Cynorkys fastigiata, Angraecum ramosum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Polyscias repanda, Psidium cattleianum, Agarista salicifolia, Blechnum 

tabulare, Hubertia ambavilla var. ambavilla, Machaerina iridifolia, Nuxia verticillata, Stoebe 

passerinoides, Tristemma mauritianum et, aux plus basses altitudes, Schinus terebinthifolia, 

Phymatosorus scolopendria, Pityrogramma calomelanos var. aureofla, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’expansion des espèces exotiques envahissantes et leur compétitivité constitue la principale 

menace, majeure, pour cette végétation a minima indigène, pionnière de succession 

primaire. Les localités où s’exprime cette végétation sont de plus en plus rares, au fur et à 

mesure que les espèces exotiques envahissantes parviennent à s’insérer de plus en plus tôt 

sur le substrat, formant des foyers d’expansion qui viendront directement ensemencer les 

prochaines coulées volcaniques. En particulier, le Filao Casuarina equisetifolia et le Bois de 

chapelet Boehmeria penduliflora compromettent gravement le maintien et le 

renouvellement de ces fougeraies ainsi que l’ensemble des stades dynamiques ultérieurs 

originels de la colonisation des coulées de lave. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique, ainsi que la synécologie et la synchorologie de ce groupement, déjà 

bien connu et décrit de La Réunion, mais qui ne semble jamais l’avoir été selon le Code de 

Nomenclature, le portent au rang d’association, telle que : 

Association : Nephrolepidetum abruptae ass. nov. hoc loco 
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4.4.2.2. Prairie indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Machaerina iridifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.1.2 

Correspondance CBR : 39.9123 

Zone de référence : Grand-brûlé 

 
Photographie 60: Machaerinetum iridifoliae 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée, assez dense, paucispécifique, est caractérisée par une cypéracée 

à feuilles larges et coriaces, un peu coupantes sur les bords, d’où son nom de Paille sabre 

Machaerina iridifolia. Elle occupe des surfaces variables de plusieurs m² à quelques ares. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation mégatherme nettement hygrophile semble préférer les substrats minéraux 

peu altérés, comme les colluvions de pentes à gros blocs, les coulées actuelles fracturées, ou 

encore les sols étrépés par l’érosion, etc. L’espèce caractéristique semble s’ancrer dans les 

anfractuosités du substrat qui ont accumulé les éléments fins. La déclivité ou la pluviométrie 

excessive paraissent indifférentes à ce groupement, pourvu que l’eau ne puisse stagner de 

façon trop permanente. 

Si l’on peut trouver la Paille sabre jusqu’à 2000 mètres d’altitude, le groupement ici décrit 

paraît plutôt présent dans l’étage mégatherme hygrophile, à moyenne altitude, aux 

alentours de 500 mètres et jusqu’à 1000 mètres d’altitude environ. Mais plus que les 

températures, il semble que ce soit la pluviométrie, de 3 à 7 m/an, qui soit le facteur 

synécologique déterminant, avec le substrat. 

Syndynamique : 

Cette végétation constitue le groupement végétal vasculaire pionnier des substrats rocheux 

volcaniques de moyenne altitude à La Réunion. 
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Sur coulées actuelles, les groupements biologiques antérieurs sont bryolicheniques. 

En fait, la Paille sabre Machaerina iridifolia, et la prairie qu’elle caractérise, colonise les 

coulées massives fracturées, soient qu’elles aient été décapées par l’érosion et l’on voit alors 

apparaître l’horizon éluvial, soit qu’il s’agisse de coulées actuelles, en moyenne altitude, à La 

Réunion. 

Son établissement est souvent perturbé par l’insertion, aux stades les plus pionniers, des 

espèces exotiques envahissantes comme le Bois de chapelet Boehmeria penduliflora 

principalement, mais aussi l’Orchidée bambou Arundina graminifolia. 

La dynamique ultérieure du groupement conduit à la fermeture de celui-ci, par 

embroussaillement en espèces ligneuses présentes à proximité, pour former le stade de 

fourrés qu’ils soient indigènes, comme les fourrés d’Ambaville Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, les fourrés perhumides à Pandanus purpurascens, et ceux indicateurs du passage 

en conditions plus mésothermes à Pandanus montanus, ou qu’ils soient exotiques, comme 

les fourrés de Goyavier Psidium cattleianum. 

Hors la perturbation engendrée par l’expansion des espèces exotiques envahissantes, la 

dynamique indigène de la végétation devrait progressivement conduire ces prairies à 

évoluer pour ne plus constituer qu’une part de la strate herbacée des forêts climaciques de 

moyenne altitude, au sein de l’étage mégatherme hygrophile. 

Cependant ce groupement s’intègre, spatialement, dans une matrice d’habitats 

mégathermes hygrophiles, arbustifs à arborés, principalement exotiques ; l’évolution de 

cette végétation selon la dynamique indigène est ainsi fortement compromise. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement est endémique de La Réunion et Maurice.  

À La Réunion, elle est observée jusqu’à 2000 mètres d’altitude, mais le groupement ici décrit 

paraît plutôt présent dans l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude, aux 

alentours de 500 mètres et jusqu’à 1000 mètres environ. 

La chorologie de l’espèce et des conditions abiotiques communes aux deux îles permettent 

de supposer que le groupement soit également présent à Maurice, bien qu’il ne semble pas 

y avoir été mis en évidence. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Clidemia hirta, Machaerina iridifolia, Blechnum 

tabulare 

Espèce caractéristique de variation : Osmunda regalis 

Flore compagne : Nephrolepis abrupta, Arundina graminifolia, Polyscias repanda, Hubertia 

ambavilla var. ambavilla, Agarista salicifolia, Boehmeria penduliflora 

Variations du groupement : une variation a été mise en évidence à la Plaine des Palmistes 

(GRONDIN 2005), avec la fougère Osmonde royale Osmunda regalis. Cette variation se 
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trouve sur ce site en conditions de topographie globalement subplane, où les individus 

d’Osmonde sont en position légèrement surélevée, en mosaïque spatio-temporelle avec 

plusieurs autres communautés végétales tel que présenté au chapitre 4.3.21) 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique du groupement, Machaerina iridifolia, est une espèce endémique 

de La Réunion et de Maurice, qui a été évaluée LC par l’UICN en 2010. Cette espèce qui 

semble plutôt indifférente à la luminosité, persiste sous une canopée dense, comme celle 

des forêts de Bois de perroquet Cordemoya integrifolia, dont elle constitue la strate 

herbacée. Cependant les prairies mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Paille 

sabre Machaerina iridifolia, ne sont observée que ponctuellement, sur coulées récentes à 

actuelles, ou sur colluvions de piémont de rempart stabilisées.  

Le groupement ici décrit est donc endémique de La Réunion et de Maurice, et peu commun. 

Il présente donc une valeur patrimoniale importante.  

De plus, cette végétation est nettement menacée, principalement par l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes, dès les stades antérieurs à son établissement, comme le 

Bois de chapelet Boehmeria penduliflora, le Filao Casuarina equisetifolia, le Goyavier Psidium 

catleianum, mais également par la pression foncière, lorsqu’elle est située hors de la zone à 

risque volcanique. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que ce groupement soit présent dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus à 

Maurice, il semble qu’il n’ait jamais été décrit selon le Code de Nomenclature 

Phytosociologique. À La Réunion, la valeur numérique et de terrain de ce groupement tend à 

le porter au rang d’association : 

Association : Machaerinetum iridifoliae ass. nov. hoc loco. 
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4.4.2.3. Prairie indigène mégatherme hygrophile à Scleria sieberi 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.1.3 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Forêt Mourouvin 

 
Photographie 61: Sclerietum sieberii 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée haute, dense, paucispécifique, caractérisée par une cypéracée 

vigoureuse, Scleria sieberi, occupe des surfaces variables de plusieurs m² à quelques ares. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation mégatherme hygrophile héliophile semble préférer des andosols non 

perhydratés, et une topographique plane ou peu pentue. Il semble que la caractéristique 

synécologique majeure réside dans son amplitude altitudinale restreinte, entre 30 et 500 m 

d’altitude, en lien avec le caractère mégatherme de l’espèce caractéristique. 

Syndynamique : 

Scleria sieberi est présente en quelques individus au sein des forêts mégathermes 

hygrophiles. Elle aura besoin d’une ouverture brutale du milieu pour constituer le 

groupement ici décrit, qui s’installera alors au sein de clairières d’origine anthropique ou 

issues de chablis forestiers. Il s’agit donc d’une végétation secondaire, bien qu’endémique 

de La Réunion et Maurice. 

La dynamique ultérieure du groupement conduit à la fermeture de celui-ci, par 

embroussaillement en espèces ligneuses présentes à proximité. 

Spatialement, ce groupement s’intègre dans une matrice d’habitats mégathermes 

hygrophiles, arbustifs à arborés, principalement exotiques : en effet, ce groupement se 

développe principalement aux basses altitudes de la dition, où rares sont les reliques de 

végétation indigènes. 
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Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement est endémique de La Réunion et Maurice. À La 

Réunion, elle n’est observée qu’au sein de l’étage mégatherme hygrophile, principalement à 

une altitude inférieure à 600 m, de même que le groupement qu’elle caractérise. 

La chorologie de l’espèce et les conditions abiotiques communes aux deux îles permettent 

de supposer que le groupement soit également présent à Maurice, bien qu’il ne semble pas 

y avoir été mis en évidence. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Scleria sieberi. 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Syzygium jambos, Phymatosorus scolopendria, Clidemia hirta, Psidium 

cattleianum, Phymatosorus scolopendria, Calophyllum soulattri, Nephrolepis biserrata, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique du groupement, Scleria sieberi, est une espèce endémique de La 

Réunion et de Maurice, qui a été évaluée LC par l’UICN en 2010. Cette espèce est en effet 

régulièrement présente en quelques individus au sein des forêts de la dition. 

Le groupement ici décrit est également endémique de La Réunion et de Maurice, et présente 

donc une valeur patrimoniale importante. Cependant, les clairières à Scleria sieberi, 

naturellement de faible surface, sont menacées du fait de l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes telles que le Tabac-bœuf Clidemia hirta, et, dans une moindre mesure, le 

raisin marron, Rubus alceifolius. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que ce groupement soit présent dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus à 

Maurice, il semble qu’il n’ait jamais été décrit selon le Code de Nomenclature. À La Réunion, 

la valeur numérique et de terrain de ce groupement tend à le porter au rang d’association : 

Association : Sclerietum sieberii ass. nov. hoc loco. 
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4.4.2.4. Fougeraie indigène mégatherme mésophile à hygrophile, à 
Dicranopteris spp. et Pteridium aquilinum 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.1.4 

Correspondance CBR : 39.9122 

Zone de référence : Massif Cratère 

 
Photographie 62: Dicranopteridetum 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée haute, parfois de plus de 2 mètres, est largement dominée par 

des fougères indigènes, Dicranopteris linearis, Pteridium aquilinum, Sticherus flagellaris et, 

dans une bien moindre mesure, Dicranopteris cadetii. Elle est toujours très dense, sur des 

surfaces parfois importantes jusqu’à plusieurs hectares. 

Cette végétation ptéridophytique est plus ou moins piquetée d’arbustes, alors pionniers, 

héliophiles et plutôt eurythermes, tels que Agarista salicifolia, Erica reunionensis, Aphloia 

theiformis et : 

 en conditions hygrophiles, des espèces indigènes, comme le Bois de piment Geniostoma 

borbonicum, le Bois d’Osto Antirhea borbonica, mais aussi exotiques, comme le Goyavier 

Psidium cattleianum et, dans une moindre mesure, le Jamerose Syzygium jambos. 

 en conditions mésophiles, d’autres espèces indigènes comme le Bois d’arnette Dodonaea 

viscosa, le Bois d’olive blanc Olea lancea, ou exotiques, comme l’Avocat marron, Litsea 

glutinosa. 

Sous le couvert des frondes des fougères entremêlées, ont été observées, quoi que 

rarement, des orchidées terrestres comme la Petite comète Angraecum eburneum, Calanthe 

sylvatica, etc.  

Enfin, des espèces végétales épiphytes, fougères et orchidées principalement, peuvent 

s’insérer dans le cortège, sur les troncs et branches des quelques arbustes présents dans ces 

fougeraies. 
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Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement de fougères terrestres héliophiles, plutôt mésophile à hygrophile, est 

toujours observé sur des sols particulièrement désaturés, qu’ils soient ferrallitiques ou 

andiques, depuis 40 et jusqu’aux alentours de 1000m d’altitude. 

Dans le secteur sous-le-vent, il apparaît toujours sur des sols ferralitiques bruns-rouges 

fortement désaturés, des plus vieux de l’île, caractérisés par une argilification et une érosion 

intense qui accélère encore la déstabilisation de la couverture ferralitique peu cohérente. Ce 

phénomène, encore aggravé par les incendies, conduit à la formation de figures d’érosion 

assez spectaculaires, rappelant par analogie morphopédologique et physionomique les 

padzas de Mayotte. 

Dans le secteur au-vent, on retrouve ces fougeraies, bien plus nombreuses et étendues, sur 

des surfaces ayant subi par le passé des opérations de mise en valeur agricole, présentant 

des sols également très fortement désaturés, mais plutôt andiques, compte tenu des 

conditions pluviométriques. Le groupement est alors moins exposé aux incendies et les 

figures d’érosion précédement mentionnées y sont bien plus rares. 

Syndynamique : 

Ce groupement est pionnier des surfaces ayant subi des perturbations intenses, 

défrichement en grand, mise en culture, incendies majeurs et répétés, qui ont conduit à une 

érosion intense. Le recouvrement très dense des frondes de fougères caractéristiques du 

groupement, ainsi que le caractère fortement désaturé des sols en présence, en freine la 

dynamique, sans toutefois la réprimer. 

Ainsi, sur un pas de temps qui n’a pu être précisé ici mais qui est sans doute très long, 

s’inséreront progressivement des espèces ligneuses plus caractéristiques des étages de 

végétation correspondant aux localités considérées : 

 Dodonaea viscosa, Pittosporum senacia subsp. senacia, Olea lancea en conditions semi-

xérophiles à mésophile, 

 Hubertia ambavilla, Agarista salicifolia en conditions mégathermes hygrophiles, 

 Geniostoma borbonica, Syzygium cordemoyi, etc. en conditions mésothermes. 

Synchorologie : 

Dicranopteris linearis est répandue dans les régions tropicales et subtropicales du globe, 

tandis que Pteridium aquilinum est largement cosmopolite ; ces deux fougères sont 

indigènes à La Réunion. 

Ainsi le groupement qu’elles caractérisent, s’il est indigène à La Réunion, présente 

probablement une large distribution, pantropicale. 

À la Réunion, le groupement considéré a été observé, de façon très récurrente à mi-altitude 

de la côte-au-vent, ainsi que plus ponctuellement en conditions mésophiles du secteur sous-

le-vent. 
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Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Dicranopteris linearis, Pteridium aquilinum, 

Dicranopteris cadetii, Sticherus flagellaris. 

Espèce caractéristique de variation : Sticherus flagellaris 

Flore compagne : Agarista salicifolia, Antirhea borbonica, Aphloia theiformis, Ardisia 

crenata, Clidemia hirta, Erica reunionensis, Geniostoma borbonicum, Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, Litsea glutinosa, Lycopodiella cernua, Machaerina iridifolia, Psidium cattleianum, 

Scleria sieberi 

Variations du groupement : une variation d’ordre floristique a été observée. En conditions 

des plus hygrophiles, le groupement intègre la fougère Sticherus flagellaris, alors qu’elle 

semble absente des stations relativement plus sèches. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement ptéridophytique indigène à La Réunion, mais probablement commun à de 

nombreuses zones tropicales à subtropicales dégradées, présente une valeur patrimoniale 

faible à modérée, réhaussée lorsque le cortège floristique intègre Dicranopteris cadetii, 

connue des seules îles de Madagascar et des Mascareignes, et/ou Sticherus flagellaris, plus 

largement répandue, du bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien à l’Afrique de l’Est. 

La valeur patrimoniale sera encore rehaussée par la présence ponctuelle d’autres espèces 

patrimoniales au sein du cortège, arbustives pionnières héliophiles, traduisant alors une 

dynamique progressive de ce groupement vers une série indigène. 

Les incendies semblent être la principale menace pesant sur ce groupement, et sur les 

végétations indigènes arbustives et arborées adjacentes, du fait de l’extrême inflammabilité 

de la biomasse produite. 

Discussion syntaxonomique 

J. Léonard, dans son « Aperçu préliminaire des groupements végétaux pionniers dans la 

région de Yangambi (Congo belge) » (1952) avait identifié l’association Gleichenietum 

linearis. L’espèce caractéristique de cette association (Gleichenia linearis) a depuis été 

révisée en Dicranopteris linearis. Ainsi, l’association correspondante devient : 

Association : Dicranopteridetum lineari nom. mut. Léonard 1952 

Les nouvelles données synchorologiques acquises pourraient permettre de relever le niveau 

hiérarchique de ce groupement, au rang d’alliance telle que : 

Alliance : Dicranopteridion lineari all. nov. hoc loco 
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4.4.2.5. Végétation exotique aquatique flottante à Pistia stratiotes et 
Eichhornia crassipes 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.1.2 et 4.1.1.1 

Correspondance CBR : 22.4911 et 22.4912  

Zone de référence : Étang de Bois Rouge 

 
Photographie 63: Pistio stratioidis Eichhornietum crassipedis 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée unistrate flottant librement forme un tapis herbacé bas assez 

uniforme, souvent très dense, haute de 25 cm en moyenne, mais pouvant aller jusqu’à 40cm 

au-dessus de la surface de l’eau et d’où émergent, en été, les tiges fleuries de Jacinthe d’eau. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement végétal est aquatique mais peut être très exceptionnellement exondé. Les 

espèces croissent librement sur l’eau ou s’enracinent faiblement au fond, dans la vase. Cette 

végétation se développe idéalement dans des eaux douces et chaudes. Cependant, elle 

semble tolérer des fluctuations de la disponibilité des éléments nutritifs, du pH et dans une 

moindre mesure, de la température de l’eau. La salinité des eaux pourrait être un des seuls 

facteurs réellement limitants à son expansion 

Syndynamique : 

La végétation est pionnière sur les surfaces d’eau douce libre et tend à recouvrir totalement 

ces surfaces. La dynamique postérieure peut alors être « bloquée » pour un certain temps, le 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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temps de l’atterrissement du plan d’eau. Mais dans les eaux peu profondes comme le long 

des rives, ce groupement évoluerait assez rapidement vers le groupement exotique à 

Colocasia esculenta et Persicaria senegalensis qui forme une strate supérieure plutôt dense 

sous laquelle Eichhornia crassipes de même que Pistia stratiotes n’ont plus assez de lumière 

pour vivre (CADET, 1977). 

Synchorologie : 

Cette végétation, en pleine expansion (invasion), se retrouve sur divers plans d’eau et 

canaux de l’île, apparemment toujours à basse altitude. A l’étang de Bois rouge elle semble 

limitée dans son expansion, par les alizés qui la repoussent sur la berge nord-ouest 

Ailleurs, cette végétation est très cosmopolite des larges canaux d’eau à écoulement lent. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Potamogeton thunbergii, Ipomoea aquatica, Ludwigia octovalvis… 

Variations du groupement aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement est très faible car il est souvent pauci- voire mono-

spécifique. De plus, la vitesse de croissance exceptionnelle d’Eichhornia crassipes, classé 

parmi les 100 espèces les plus invasives au monde par l’IUCN (et dans une moindre mesure 

celle de Pistia stratiotes), peut avoir un impact fort sur la composition, la structure et le 

fonctionnement de tout l’écosystème. Par leur densité, elles peuvent priver de soleil et 

d’oxygène toute la vie aquatique et perturbent le bon écoulement des eaux. Cependant, ces 

deux espèces ne semblent pas avoir remplacé d’espèces indigènes et occupent une niche 

écologique vacante. Une qualité leur est tout de même reconnue : elles possèdent une réelle 

capacité de dépollution des eaux, à la seule condition que le matériel végétal soit 

régulièrement faucardé et exporté. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que la typologie Corine Biotope identifie d’une part un groupement à Eichhornia 

crassipes et d’autre part un autre groupement à Pistia stratiotes, il s’agit en réalité d’une 

même association. Ce groupement correspond à l’association de l’Eichhornietum qui a déjà 

été mise en évidence sur le site, par T. CADET dans sa thèse. En 2007 l’association Pistia 

stratioidis – Eichhornietum crassipedis a été nommée et publiée par O. J. REYES et F. A. 

CANTILLO.  

Classe: Pistio stratiodis Eichhornietea crassipedis Bolòs, Cervi & Hatschbach 1991 

Ordre: Pistio stratioidis Eichhornietalia crassipedis Bolòs, Cervi & Hatschbach 1991 

Alliance: Pistio stratioidis Eichhornion crassipedis Bolòs, Cervi & Hatschbach 1991 

Association: Pistio stratioidis Eichhornietum crassipedis Reyes 2007 
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4.4.2.6. Végétation indigène semi-aquatique hélophytique mégatherme à 
Typha domingensis 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.3.11 et 4.1.1.2 

Correspondance CBR : 59.2113  

Zone de référence : Étang de Bois Rouge 

 
Photographie 64: Typhetum domingensis 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Ce groupement, très étendu sur les sites de Bois Rouge et du Gol, est d’apparence plutôt 

homogène. Il est formé d’une strate herbacée haute, relativement dense, atteignant parfois 

3 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation croît dans les zones marécageuses atterries dès la rive de l’étang ou dans 

les canaux, sur des sols saturés en eau jusque dans des eaux peu profondes (<50 cm sur le 

site). Le sol est très humique. Typha domingensis a une légère préférence pour les eaux 

fortement minéralisées à sub-saumâtres. Installées dans la zone de balancement du niveau 

de l’étang, les typhaies sont inondées en quasi-permanence. Les régions les plus externes 

peuvent toutefois être temporairement exondées, sans qu’il y ait de véritable assèchement, 

du fait de l’épaisse couche spongieuse de débris végétaux en décomposition parcourue par 

les rhizomes, qui reste gorgée d’eau. 

Syndynamique : 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Selon T. CADET, ce groupement dérive du groupement à Persicaria senegalensis et Colocasia 

esculenta. Il pourrait évoluer vers un groupement à Cyperus articulatus lorsqu’il y a un 

atterrissement supplémentaire.  

Synchorologie : 

Le groupement se retrouve à plusieurs endroits du site, sur le pourtour de l’étang et dans les 

canaux attributaires. Il semble être largement répandu sur l’île, à basse et moyenne 

altitude : Étang de Saint-Paul, Rivière Saint Étienne, Grand Étang … Étant donné la très large 

répartition de Typha domingensis, cette végétation est susceptible d’être retrouvée dans 

une grande partie du globe. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Typha domingensis. 

Espèce caractéristique de variation : Cyperus articulatus  

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis 

Variations du groupement  

Une variation à Cyperus articulatus a été observée. Elle semble annoncer la dynamique 

postérieure, lorsque l’atterrissement s’accentue.  

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement est moyen. La végétation est paucispécifique mais ne 

regroupe quasiment que des espèces indigènes et de ce fait doit donc être considérée 

comme patrimoniale. 

Discussion syntaxonomique 

T. CADET (1977) avait déjà mis en évidence une association à Typha domingensis. 

Cependant, celle-ci semble regrouper plusieurs végétations et sa définition est ici précisée 

par rapport à celle qu’il donne. Cette association a été nommée en 1994 comme suit :  

Classe : Typho-Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942.  

Association : Typhetum domingensis Brullo, Minisalle & Spampinato 1994  

Le groupement à Phragmites mauritianus qui était agrégé à celui à Typha domingensis dans 

la Typologie des milieux naturels de D. STRASBERG, est quant à lui traité à part en tant que 

Phragmitetum mauritiani (Cahier des Habitats de zones humides). 
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4.4.2.7. Végétation indigène mégatherme hélophytique à Fimbristylis cymosa 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.3.10 et 4.1.1.3 

Correspondance CBR : 18.2912 

Zone de référence : Embouchure de la Rivière du Mât 

 
Photographie 65: Fimbristylidion cymosae à l’embouchure de la Rivière du Mât 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Selon les variations micro-écologique du groupement, il se présente parfois sous forme de 

voile herbacé épars, voire de tonsure, et jusqu’à des pelouses relativement denses, toujours 

monostrate, et paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Le groupement à Fimbristylis littoralis est pionnier des zones sub-hygrophiles à 

marécageuses, et aérohalines ou saumâtres, sur substrat sableux à graveleux. Il a été 

observé formant des ourlets ceinturant des typhaies et des mares d’eau saumâtre, mais 

aussi en bord de trottoir alluvionnaire ou rocheux, où il forme les premiers voiles 

pelousaires, très exposés aux embruns. 

Syndynamique : 

Ce groupement, bien que pionnier, présente une dynamique relativement stable, le milieu 

étant contraint par les conditions écologiques micro-locales. En effet, dans sa position la plus 

littorale, le facteur limitant sera l’exposition aux embruns, et dans les zones humides 

proches du littoral, les variations du niveau d’eau saumâtre, positions peu favorables à 

l’insertion d’autres espèces.  

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement est indigène, largement répandue sur les littoraux 

de la région indopacifique. À La Réunion, le groupement est localisé du littoral à l’adlittoral. 

Ailleurs la dition du groupement semble méconnue. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa 

Espèce caractéristique de variation : Delosperma napiforme, Cynodon dactylon, Zoyzia 

matrella. 

Flore compagne :  

Variations du groupement  

Au-delà de ces variations potentielles d’ordre floristique, des faciès ont pu être observés, en 

lien avec leur positionnement topographique et écologique. 

 Des voiles pionniers monospécifiques ont été observés en position d’ourlets :  

o autour des Typhaies les plus proches du littoral, en particulier aux 

embouchures de la Rivière du Mât et de la Rivière Saint-Étienne ;  

o autour des cuvettes d’eau saumâtre piégée sur la côte de Saint-Philippe ;  

 Des tonsures dans des dépressions topographiques au sein des pelouses à Zoysia 

matrella de Saint-Philippe et Saint-Joseph ;  

 Des pelouses paucispécifiques  

o des revers de trottoirs alluvionnaires très sableux et très exposés aux 

embruns, à Pierrefonds, avec Delosperma napiforme, 

o des bords de falaise de Grand’Anse, sur pentes moyennes à fortes à 

substrat graveleux, très exposées aux embruns, avec Delosperma 

napiforme, 

o des dépressions dans la roche basaltique, remplies de sables coralliens 

soufflés, à la Pointe au Sel, cernées par les pelouses plus denses à Cynodon 

dactylon.  

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce (complexe polymorphe de Fimbristylis cymosa) caractéristique du groupement est 

de distribution pantropicale et indigène à La Réunion, où elle n’est cependant pas commune. 

Discussion syntaxonomique 

Les travaux d’OHBA avaient mis en évidence en 1994 l’association à Fimbristylis cymosa 

(Fimbristylidetum cymosae Ohba 1994.) laquelle, cependant, avait été considérée dans 

l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 comme dénomination invalide ou 

illégitime d’après le Code International de Nomenclature.  

Depuis, les travaux de V. BOULLET publiés en 2006 ont mis en évidence un complexe de 

pelouses et de tonsures à Fimbristylis cymosa sur trottoirs rocheux semi-xérophiles et dont 

la classification syntaxonomique avait été définie comme suit :  
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Association : Chamaesyco puntasalinae-Fimbristylidetum cymosae Boullet prov. 

Il conviendrait, au vu des différentes formes du groupement générique à Fimbristylis cymosa 

de préciser le groupement générique en tant qu’alliance :  

Alliance : Fimbristylidion cymosae all. nov. 
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4.4.2.8. Végétation indigène mégatherme hélophytique à Cyperus articulatus 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.3.6 et 4.1.1.4 

Correspondance CBR : Non codé 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge 

 
Photographie 66: Cyperetum articulati 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée haute, d’apparence très homogène, d’une hauteur moyenne d’un 

mètre, est relativement dense mais laisse toutefois apparaître la vase nue puisqu’elle ne 

dépasse pas 70% de recouvrement. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

De même que les typhaies, ce groupement semble se retrouver dans des eaux peu 

profondes ou sur des sols saturés. Cependant, il a été observé à un niveau topographique 

très légèrement supérieur : soit en bordure directe d’étang, soit sur de légères élévations 

topographiques au sein des typhaies ou encore sur le bord des canaux attributaires. Le sol 

est argilo-limoneux, très humique, et très régulièrement inondé. 

Syndynamique : 

Cette végétation semble pouvoir s’installer sur des zones nues, délaissées par les eaux. 

Cependant, aucune donnée préalable n’est disponible sur ce groupement et il est difficile, 

dans l’état des connaissances actuelles, d’être plus précis. 

Synchorologie : 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Ce groupement est visible sur le pourtour des 3 étangs littoraux de l’île et dans certains 

canaux attributaires. Cyperus articulatus est présent dans de nombreux lieux de l’île et le 

groupement est certainement répétitif sur les berges de rivières et d’étangs. Le même type 

de végétation semble être présent au Togo (DE FOUCAULT et al., 1999) et étant donné la 

répartition de l’espèce caractéristique (presque pantropicale et pansubtropicale, plus rare en 

Asie), le groupement est potentiellement présent dans une grande partie des régions 

tropicales. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cyperus articulatus 

Espèce caractéristique de variation : Pas de variation du groupement observé. 

Flore compagne :  

Variations du groupement Pas de variation du groupement observé. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement est monospécifique. Cependant, l’indigénat de son espèce caractéristique 

ainsi que le potentiel de ce groupement en tant qu’habitat d’espèces faunistiques porte à 

évaluer ce groupement comme relativement important.  

Les très faibles surfaces occupées par ce groupement à l’échelle de l’île sont menacées de 

façon concomitante par le drainage pour la mise en valeur agricole des terres et par les 

espèces exotiques envahissantes qui bénéficieraient de ce drainage 

Discussion syntaxonomique 

La dition de ce groupement est tout à fait originale sur l’île ; la végétation est connue mais 

comme dans d’autres régions du globe, elle a toujours été fusionnée avec le groupement 

précédent à Typha domingensis. Pourtant, ce groupement semble avoir une réalité 

statistique et de terrain : il se différencie significativement tant au niveau floristique qu’au 

niveau écologique. Le rang syntaxonomique de l’association semble être adapté et il pourrait 

ainsi se nommer Cyperetum articulati. 

Alliance : Magnocyperion africanum Lebrun 1947  

Association : Cyperetum articulati ass. nov... 
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4.4.2.9. Végétation indigène mégatherme hélophytique à Cyperus expansus 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.3.7 et 4.1.1.5 

Correspondance CBR : 59.2114 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge 

 
Photographie 67: Cyperetum expansi 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée forme des peuplements fermés, denses, atteignant 2 m de haut. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement de basse altitude est installé sur des alluvions hétérogènes constituées de 

limons, sables et cailloux, exceptionnellement submergées mais très humides du fait de la 

nappe affleurante, le long de canaux attributaires de l’étang de Bois Rouge et de portions de 

rivières à écoulement lent. 

Syndynamique : 

Le groupement ne semble pas se maintenir dans le cas de sécheresse prolongée, ou encore 

dans le cas d’une montée des eaux significative, et prolongée dans le temps.  

Hormis ces considérations, la dynamique de ce groupement reste à étudier. 

Synchorologie : 

L’espèce est endémique de La Réunion, et se retrouve exclusivement dans la plaine alluviale 

de Bois Rouge, entre la Rivière Sainte-Suzanne et l’étang de Bois Rouge.  

De ce fait, la dition du groupement est strictement limitée à cette zone. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cyperus expansus 

Espèce caractéristique de variation : Pas de variation du groupement observé. 

Flore compagne : Cyclosorus interruptus, Ludwigia octovalvis subsp. sessiliflora, 

Commelina diffusa, Urochloa mutica 

Variations du groupement Pas de variation du groupement observé. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’extrême rareté et l’endémicité stricte de l’espèce et du groupement en font un 

groupement à très haute valeur patrimoniale.  

Les menaces sont liées directement ou indirectement à l’anthropisation : bien entendu toute 

perte de surface pour le groupement constituerait une menace majeure, que ce soit du fait 

de remblais ou d’opérations de curage des canaux ; de manière générale tout apport 

d’intrants dans le milieu, qu’ils soient agricoles ou industriels, modifiant les conditions 

abiotiques micro-locales pourraient porter préjudice au groupement. 

Discussion syntaxonomique 

La dition de ce groupement, extrêmement rare sur l’île, et endémique de La Réunion le 

porte au rang d’association. Il semble se rattacher à l’alliance des magnocypéraies d'Afrique 

tropicale décrites par M. LEBRUN sous le terme Magnocyperion africanum.  

Alliance : Magnocyperion africanum Lebrun 1947  

Association : Cyperetum expansi ass. nov. 
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4.4.2.10. Végétation exotique mégatherme hélophytique à Persicaria 
senegalensis et Colocasia esculenta 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.3.3. et 4.1.1.6 

Correspondance CBR : 59.2111  

Zone de référence : Étang de Bois Rouge 

 
Photographie 68: Colocasio esculentae- Persicarietum senegalensis 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Ce groupement se compose d’une strate herbacée haute (souvent >1 m, en moyenne) 

pouvant aller jusqu’à 2,30 m. D’apparence extérieure dense (le plus souvent 100% de 

recouvrement), les pieds des individus sont souvent espacés et laissent apparaître la vase 

nue sous les feuilles. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette prairie marécageuse croît dans des eaux douces peu profondes ou sur des sols saturés 

en eau. Le plus souvent localisée sur les berges, dans la zone de battement des eaux de 

l’étang, elle supporte une exondation voire une sécheresse temporaire grâce à l’épaisseur 

d’humus importante qui reproduit le rôle d’une véritable éponge. Ce groupement se situe 

sur des atterrissements de matériaux fins sablo-limoneux (CADET, 1977). 

Syndynamique : 

Cette végétation semble s’installer sur un groupement aquatique à Eichhornia crassipes 

qu’elle fait disparaître assez rapidement par envahissement des strates supérieures. Puis 

l’association à Persicaria senegalensis et Commelina diffusa, hautes hélophytes, ne laissera 

plus passer assez de lumière dans la strate inférieure pour que la Jacinthe d’eau subsiste. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Selon T. CADET (1977), ce groupement subaquatique pionnier évolue vers le groupement à 

Typha domingensis « dans lequel quelques éléments sont conservés mais à l’état d’individus 

rares et mal venus ». 

Synchorologie : 

Sur l’île, le groupement se retrouve à basse altitude en périphérie des étangs, dans les 

canaux peu profonds mais aussi sur les berges de quelques ravines à écoulement 

permanent. Ailleurs, les deux espèces caractéristiques ont une large répartition, en Afrique 

et à Madagascar par exemple, toujours dans les zones humides ; il est alors possible que 

cette association ait une large étendue au niveau tropical et subtropical. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Persicaria senegalensis, Colocasia esculenta 

Espèce caractéristique de variation : Persicaria senegalensis et Colocasia esculenta. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Paederia foetida…  

Variations du groupement  

Deux variations ont été mises en évidence ; il s’agit de « phases de transition » : l’une 

correspondant à la transition antérieure au groupement caractérisée par Eichhornia 

crassipes, la seconde coïncidant avec la transition postérieure au groupement caractérisé par 

Typha domingensis. Ces variations possèdent une signification dynamique mais aussi 

écologique : en effet, elles pourraient être positionnées le long d’une toposéquence, du 

groupement aquatique à Eichhornia crassipes au groupement à Typha domingensis sur des 

sols plus atterris. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement semble assez commun et sa composition floristique s’avère moyennement 

intéressante. Il regroupe autant d’espèces exotiques qu’indigènes. Cependant, il abrite 

toujours des espèces indigènes typiques des zones humides et donc le plus souvent 

menacées. 

Discussion syntaxonomique 

T. CADET (1977) avait déjà mis en évidence ce groupement qu’il avait classé au rang 

syntaxonomique élémentaire (association), sans toutefois proposer de dénomination 

syntaxonomique. La dénomination de Colocasio esculenti-Persicarietum senegalensii semble 

ainsi se justifier du fait de l’évolution récente de la nomenclature. Les deux variations 

observées, celle à Eichhornia crassipes et celle à Typha domingensis, pourraient se placer au 

rang inférieur de sous-association du fait de leur déterminisme écologique et de leur 

signification dynamique.  

Association : Colocasio esculentae- Persicarietum senegalensis ass. nov. 
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4.4.2.11. Végétation indigène mégatherme hélophytique à Hydrocotyle 
bonariensis et Equisetum ramosissimum 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.4.1 et 4.1.1.7 

Correspondance CBR : 59.2117  

Zone de référence : Berges de la Rivière du Mât 

 
Photographie 69: Hydrocotylo bonariensis – Equisetetum ramosissimi 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Cette végétation, paucispécifique, est relativement dense et constituée d’une seule strate 

herbacée relativement basse (40 à 50cm de haut en moyenne) sur des surfaces restreintes. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation, à tendance plutôt sciaphile, croît préférentiellement dans des zones 

d’accumulations d’éléments alluvionnaires fins. 

Syndynamique : 

Le positionnement syndynamique de ce groupement est plutôt difficile à appréhender ; des 

relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 

Synchorologie : 

Equisetum ramosissimum est une espèce indigène à La Réunion, eurytherme, puisqu’on la 

retrouve depuis les altitudes les plus basses, comme à l’étang Saint-Paul, ou à l’exutoire de la 

Rivière Saint Étienne, mais aussi jusqu’aux confins de l’altimontain, au bord de la route 

forestière du volcan. Hydrocotyle bonariensis quant à elle, est une espèce présente en 

Afrique tropicale et en Amérique tropicale et subtropicale, introduite à La Réunion, observée 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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uniquement à basses altitudes. Les deux espèces semblent plutôt inféodées à des conditions 

hydro-morpho-pédologiques particulières. Aussi, il semblerait que le groupement à 

Hydrocotyle bonariensis et Equisetum ramosissimum puisse être observé uniquement sur les 

sols hydromorphes alluvionnaires ou alluvio-limoneux. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Hydrocotyle bonariensis, Equisetum ramosissimum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Ludwigia octovalvis, Stenotaphrum dimidiatum, Setaria geminata 

Variations du groupement aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

La valeur patrimoniale du groupement tient principalement à sa synchorologie, qui semble 

relativement restreinte, et dans une moindre mesure à l’indigénat de l’espèce 

caractéristique Equisetum ramosissimum.  

Les menaces qui pèsent sur ce groupement sont liées à l’exiguïté des surfaces qu’il occupe. 

Toute perte de surface supplémentaire induite par des exondements pour une mise en 

valeur agricole des terres, par des dépôts de remblais, etc., constituerait une menace 

majeure pour la pérennité de ce groupement à l’échelle de l’île. 

Discussion syntaxonomique 

Les particularités synécologiques ainsi que la synchorologie restreinte du groupement à 

Hydrocotyle bonariensis et Equisetum ramosissimum tendent à confirmer les analyses 

numériques et à le placer au rang d’association.  

Association: Hydrocotylo bonariensis – Equisetetum ramosissimi ass. nov 
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4.4.2.12. Prairie exotique mégatherme hygrophile à Urochloa mutica 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.5.1 et 4.1.1.8 

Correspondance CBR : 59.2117 

Zone de référence : Berges de la Rivière du Mât 

 
Photographie 70: Urochloetum muticae 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux.  

Diagnostic structural 

Cette végétation, physionomiquement homogène, souvent mono-spécifique du fait de ses 

effets allélopathiques modérés, est très dense et constituée d’une seule strate herbacée de 

plus d’un mètre et jusqu’à 2 mètres de haut. La densité du groupement est accentuée par la 

superposition des tiges s’enracinant aux noeuds. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement s’observe toujours à basses altitudes, généralement dans des prairies 

humides, fossés, rigoles, des bras des méandres de rivières pérennes ou encore sur des 

terrasses exondées d’étang littoraux, tels que celui de Bois Rouge et celui du Gol, et n’est 

ainsi que temporairement inondé. Urochloa mutica apprécie les sols frais, profonds et 

humides. L’espèce est tolérante à l’eau saumâtre, et même aux courants relativement forts 

la rejoignant lors de crues. 

Syndynamique : 

Il semble que le groupement colonise préférentiellement les fossés, rigoles et bras morts, si 

tôt qu’ils ne sont plus occupés par l’eau. La dynamique de ce groupement semble être par la 

suite bloquée du fait de sa forte densité, réprimant l’insertion de nouvelles espèces. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Synchorologie : 

Probablement originaire d’Afrique tropicale, l’espèce est devenue quasi pantropicale. 

Observée récemment naturalisée à La Réunion, on la retrouve aujourd’hui dans les 3 îles des 

Mascareignes.  

Le groupement a été observé à La Réunion aux embouchures des rivières pérennes, ainsi 

qu’aux abords des étangs de Bois Rouge et du Gol, mais les données restent insuffisantes 

pour préciser la chorologie du groupement. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Urochloa mutica 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Ipomoea aquatica…  

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement est faible car il est paucispécifique. De plus, l’espèce 

dominante est exotique et cultivée comme fourrage. L’intérêt agronomique est quant à lui 

important. Elle peut également contribuer à limiter l’érosion de berges du fait de son fort 

potentiel d’enracinement.  

Discussion syntaxonomique 

Il semble que ce groupement n’ait pas encore été mis en évidence. Les analyses numériques 

ainsi que ses exigences écologiques précises et sa chorologie restreinte le portent au rang 

d’association : 

Association: Urochloetum muticae ass. nov 
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4.4.2.13. Prairie exotique mégatherme hygrophile à Cenchrus purpureus (Ex-
Pennisetum purpureum) 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.1.9 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Rivière du Mât 

 
Photographie 71: Cenchrion purpurei 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile. 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée, physionomiquement homogène, souvent monospécifique, est 

très dense et constituée d’une seule strate herbacée haute de plus d’un mètre, caractérisée 

par une graminée, Cenchrus purpureus (Ex- Pennisetum purpureum). Elle occupe des 

surfaces variables, de l’ordre de l’are, le plus souvent linéaires, en lien avec ses optima 

écologiques. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation mégatherme hygrophile, héliophile, s’inscrit principalement au sein de la 

série alluvionnaire. On la trouve préférentiellement sur les berges alluvionnaires des 

méandres des rivières, régulièrement mais temporairement inondées. En lien avec la 

dynamique du substrat, les prairies à Cenchrus purpureus sont mobiles, en fonction de la 

mobilité des méandres et de leurs berges. En conditions hydrographiques plus encaissées, 

torrentielles, ces prairies colonisent les sables intersticiels des blocs des berges. Dans tous 

les cas cette végétation apprécie les sols frais, profonds mais encore suffisamment 

drainants, sous climat humide et chaud. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. 

En conditions palustres, il semble dériver des prairies plus hélophytes à Cyperus articulatus. 

En conditions rivulaires, il semble s’insérer directement et concurrencer la végétation 

hélophytique indigène à Equisetum ramosissimum, préférentielle des sols hydromorphes 

alluvionnaires ou alluvio-limoneux. 

La dynamique postérieure, plus difficile à discerner, est certainement plus lente du fait de la 

forte densité de ce groupement. Cependant, cette végétation a été relevée plusieurs fois à 

proximité de fourrés à Schinus terebinthifolia qui peuvent certainement pénétrer en son sein 

et correspondre au stade ultérieur à un niveau topographique encore plus stabilisé. 

Cenchrus purpureus est régulièrement présente en quelques individus dans les dépressions 

topographiques de l’étage mégatherme hygrophile, également plantée/favorisée pour sa 

valeur fourragère. 

Spatialement, ce groupement s’intègre dans une matrice d’habitats mégathermes 

hygrophiles, arbustifs à arborés, principalement exotiques : en effet, ce groupement se 

développe principalement aux basses altitudes de la dition, où rares sont les reliques de 

végétation indigènes. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique est exotique à La Réunion, où elle est commune, se retrouvant sur 

toute l’île, plutôt à basses et moyennes altitudes ; Cenchrus purpureus est régulièrement 

présente en quelques individus dans les dépressions topographiques de l’étage mégatherme 

hygrophile, également plantée/favorisée pour sa valeur fourragère.  

Il est ainsi probable que le groupement soit significativement plus présent à La Réunion que 

précédemment évoqué. 

Originaire d’Afrique tropicale humide, cultivée, introduite et naturalisée ailleurs, Cenchrus 

purpureus et le groupement qu’elle caractérise présentent une large aire de répartition dans 

les régions tropicales du monde. Une végétation similaire est présente au Cameroun 

(ONANA et al., 2003) et au Congo belge, actuelle République Démocratique du Congo 

(LEONARD, 1950). 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cenchrus purpureus. 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Ipomoea aquatica… 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de cette végétation est faible car exotique, largement répandue et 

paucispécifique. De plus, l’espèce dominante est exotique et largement cultivée comme 
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fourrage. L’intérêt agronomique est quant à lui très important. Un intérêt dans la lutte 

contre l’érosion des berges est soulevé. 

En revanche, ce groupement est susceptible de nuire au maintien des communautés 

végétales indigènes adjacentes, du fait de la forte productivité, accrue par ses capacités de 

multiplication végétative en plus de sexuée, de l’espèce caractéristique. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement correspond à une association nommée Pennisetetum purpurei et déjà mis en 

évidence par J. LEONARD(1950) au Congo, tel que : 

Association : Pennisetetum purpurei Léonard 1950 

L’espèce caractéristique de cette association (Pennisetum purpureum) a depuis été révisée 

en Cenchrus purpureus. Ainsi, l’association correspondante devient : 

Association : Cenchretum purpurei nom. mut. Léonard 1950 

Les nouvelles données synchorologiques acquises pourraient permettre de relever le niveau 

hiérarchique de ce groupement, au rang d’alliance telle que : 

Alliance : Cenchrion purpurei all. nov. hoc loco 
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4.4.2.14. Fougeraie indigène mégatherme hélophytique à Cyclosorus 
interruptus 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.3.4 et 4.1.1.10 

Correspondance CBR : 59.2115 

Zone de référence : Grand-Étang 

 
Photographie 72: Cyclosoretum interrupti 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de basse à moyenne altitude. 

Diagnostic structural 

Cette végétation est relativement dense (95% de recouvrement) tout en laissant apparaître 

la vase nue au sol. Elle est d’apparence très homogène. D’une hauteur moyenne de plus 

d’un mètre, elle peut même parfois atteindre 2 m de hauteur.  

Cette végétation se développe en ceinture sur le pourtour des zones humides. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement se retrouve dans des eaux peu profondes ou sur des sols saturés, soit en 

bordure directe d’étang, soit sur de légères élévations topographiques au sein de typhaie ou 

encore sur le bord des canaux attributaires. Le sol est argilo-limoneux, très humique, et très 

régulièrement inondé. 

Syndynamique : 

Cette végétation semble pouvoir s’installer sur des zones nues, délaissées par les eaux. 

Cependant, aucune donnée préalable n’est disponible sur ce groupement et il est difficile, 

dans l’état des connaissances actuelles, d’être plus précis. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Synchorologie : 

Ce groupement est visible sur les étangs de l’île.  

Cyclosorus interruptus présente une distribution paléotropicale et ce groupement est 

certainement répétitif sur les berges de rivières et d’étangs. Le même type de végétation 

semble être présent au Togo (DE FOUCAULT et al., 1999) et étant donné la répartition de 

l’espèce caractéristique (presque pantropicale et pansubtropicale, plus rare en Asie), le 

groupement est potentiellement présent dans une grande partie des régions tropicales. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cyclosorus interruptus 

Espèce caractéristique de variation : Eleocharis dulcis. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Equisetum ramosissimum 

Variations du groupement  

Une variation du groupement a été observée à l’Étang Saint-Paul, où la fougère s’associe de 

manière constante avec une cypéracée, Eleocharis dulcis. Cette variation est alors 

considérée comme une sous-association, et est traitée dans le Cahier des Habitats de Zones 

Humides. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement ne recèle que peu d’espèces floristiques. Cependant, l’indigénat de son 

espèce caractéristique ainsi que le potentiel de ce groupement en tant qu’habitat d’espèces 

faunistique porte à l’évaluer comme relativement important.  

Les faibles surfaces occupées par ce groupement à l’échelle de l’île sont menacées de façon 

concomitante par le drainage pour la mise en valeur agricole des terres et par les espèces 

exotiques envahissantes qui bénéficieraient de ce drainage. 

Discussion syntaxonomique 

La dition de ce groupement est tout à fait originale sur l’île ; la végétation est connue mais 

comme dans d’autres régions du globe, elle a souvent été fusionnée avec le groupement 

précédent à Typha domingensis. Ce groupement pourrait être rapproché d’une association 

mise en évidence par Géhu et al. – Cladio marisci-Thelypteridetum interruptae GÉHU, 

KAABECHE et GHARZOULI 1994c ass. nov. (: 304), Thelypteris étant synonyme de Cyclosorus 

– cependant Cladium mariscus n’est pas présent à La Réunion, et le groupement mis en 

évidence ici présente sa propre réalité statistique et de terrain : il se différencie 

significativement tant au niveau floristique qu’au niveau écologique. Le rang 

syntaxonomique de l’association semble être adapté et il pourrait ainsi se nommer 

Cyclosoretum interrupti. 

Alliance : Magnocyperion africanum Lebrun 1947  

Association : Cyclosoretum interrupti ass. nov.. 
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4.4.2.15. Végétation hélophytique à Persicaria decipiens 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.4.3 et 4.1.1.11 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Grand-Etang 

 
Photographie 73: Periscarietum decipientis 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de basse à moyenne altitude. 

Diagnostic structural 

Le groupement à Persicaria decipiens est une végétation monostrate, herbacée, 

paucispécifique, basse, dont les inflorescences peuvent atteindre une hauteur de 1 m, peu 

dense, et lâche. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation hélophytique, héliophile, croît sur des sols très nettement hydromorphes 

de moyenne altitude et supporte très bien la submersion partielle en saison. Elle occupe au 

sein de la séquence des végétations ripariennes des étangs et mares de moyenne altitude, le 

niveau topographique inférieur juste en dessous de la fougeraie à Cyclosorus interruptus. 

Syndynamique : 

Les données actuelles ne permettent pas de préciser la dynamique de ce groupement, qui 

tolère des variations importantes du niveau des eaux. 

Synchorologie : 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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L’espèce caractéristique est largement répandue en Afrique tropicale et subtropicale, le 

groupement qu’elle caractérise est donc probablement présent ailleurs, bien qu’il ne semble 

pas avoir été mis en évidence précédemment.  

Le statut de l’espèce caractéristique à La Réunion reste incertain, ce qui ne permet pas de 

préciser le statut de ce groupement, mais il est présent dans les étangs et mares de 

moyenne altitude. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Persicaria decipiens 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Colocasia esculenta, Coix lacryma-jobi 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’incertitude sur le statut de l’espèce caractéristique (indigène/exotique) empêche de 

préciser le statut de ce groupement. Cependant le caractère cosmopolite de l’espèce 

caractéristique rétrograde la valeur patrimoniale du groupement. 

Aucune menace n’a été identifiée pour ce groupement, qui, du fait de sa position amphibie à 

moyenne altitude, est peu concurrencé. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que la chorologie de l’espèce caractéristique ait montré une large distribution, il ne 

semble pas que ce groupement ait été mis évidence.  

À La Réunion, il présente une réalité numérique et de terrain qui conduit à le rattacher au 

rang d’association : 

Association: Periscarietum decipientis ass. nov 
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4.4.2.16. Végétation herbacée haute exotique mégatherme hygrophile à Coix 
lacryma-jobi 

Code Typo Habitats CBNM : 2.1.5.1 et 4.1.1.12 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Grand-Etang 

 
Photographie 74: Coicetum lacrymae-jobi 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de basse à moyenne altitude. 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée haute, jusqu’à 3 mètres, est globalement monostrate, hormis 

l’insertion potentielle d’espèces herbacées plus petites issues des groupements voisins.  

Cette végétation riparienne se développe en ceinture discontinue autour des zones humides. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation riparienne, mésohygrophile à hygrophile mais non hélophyte, se développe 

à basses et moyennes altitudes le long des ravines et, en ceinture discontinue, autour des 

zones humides liées au réseau hydrographique, sur colluvio-alluvions, en position 

topographique supérieure à celle, contiguë, des fougeraies à Cyclosorus interruptus.  

Syndynamique : 

Cette végétation héliophile semble venir cicatriser les éboulis de pied de rempart, les rives 

dégagées des ravines, et ne se maintiendrait pas après réinsertion de ligneux. Cependant, 

l’état actuel des connaissances reste insuffisant pour déterminer avec précision la 

dynamique de ce groupement.  

Synchorologie : 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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L’espèce caractéristique du groupement, Coix lacryma-jobi, est exotique à La Réunion, et le 

groupement se développe en périphérie des zones humides liées au réseau hydrographique, 

à basses et moyennes altitudes.  

Originaire d’Asie du sud-est, Coix lacryma-jobi est devenue pantropicale, et le groupement 

qu’elle caractérise est également largement répandu, identifié avec certitude au Cameroun 

et plus largement en Afrique subsaharienne, le long des cours d’eau des zones forestières 

humides. Cependant, le manque de données sur le groupement empêche d’en préciser la 

chorologie générale. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Coix lacryma-jobi 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Colocasia esculenta, Cyclosorus interruptus 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Exotique à La Réunion, le groupement à Coix lacryma-jobi ne présente pas de valeur 

patrimoniale particulière. La valeur nutritive de l’espèce est signalée en Asie et en Afrique 

mais n’est pas exploitée ici, où seule persiste sa valeur cultuelle.  

Quoique l’espèce caractéristique soit exotique, le groupement n’est pas non plus 

particulièrement envahissant, et ne constitue pas une menace pour les groupements 

indigènes à proximité. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que cette végétation soit bien connue d’Afrique subsaharienne notamment, il semble 

qu’elle n’ait jamais été rattachée phytosociologiquement. Les analyses numériques ainsi que 

sa chorologie à La Réunion portent le groupement à Coix lacryma-jobi au rang d’association : 

Association: Coicetum lacrymae-jobi ass. nov 
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4.4.2.17. Cressonnière exotique à Rorippa nasturtium-aquaticum et Veronica 
anagallis-aquatica a-jobi 

Code Typo Habitats CBNM : 2.2.1.1 et 4.1.1.13 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Rivière des Remparts Saint-Joseph 

 
Photographie 75: Veronico anagallis-aquaticae – Rorippetum nasturtium-aquatici 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de basse à moyenne altitude. 

Diagnostic structural 

Cette végétation est dominée par de petits hélophytes turgescents, Rorippa nasturtium-

aquaticum et Veronica anagallis-aquatica qui donnent un aspect physionomique de 

cressonnière. Cette végétation est monostrate, dense, et de hauteur homogène (20 cm). Elle 

recouvre des surfaces plus ou moins linéaires sur de faibles superficies au fil de l’eau. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en pied de cascade et sur les berges de petits cours d’eau, sur 

un substrat minéral (sables et graviers) engorgé en permanence, avec des hauteurs d’eau 

réduites, infra-décimétriques. Le débit du cours d’eau y est généralement faible à moyen.  

Cette végétation qui s’observe principalement à moyenne altitude, a pu également être 

relevée à basse altitude, mais dans des eaux torrentielles, froides et courantes. 

Syndynamique : 

Cette végétation héliophile semble venir coloniser les alluvions des ravines plus ou moins 

pérennes, les pieds de cascades, en présence d’un film d’eau courante relativement constant 

infra-décimétrique et ne se maintiendrait pas sous l’action d’un débit et/ou dehauteurs 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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d’eaux plus importants. Cependant, l’état actuel des connaissances reste insuffisant pour 

déterminer avec précision la dynamique de ce groupement. 

Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, Rorippa nasturtium-aquaticum et 

Veronica anagallis-aquatica, sont originaires des régions tempérées de l’hémisphère Nord. 

Rorippa nasturtium-aquaticum est présente sur l’ensemble des îles des Mascareignes alors 

que Veronica anagallis-aquatica est présente uniquement à La Réunion et à Maurice.  

Les végétations à Rorippa nasturtium-aquaticum correspondent aux végétations à 

Nasturtium officinale des régions européennes qui ont déjà été mise en évidence. 

Néanmoins, les végétations à Veronica anagallis-aquatica et Rorippa nasturtium-aquaticum 

ne semblent pas avoir été décrites. De plus, la présence des deux espèces dans de 

nombreuses localités communes dans le monde, laisse penser que ce groupement existe 

réellement. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Veronica anagallis-aquatica, Rorippa nasturtium-

aquaticum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne :  

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par deux espèces exotiques : Veronica anagallis-aquatica et 

Rorippa nasturtium-aquaticum. Veronica anagallis-aquatica est considérée comme 

potentiellement envahissante, pouvant se régénérer localement, mais dont l’ampleur de la 

propagation n’est pas connue ou reste encore limitée tandis que Rorippa nasturtium-

aquaticum est considérée comme envahissante, se propageant dans les milieux naturels ou 

semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-

dominer la végétation.  

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier et ne semble pas à ce jour 

constituer une menace pour les végétations indigènes environnantes. Bien que cette 

végétation soit assez rare sur l’ensemble du territoire réunionnais, une attention devra 

toutefois être portée sur leur évolution surfacique.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En France métropolitaine et plus largement en Europe, des cressonnières collinéenne à 

Nasturtium officinale ont été mises en évidence et rattachées phytosociologiquement de la 

manière suivante : 

Alliance : Apion nodiflori Segal in Westhoff & den Held 1969  

Association : Nasturtietum officinalis Seibert 1962  
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Ces végétations ont une réalité numérique et de « terrain » à La Réunion, c’est pourquoi, le 

rattachement phytosociologique au rang de l’association paraît adapté :  

Association : Veronico anagallis-aquaticae – Rorippetum nasturtium-aquatici ass. nov.  

 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   187 

4.4.2.18. Prairie indigène hélophytique de moyenne altitude à Eleocharis 
caduca 

Code Typo Habitats CBNM : 2.2.1.4 et 4.1.1.14 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Plaine des Palmistes 

 
Photographie 76: Eleocharitetum caducae 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude. 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée basse et très ouverte occupe de petites superficies dans les 

dépressions les plus humides de sentiers régulièrement piétinés. L’eau y est stagnante et 

peu profonde. Le groupement est paucispécifique et dominé par Eleocharis caduca, 

accompagné d’Isolepis fluitans et d’une espèce d’Eragrostis indéterminée constante dans ce 

groupement. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation est immergée une bonne partie de l’année mais subit des variations du 

niveau d’eau. Ce groupement est pionnier sur les matériaux fins organo-minéraux accumulés 

dans les petites dépressions des sentiers du site d’étude. Il semble que l’on trouve 

également cette végétation dans les ravines, sur de très petites surfaces dans les excavations 

en eau de la roche (de l’ordre de quelques décimètres carré).  

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Syndynamique : 

Par atterrissement, ce groupement évolue progressivement vers un groupement à 

Rhynchospora rugosa. 

Synchorologie : 

Ce groupement est potentiellement présent dans les zones humides de l’étage mégatherme 

hygrophile à l’oligotherme. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Eleocharis caduca 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Rhynchospora rugosa, Isolepis fluitans, Juncus effusus, Eragrostis sp. 

Variations du groupement : Lorsque la fréquence d’immersion diminue, des espèces du 

groupement à Rhynchospora rugosa apparaissent et forment une variation enrichie en 

espèces. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement occupe de très faibles superficies sur le site d’étude. Il est lié en grande 

partie à une action anthropique. A l’échelle de l’île, ce groupement végétal semble peu 

représenté. De plus, Eleocharis caduca, espèce dominante et supposée indigène, est 

considérée comme rare à la Réunion. Ainsi, ce groupement semble posséder un intérêt 

floristique certain. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement pourrait correspondre à une association végétale ayant pour espèces 

caractéristiques : Eleocharis caduca et Eragrostis sp. : 

Association : Eragrostio - Eleocharitetum caducae ass.nov. 
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4.4.2.19. Prairie indigène hélophytique de moyenne altitude à Rhynchospora 
rugosa 

Code Typo Habitats CBNM : 2.2.1.6 et 4.1.1.15 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Les Mares, Sainte-Rose 

 
Photographie 77: Rhynchosporetum rugosae 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude. 

Diagnostic structural 

Cette végétation monostrate herbacée vivace est dominée par une cypéracée basse, 

Rhynchospora rugosa. Le tapis végétal peut être fermé à assez ouvert. Rhynchospora rugosa 

forme des touffes donnant un aspect de touradons caractéristique de ce groupement. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur des andosols peu épais mais perhydratés, dans les 

dépressions humides où s’accumulent les particules fines. Il semble affectionner les zones 

d’expansion des crues des cours d’eau temporaires de moyennes à hautes altitudes. Les 

crues régulières assurent alors une perturbation naturelle suffisante pour le maintien en 

place de cette végétation. Ces prairies sont des prairies humides avant tout, mais ne 

semblent pas présentes aux plus basses altitudes, où les températures seraient trop 

chaudes. Il s’agit plutôt d’une végétation mésotherme perhydratée que l’on peut observer, 

au sein de l’étage mégatherme de moyenne altitude, en limite basse de son aire de 

répartition. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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Syndynamique : 

Le groupement à Rhynchospora rugosa semble pouvoir s’installer après une baisse 

prolongée du niveau d’eau et atterrissement des prairies ennoyées à Eleocharis spp. ou, 

plutôt en conditions mésothermes à oligothermes, des jonchaies marécageuses à Juncus 

effusus. 

Ultérieurement, et avec un atterrissement supplémentaire conséquent, ce groupement 

tendra à s’enrichir en ligneux, pour former, selon les situations caténales : 

 un fourré indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à Hubertia 

ambavilla var. ambavilla, 

 un fourré indigène mégatherme perhumide à Pandanus purpurascens  

 un fourré indigène mégatherme à mésotherme, perhumide, à Pandanus montanus,  

 un fourré indigène oligotherme à Erica reunionensis et Hubertia tomentosa var. 

tomentosa. 

Synchorologie : 

L’espèce Rhynchospora rugosa est dite pantropicale à subtropicale, et une association 

proche, Hyperico elodis-Rhynchosporetum rugosae Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã in Neto 

1997, est observée sur des surfaces restreintes en Europe. 

À La Réunion, ce groupement est potentiellement présent dans les zones humides de l’étage 

mégatherme hygrophile à l’oligotherme. Il forme les plus beaux ensembles à la Savane 

Cimetière, au lieu-dit voisin Les Mares et, dans une moindre mesure à la Plaine des 

Palmistes, mais aussi à l’Eden, Cambourg, dans des défrichés de la Forêt Mourouvin, à Bois-

Blanc, jusqu’à la Vallée heureuse. 

Plus généralement, il est potentiellement présent dans les zones humides en situation de 

plateau dans les séries mégatherme hygrophiles de moyenne altitude à oligotherme. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Rhynchospora rugosa 

Espèce caractéristique de variation : R. rugosa Type A, R. rugosa Type B 

Flore compagne : Rhynchospora rugosa, Isolepis fluitans, Juncus effusus, Eleocharis spp., etc. 

Variations du groupement : Deux variations physionomiquement et écologiquement 

différentes ont été observées. Une première représentée par Rhynchospora rugosa type A et 

une seconde se développant à un niveau topographique légèrement inférieur et représentée 

par R. rugosa type B. Ces deux types actuellement rattachés à la même espèce sont pourtant 

d’apparences très différentes et nécessiteraient d’être taxonomiquement révisés. De plus la 

deuxième variation représentée par R. rugosa type B semble préférer les situations plus 

hydromorphes. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement indigène à La Réunion semble constituer l’habitat d’espèce d’une orchidée 

indigène exceptionnelle à La Réunion, Liparis microstachys, ce qui confère au groupement 
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une forte valeur patrimoniale. À l’échelle de l’île, la répartition et l’abondance de ce 

groupement sont méconnues mais il semble qu’il ne soit pas très commun. 

Hyperico elodis-Rhynchosporetum rugosae Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã in Neto 1997, est 

observée en Europe, où elle est menacée du fait des pressions anthropiques et des 

changements climatiques. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement pourrait correspondre, soit à un seul syntaxon, soit à deux syntaxons 

différents. En effet, la différence physionomique et écologique des deux rhynchosporaies 

(dominée soit par R. rugosa type A soit par R. rugosa type B) pourrait pousser à distinguer 

deux syntaxons différents, principalement en fonction de leur tolérance à la submersion. 

En l’état actuel des connaissances taxonomiques ne reconnaissant ici qu’une seule espèce, le 

groupement à Rhynchospora rugosa sera donc identifié comme un seul syntaxon, que sa 

valeur numérique et sa synécologie portent au rang d’association :  

Association : Rhynchosporetum rugosae ass.nov. 
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4.4.2.20. Prairie marécageuse indigène à Juncus effusus 

Code Habitats CBNM : 2.2.1.7.  
Correspondance CBR : 59.2121 groupement exotique à Juncus effusus  
Zone de référence : Plaine des Cafres 

 
Photographie 78: Juncetum effusi 

Avertissement : cette végétation de zones humides de basses altitudes, a été précédemment identifiée dans le 

cadre du Cahier des Habitats de zones humides, dans les étangs littoraux. Elle a pu être précisée ici, par les 

observations récoltées au sein de l’étage mégatherme hygrophile de basse à moyenne altitude. 

Diagnostic structural  

Cette végétation monostrate herbacée basse (< à 1 mètre en moyenne) et relativement 

dense, est paucispécifique, dominée et caractérisée physionomiquement par Juncus effusus.  

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Cette végétation hélophytique héliophile occupe les dépressions humides riches en 

matériaux fins organo-minéraux. Ce groupement est inondé plus ou moins temporairement 

selon les situations topographiques. Lorsqu’elle est présente, l’eau est stagnante.  

Syndynamique :  

Dans le cas de zones humides non connectées au réseau hydrographique de surface, en 

particulier dans les dépressions topographiques recueillant les eaux météorites, cette 

végétation semble pionnières de sols marécageux. Ailleurs, ce groupement semble 

apparaître suite à l’évolution des rhynchosporaies précédentes principalement du fait de la 

déconnection d’avec le réseau hydrographique divagant.  

Par évolution dynamique, en lien avec un atterrissement (d’origine naturelle ou 

anthropique) il évolue en fonction de l’étage climatique vers les stades dynamiques 

ultérieurs, avec lesquels il est souvent inséré en mosaïque. À la Plaine des Palmistes, par 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_d_habitats_zones_humides_20111231_diff_light_cle67519b.pdf
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exemple, les jonchaies tendent à évoluer vers des fourrés à Pandanus montanus avec 

l’implantation progressive des espèces caractéristiques. 

Synchorologie : 

À La Réunion, la répartition géographique de ce groupement occupant des surfaces 

restreintes est méconnue mais il a été régulièrement observé dès 500 m lorsque les 

conditions pluviométriques sont des plus élevées, et jusqu’à l’étage oligotherme (= 

altimontain).  

L’espèce Juncus effusus présente une large répartition (Europe, Afrique, Madagascar, 

Mascareignes) et les prairies à Juncus effusus et communautés apparentées sont identifiées 

en Europe avec une large répartition. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Juncus effusus  

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Dicranopteris linearis, Tristemma mauritianum, Paspalum nutans 

Rhynchospora rugosa, Sacciolepis indica, Ludwigia octovalvis, Lycopodiella cernua  

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces  
Le groupement à Juncus effusus, indigène à La Réunion, ne recèle que peu d’espèces 

végétales, exceptionnellement des espèces patrimoniales qui sont alors également 

présentes au sein des groupements voisins avec lesquels il s’insère en mosaïque. La valeur 

intrinsèque de ce groupement est donc modérée. En revanche, comme la plupart des zones 

humides, les jonchaies présentent des valeurs/fonctions hydrauliques en tant que zones 

d’expansion des crues notamment.  

Les menaces pesant sur ce groupement sont principalement liées à l’expansion des espèces 

exotiques envahissantes.  

Discussion syntaxonomique  
L’alliance à Juncus effusus précédemment mise en évidence telle que Juncion effusi 

Westhoff et van Leeuven ex Hejny et al. 1979, devrait ici être déclinée au rang d’association 

au vu de sa valeur numérique et synécologique sur le territoire réunionnais.  

Ce groupement pourrait alors être identifié par la dénomination suivante :  

Association : Juncetum effusi ass.nov. 
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4.4.2.21. Draperies indigènes mégathermes hygrophiles à Merremia peltata 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.1.5 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Berges de la Rivière du Mât 

 
Photographie 79: Merremietum peltatae 

Diagnostic structural 

Cette végétation dense, paucispécifique, caractérisée par une liane vigoureuse, Merremia 

peltata, s’élance en couverture de canopées préexistantes, ou sur les flancs de remparts et 

occupe des surfaces variables de plusieurs m² à plusieurs ares. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation héliophile paraît strictement mégatherme, l’espèce caractéristique ne 

dépassant guère les 500m d’altitude, et mésophile à hygrophile, avec des valeurs 

pluviométriques depuis 1,5 m/an, alors bénéficiant de la présence de 

suintements/résurgences, et jusqu’à 5 m/an. 

Ces enlianements ne semblent pas présenter de préférence pédologique ; on les retrouve 

aussi bien sur des substrats alluvionnaires que sur les substrats massifs des entailles que 

créée l’érosion des ravines au sein du bouclier volcanique. 

Il semble que la caractéristique synécologique majeure réside dans son amplitude 

altitudinale restreinte, inférieure à 500 m d’altitude, en lien avec le caractère strictement 

mégatherme de l’espèce caractéristique. 

Syndynamique : 

Merremia peltata est présente en quelques individus au sein des forêts mégathermes 

hygrophiles de basses altitudes. Elle aura besoin d’une ouverture brutale du milieu pour 

constituer le groupement ici décrit, qui s’installera alors au sein de clairières d’origine 
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anthropique ou issues de chablis forestiers. Il s’agit donc d’une végétation secondaire, bien 

qu’indigène. 

La dynamique ultérieure du groupement conduit à un effondrement des canopées 

préexistantes, puis à un renouvellement de la draperie, sauf lorsque l’effondrement a mis 

suffisamment a nu le substrat minéral sous-jacent pour relancer la dynamique vers des 

stades plus pionniers. 

Spatialement, ce groupement s’intègre dans une matrice d’habitats mégathermes 

hygrophiles, arbustifs à arborés, principalement exotiques : en effet, ce groupement se 

développe principalement aux basses altitudes de la dition, où rares sont les reliques de 

végétation indigènes. 

Synchorologie : 

Les draperies à Merremia peltata constituent une végétation observée par ailleurs, 

commune aux « littoraux » des Océans Indien et Pacifique, indigène aux Mascareignes 

(anciennes récoltes de Commerson) et décrite par ailleurs. Il apparaît en réalité que l’espèce 

caractéristique supporte peu la salinisation ; en revanche elle est observée jusqu’aux 

alentours de 500 m d’altitude, principalement en remontant les flancs des ravines et rivières. 

Dans les bas de l’Est et du Sud de La Réunion, elle vient recouvrir principalement les berges 

alluvionnaires ou les remparts d’érosion des rivières et ravines, à basse altitude, domaine 

actuel des fourrés exotiques à Schinus terebinthifolia et de quelques forêts exotiques à 

Syzygium jambos. Ces végétations sont dans ce cas imbriquées en mosaïque. 

La chorologie de l’espèce et des conditions abiotiques communes permettent de supposer 

que le groupement soit également présent aux basses altitudes des côtes hygrophiles des 

Océans Indien et Pacifique, bien qu’il ne semble pas y avoir été décrit. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Merremia peltata. 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Schinus terebinthifolius, Phymatososrus scolopendria, Nephrolepis 

biserrata, Syzygium jambos, Clidemia hirta, Psidium cattleianum, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique du groupement, Merremia peltata, est une espèce indigène à La 

Réunion commune aux côtes des Occéans Indien et Pacifique. Les draperies à Merremia 

peltata ne présentent ainsi qu’une valeur patrimoniale très modérée. 

Le caractère compétitif du groupement le protège largement des menaces biologiques. Par 

le passé, il a dû entrer en compétition avec les forêts indigènes des plus basses altitudes, 
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mais de nos jours la synchorologie des draperies à Merremia peltata, ne les fait plus guère 

menacer que des fourrés exotiques envahissants, à Schinus terebinthifolius. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que ce groupement soit présent dans les mêmes conditions que ci-dessus sur la plupart 

des côtes de l’Océan Indien et du Pacifique, il semble qu’il n’ait jamais été décrit selon le 

Code de Nomenclature.  

À La Réunion, la valeur numérique et de terrain de ce groupement tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Merremietum peltatae ass. nov. hoc loco. 
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4.4.3. Groupements arbustifs de l’étage mégatherme hygrophile 

4.4.3.1. Fourré exotique mégatherme mésophile à Schinus terebinthifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.2.1 et 4.2.2.1 

Correspondance CBR : 87.1935 et 87.1936 

Zone de référence : Rivière des Remparts 

 
Photographie 80: Litseo glutinosae - Schinetum terebinthifoliae 

Avertissement : Ces fourrés exotiques à Schinus terebinthifolia, ont été précédemment identifiés comme 

fourrés paraclimaciques de l’étage mégatherme semi-xérophile, en conditions mésophiles. Ils avaient été 

observés dans le cadre du Cahier des Habitats mégathermes semixérophiles, en conditions sub-humides de la 

dition. Ces fourrés hauts ont été observés de nouveau dans l’étage mégatherme hygrophile, en conditions 

plutôt mésophiles également, ce qui permet de préciser ici la fiche habitat précédemment rédigée. 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive haute à arborée (9 m de hauteur maximale, en moyenne), 

paucispécifique mais largement dominée par le Faux poivrier Schinus terebinthifolia, est très 

dense (88.5% de recouvrement total moyen) et physionomiquement homogène sur des 

superficies relativement vastes, jusqu’à plusieurs dizaines d’ares. Sur la côte sous le vent, 

elle se distingue très nettement par sa teinte vert-foncé dans le paysage, en particulier en 

saison sèche, du fait que Schinus est une espèce sempervirente, contrairement aux fourrés à 

Leucaena leucocephala, situés juste en aval, qui prennent en saison sèche une teinte grise. 

Sur la côte au vent, elle est observée sur une frange de largeur variable en arrière du littoral, 

le long des berges des ravines ainsi que sur les terrasses alluvionnaires stabilisées. 

La strate arborée, lorsqu’elle est présente, est toujours claire (moins de 15% de 

recouvrement), composée de grands individus de l’espèce caractéristique Schinus 

terebinthifolia, ainsi que d’Avocat marron Litsea glutinosa et/ou de Filaos Casuarina 

equisetifolia. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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Cette végétation présente une strate arbustive haute, de 6 mètres en moyenne, assez dense, 

avec un recouvrement de l’ordre de 70%, très largement dominée par l’espèce 

caractéristique. 

La strate arbustive basse intègre, outre Schinus terebinthifolia, des Avocats marron Litsea 

glutinosa, des Goyaviers Psidium cattleianum et, dans les localités où la plante a été 

introduite, des peuplements parfois très denses de Choka Furcraea foetida, lesquels peuvent 

rendre ces fourrés difficilement pénétrables. Selon les localités, les strates arbustives 

peuvent receler des fruitiers témoins d’une arboriculture aujourd’hui révolue, Citrus spp., 

Eugenia uniflora, Diospyros kaki, Flacourtia jangomas, F. indica, Artocarpus heterophyllus, 

Mangifera indica, etc. 

La strate herbacée est caractérisée par la Fougère Patte de lézard Phymatosorus 

scolopendria, des plantules de l’Avocat marron Litsea glutinosa et, dans une moindre 

mesure, des juvéniles des autres espèces des strates supérieures. Les localités les plus 

fraiches voient cette fougère, caractéristique de la strate herbacée du groupement, laisser 

place à une autre, la Fougère-rivière Nephrolepis biserrata. D’autres localités, où l’agriculture 

a perduré jusqu’à une période plus récente présentent une strate herbacée dominée par la 

Fataque Urochloa maxima. Les localités les moins humides, sur la côte-sous-le-vent, 

présentent une strate herbacée souvent dominée par une graminée indigène, Stenotaphrum 

micranthum (ex-Stenotaphrum subulatum). 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement arbustif mégatherme mésophile et héliophile, est très largement développé 

sur une frange altitudinale asymétrique correspondant à des conditions mésophiles vis-à-vis 

de la pluviométrie, entre 1 et 3.5 m/an. Plus précisément, il est observé sur la côte sous-le-

vent en amont du domaine des fourrés à Leucaena leucocephala, plus nettement 

semixérophiles, tandis qu’il jouxte le littoral sur la côte-au-vent. Lorsque la pluviométrie 

devient trop forte (supérieure à 3.5m/an) et/ou l’ensoleillement insuffisant, ce groupement 

cède la place aux forêts galeries à Syzygium jambos. 

Syndynamique : 

J. de Cordemoy indiquait en 1895 que l’espèce, qui avait été introduite à La Réunion en 

1843, était cultivée et déjà naturalisée en diverses localités, notamment à Saint-Pierre, où 

elle était très commune.  

Il est apparu effectivement que les fourrés à Schinus terebinthifolia, observés sur les pentes 

externes de l’Ouest de l’île notamment, correspondent à des zones anciennement 

défrichées, grossièrement épierrées puis cultivées (arboriculture fruitière), comme 

l’attestent les différents fruitiers recensés dans ces zones, puis abandonnées. Seules 

perdurent les espèces les plus résistantes, dont fait partie Schinus terebinthifolia et, dans 

une moindre mesure, Litsea glutinosa qui avait été introduite d’Asie quelques années plus 

tôt en 1825.  
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Dans les bas de l’Est, où la majeure partie des surfaces est aujourd’hui occupée par la canne 

à sucre, les fourrés à Schinus terebinthifolia sont cantonnés aux délaissés agricoles, 

frangeant les bordures de parcelles depuis le littoral, ainsi qu’aux terrasses alluvionnaires 

stabilisées.  

Dans tous les cas, cette végétation exotique semble stable, paraclimacique.  

Dans les bas de l’Est et du Sud, elle est souvent couverte des draperies à Merremia peltata, 

végétation commune aux littoraux des Océans Indien et Pacifique, indigène aux 

Mascareignes (anciennes récoltes de Commerson), décrite par ailleurs ; ces deux végétations 

sont dans ce cas imbriquées en mosaïque. De façon similaire, dans la région Nord-Ouest, ce 

sont la Liane papillon Hiptage benghalensis et les fourrés qu’elle caractérise, qui viennent 

progressivement draper ces fourrés à Schinus terebinthifolia. 

Synchorologie : 

Originaire d’Argentine, du Paraguay et du Brésil, Schinus terebinthifolia s’est largement 

naturalisé dans les régions tropicales et subtropicales humides. Le groupement est observé 

en particulier en Australie, en Polynésie, Nouvelle-Zélande, mais aussi à Cuba, en Floride, 

etc… 

À La Réunion, le groupement est omniprésent, au sein de la dition, dans une plage 

pluviométrique de l’ordre de 1000 – 3500 mm/an, ce qui correspond à une ceinture 

altitudinale asymétrique, approximativement de 300 à 1200 m d’altitude sur la côte-au-vent, 

et du littoral de la côte-au-vent à 400m d’altitude en moyenne ; en effet, les isohyètes de 

pluviométrie sont considérablement abaissés sur la côte est. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolia, Litsea glutinosa, 

Phymatosorus scolopendria 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Lantana camara, Psidium cattleianum, Doratoxylon apetalum, Furcraea 

foetida, Oplismenus compositus, Stachytarpheta urticifolia, Leucaena leucocephala, Hiptage 

benghalensis, Merremia peltata, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce Schinus terebinthifolia figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus 

envahissantes au monde (Lowe & al, 2000). La valeur patrimoniale de ce groupement ne 

tient donc qu’à la présence relictuelle des espèces indigènes du cortège floristique. 

Les baies de Schinus terebinthifolia sont récoltées en tant que condiment, et le miel de 

baies-roses est produit à La Réunion. 

Discussion syntaxonomique 
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Bien que les fourrés de Schinus terebinthifolia soient bien connus de par le monde, il semble 

qu’ils n’aient jamais été décrits conformément au Code de Nomenclature. 

À La Réunion, la valeur numérique et de terrain du groupement tend à la porter au rang 

d’association : 

Association : Litseo glutinosae - Schinetum terebinthifoliae ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.2. Fourré exotique mégatherme mésophile de basse et moyenne altitude 
à Hiptage benghalensis 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.2 

Correspondance CBR : 87.1951 

Zone de référence : Bassin du Diable - Rivière Saint-Denis 

 
Photographie 81: Litseo glutinosae - Hiptagetum benghalensis 

Avertissement : Ces fourrés exotiques à Schinus terebinthifolia, ont été précédemment identifiés comme 

fourrés paraclimaciques de l’étage mégatherme semi-xérophile, en conditions mésophiles. Ils avaient été 

observés dans le cadre du Cahier des Habitats mégathermes semixérophiles, en conditions sub-humides de la 

dition. Ces fourrés hauts ont été observés de nouveau dans l’étage mégatherme hygrophile, en conditions 

plutôt mésophiles également, ce qui permet de préciser ici la fiche habitat précédemment rédigée. 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive présente une structuration verticale continue et simple : il s’agit 

de fourrés arbustifs très largement dominés par l’espèce caractéristique, Hiptage 

benghalensis, une liane ligneuse vivace. Plus précisément, trois strates peuvent être 

distinguées au sein de cette végétation, en fonction des organes et stades de 

développement de l’espèce.  

La strate herbacée, très sporadique, ne présente en général que des plantules, la strate 

arbustive basse est constituée des branches lianescentes étroitement entremêlées, et la 

strate supérieure, très dense et ne laissant que très peu pénétrer la lumière est représentée 

par la canopée feuillée de cette végétation. 

La structuration horizontale de cette végétation présente une densité importante, avec un 

recouvrement supérieur à 75% des surfaces, pouvant aller de quelques mètres carrés jusqu’à 

plusieurs centaines, selon que cette végétation s’établisse en draperies des flancs de ravines, 

ou par taches, au niveau de chablis forestiers. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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Hiptage benghalensis est une liane ligneuse pérenne et sempervirente vivace, à feuilles 

persistantes, plutôt mégatherme, avec une relative plasticité vis-à-vis de l’altitude, de 50m à 

1000 m environ, comme de l’hygrométrie qui conditionnera le port des individus, depuis de 

petits buissons de quelques mètres de hauteur pour les conditions les plus sèches, à des 

arbres lianescents dans les conditions les plus hygrophiles, pourvu que le sol soit 

relativement bien drainé. 

Le groupement caractérisé par cette espèce s’est développé, à partir de son secteur 

d’introduction au Nord-Ouest de l’île, donc principalement dans l’étage mégatherme semi-

xérophile, mais commence également à former des fourrés sur les communes de Saint-

Benoît et Saint-Philippe, pour ce qui est des milieux mégathermes les plus hygrophiles, 

essentiellement à partir des fonds de ravine frais et ombragés, où l’efficacité du mode de 

dissémination de l’espèce est encore renforcée par les courants chauds ascendants. Il est 

donc fort probable que les fourrés d’Hiptage benghalensis continuent leur expansion dans 

le secteur mégatherme hygrophile. 

Syndynamique : 

Cette liane, extrêmement envahissante sur les îles Mascareignes de Maurice et de la 

Réunion, prospère déjà dans le secteur semi-sec de basse à moyenne altitude, formant des 

fourrés impénétrables, étouffant la végétation indigène préexistante. Elle colonise 

préférentiellement les fonds de ravines d’où elle part littéralement à l’assaut des remparts 

grâce à ses tiges lianescentes ligneuses. Son mode de dissémination (anémochore) lié à la 

particularité de ses fruits (samares), la vitesse importante de croissance des parties 

lianescentes ligneuses, sa capacité d’étranglement et de recouvrement de la canopée font 

que cette espèce exotique envahissante est particulièrement efficace. 

Dans le secteur mégatherme hygrophile, en s’éloignant de la région d’introduction de 

l’espèce, la dynamique de cette végétation n’en est pour le moment qu’au stade de 

l’insertion dans le milieu, c’est-à-dire le stade optimal pour lutter traditionnellement contre 

son expansion. En effet, une fois les foyers d’expansion constitués, la lutte traditionnelle, 

telle qu’elle est usuellement préconisée, s’avère malheureusement inappropriée. La lutte 

biologique, concertée, accompagnée, devrait être sérieusement envisagée comme dernière 

alternative, pour cette espèce de la famille des Malpighiaceae qui, rappelons-le, n’a pas de 

représentant indigène à La Réunion. 

A l’échelle d’une parcelle, les individus de Hiptage benghalensis, vont progressivement 

enserrer les troncs et branches des ligneux initialement présents jusqu’à atteindre leur 

frondaison. Ces ligneux porteurs à tendance majoritairement héliophiles seront alors 

totalement recouverts. Les étapes de floraison, fructification et germination des espèces 

initialement présentes sont réprimées, et la dynamique de cette espèce envahissante 

conduit progressivement à des formations monospécifiques à Hiptage benghalensis. La 

dynamique de la végétation semble alors bloquée en un paraclimax, jusqu’au moment où la 

draperie que constitue cette végétation, s’écroule sous son propre poids, entrainant avec 

elle les ligneux préexistants, avec des pans entiers de sol ; le substrat remis à nu est alors 
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recolonisé très rapidement par cette végétation, bien plus compétitive dans ces conditions 

particulières que tout autre végétation de la zone. 

Synchorologie : 

Introduite à La Réunion pour sa valeur ornementale en 1967, cette espèce d’origine indo-

malaise y a, depuis, largement colonisé les fonds de ravines de la zone semi-sèche et leurs 

remparts. Elle a été classée par l’UICN comme l’une des 100 espèces parmi les plus 

envahissantes au monde (Lowe & al, 2000). Aujourd’hui, elle s’est insérée jusque dans le 

Sud-est de l’île, c’est-à-dire à l’opposé de sa région d’introduction. 

La végétation que constitue Hiptage benghalensis, est aujourd’hui dominante sur les flancs 

des ravines d’un large quart Nord-Ouest de l’île, en constante expansion, dans la quasi-

totalité des ravines de l’Ouest de l’île, et au début de sa colonisation dans les zones les plus 

éloignées de sa région d’introduction, depuis les plus basses altitudes, de l’ordre de 50m 

jusqu’aux alentours de 1000m d’altitude. C’est ainsi l’ensemble de l’île qui est concerné, 

pour le moment à basses et moyennes altitudes.  

Ailleurs, le groupement est également présent et en constante expansion à Maurice, Hawaï, 

et certaines parties de l’Australie (Queensland). 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Hiptage benghalensis, Litsea glutinosa. 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Syzygium jambos, Litsea glutinosa, Adiantum hispidulum, Psidium 

cattleianum f. cattleianum, Nephrolepis biserrata, Hedychium coccineum 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement exotique extrêmement envahissant ne présente aucune valeur patrimoniale. 

Les individus indigènes relictuels dans ce groupement présentant des signes de sénescence, 

il conviendrait de les multiplier rapidement ex situ afin d’en conserver la diversité génétique, 

en parallèle d’actions très ciblées de dégagement léger accompagnées de plantations en 

espèces indigènes adaptées au contexte de chaque site. 

Les espèces menacées par l’expansion des fourrés d’Hiptage benghalensis, au sein du 

secteur mégatherme hygrophile sont, entre autres, l’emblématique Bois noir des hauts 

Diospyros borbonica, endémique de la Réunion, et classé vulnérable lors de la dernière 

évaluation UICN, la fougère indigène Haplopteris zosterifolia, en danger critique d'extinction, 

etc. 

La menace majeure que constitue cette végétation réside dans son expansion très rapide 

depuis le fond des ravines vers les remparts où se trouvent encore de beaux ensembles 

indigènes. Tous les habitats indigènes mentionnés dans le cadre de ce document et du 
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précédent (Cahier des habitats semixérophiles) sont susceptibles d’être gravement menacés 

de ce fait, en particulier pour ce qui concerne le secteur mégatherme hygrophile : 

 les groupements pionniers à post-pionniers situés sur les falaises fracturées ou les 

éboulis de gros blocs que sont :  

.1. les fourrés à Obetia ficifolia, en conditions mésophiles,  

.2. les fourrés à Boehmeria stipularis, en conditions hygrophiles, méga- à méso-

thermes, 

 et l’ensemble des groupements de végétation de l’alliance à Petit Natte, 

Labourdonniasion calophylloidis. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que le groupement soit connu notamment de Maurice et Hawaï il semble qu’il n’ait 

jamais été proposé à la déclinaison syntaxonomique conformément au Code de 

Nomenclature. 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement exotique à La Réunion, tel qu’observé 

lors des programmes Cahiers des Habitats de La Réunion précédents, tendait à le porter au 

rang d’association : 

Association : Litseo glutinosae - Hiptagetum benghalensis ass. nov. hoc loco 

Cependant, les prospections et analyses issues de ce programme au sein du secteur 

mégatherme hygrophile de La Réunion, tendraient à en élever le rang syntaxonomique, au 

vu de ses conditions synécologiques, synchorologiques et syndynamiques, plus larges 

qu’initialement observées, tel que : 

Alliance : Litseo glutinosae - Hiptagion benghalensis all. nov. hoc loco 
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4.4.3.3. Fourré indigène mésophile à hygrophile à Erica reunionensis et 
Agarista salicifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.2.2 et 4.2.2.3 

Correspondance CBR : 87.1935 et 87.1936 

Zone de référence : Morne Saint-François, Saint-Denis 

 
Photographie 82: Agaristo salicifoliae - Ericetum reunionensis 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive (4m de hauteur maximale, en moyenne), dense (plus de 75% de 

recouvrement total moyen), paucispécifique, est caractérisée par deux Ericacées, le Branle 

vert Erica reunionensis et, dans une moindre mesure, le Bois de rempart Agarista salicifolia. 

Elle nappe de son buissonnement sempervirent les crêtes et ondulations des planèzes 

bosselées ainsi que les colluvio-alluvions stabilisées ; les superficies concernées sont donc 

assez étroites, mais le total des surfaces concernées est considérable. 

La strate arbustive est bien souvent la plus dense, mais dépend du stade de maturité de la 

végétation. Elle est dominée par le Branle vert, Erica reunionensis, également caractérisée 

par le Bois de rempart Agarista salicifolia, et complétée par des arbustes indigènes 

héliophiles comme le Branle blanc Stoebe passerinoides, le Change-écorce Aphloia 

theiformis, l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, etc. 

La strate herbacée est caractérisée par le Branle blanc Stoebe passerinoides, et selon 

l’hygrométrie des localités, les graminées indigènes Eulalia aurea et Cymbopogon caesius, 

pour les plus sèches, ou bien la cypéracée indigènes Paille sabre Machaerina iridifolia, et 

l’astéracée exotique Ageratina riparia pour les plus fraiches. 

La strate épiphytique, lorsqu’elle est présente, est réfugiée à la base des troncs, ou sur les 

rochers les moins exposés, et surtout représentée par des orchidées, Angraecum ramosum, 

Polystachya fusiformis, et quelques fougères, Elaphoglossum macropodium, Grammitis 

obtusa, etc. 
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Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Le Bois de rempart Agarista salicifolia est un petit arbre pionnier, héliophile, mésophile à 

hygrophile, observé à La Réunion dès la fin de l’influence littorale jusqu’aux limites de l’étage 

altimontain. 

Le Branle vert Erica reunionensis est une grande bruyère endémique de la Réunion, 

eurytherme, observée dès 150 m d’altitude, et jusqu’aux sommets de l’île, mais à basse 

altitude, elle ne participe qu’à des stades pionniers des végétations naturelles. La moyenne 

altitudinale des observations recensées la situe aux alentours de 1800 m d’altitude. Enfin, 

elle constitue avec Phylica nitida, les fourrés de Branles verts altimontains qui couvrent 

l’essentiel des surfaces de l’étage oligotherme des plus hautes altitudes. 

Les fourrés arbustifs héliophiles à Branle vert Erica reunionensis et Bois de rempart Agarista 

salicifolia ont été recensés, dans le cadre de ce programme, aux alentours de 900m 

d’altitude en moyenne ; mais, ils sont présents en deçà de 500 m d’altitude, à Sainte-Marie 

par exemple. Cette végétation semble eurytherme, et mésophile à hygrophile. 

Leur caractéristique commune est plutôt d’ordre pédologique. En effet cette végétation se 

développe sur deux substrats morphologiques différents, mais qui se rejoignent sur la faible 

disponibilité des éléments nutritifs : 

 sur les crêtes étroites mais peu profondes des planèzes bosselées, en partie haute de 

l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude, avec des sols particulièrement 

érodés qu’ils soient ferrallitiques ou andiques, très désaturés ; 

 sur les terrasses alluvionnaires et colluvio-alluvionnaires en cours de stabilisation des 

rivières à plus basses altitudes, avec des sols pénévolués, n’ayant pas encore 

différencié d’horizon organo-minéral. 

Syndynamique : 

Cette végétation arbustive postpionnière colonise aussi bien des substrats alluvionnaires que 

stratoïdes. 

Sur les crêtes étroites mais peu profondes des planèzes bosselées, en partie haute de l’étage 

mégatherme hygrophile de moyenne altitude, elle constitue un stade stable, bloqué du fait 

de l’érosion supérieure à la pédogénèse. Elle y constitue un pédoclimax postpionnier. 

Sur les terrasses alluvionnaires et colluvio-alluvionnaires en cours de stabilisation des 

rivières à plus basses altitudes, cette végétation constitue un stade postpionnier qui 

évoluera par insertion progressive d’autres espèces indigènes et exotiques plus 

caractéristiques de l’étage de végétation considéré, au fur et à mesure de l’incorporation de 

la matière organique dans le sol, et hors remobilisation de ces alluvions. 

Synchorologie : 

Le Bois de rempart Agarista salicifolia, indigène à La Réunion, est également présent aux 

Mascareignes à Maurice, dans l’Est et le Centre de l’Afrique et à Madagascar ; le Branle vert 
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Erica reunionensis est quant à lui endémique de La Réunion. Le groupement que ces espèces 

caractérisent est donc endémique de La Réunion. 

Dans le cadre de ce programme, cette végétation endémique de La Réunion a été observée 

ponctuellement, tout autour de l’île, dans 2 configurations abiotiques différentes : 

 en partie haute de l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude, sur les 

crêtes étroites mais peu profondes des planèzes bosselées ; 

 à plus basses altitudes, sur les terrasses alluvionnaires et colluvio-alluvionnaires en 

cours de stabilisation des rivières. 

Il semble que cette végétation telle que décrite ici soit plutôt localisée dans l’étage 

mésotherme de La Réunion. Elle a été observée, dans le cadre de ce programme comme du 

précédent, en limite altitudinale basse de son aire de répartition. 

Les optima écologiques devront donc être précisés par le prochain programme (Cahier des 

Habitats mésothermes, dernier volet de la série), pour ce qui est de la température, et donc 

de l’altitude, et de l’hygrométrie.  

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Erica reunionensis, Agarista salicifolia, Stoebe 

passerinoides, Aphloia theiformis. 

Espèce caractéristique de variation : Dodonaea viscosa, Olea lancea, Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, Geniostoma borbonica, Syzygium cordemoyi, Philica nitida 

Flore compagne : Hubertia ambavilla var. ambavilla, Stoebe passerinoides, Eulalia aurea, 

Ageratina riparia, Machaerina iridifolia… 

Variations du groupement : 

Les espèces caractéristiques des variations indiquées ci-dessus traduisent un gradient 

climatique pour un même stade dynamique postpionnier, souvent pédoclimacique. 

On retrouve le Bois d’arnette Dodonaea viscosa pour la variation semixérophile, le Bois 

d’olive blanc Olea lancea pour la variation mésophile, l’Ambaville Hubertia ambavilla var. 

ambavilla pour la varition hygrophile. L’apparition du Bois de piment Geniostoma borbonica 

et du Petit bois de pomme Syzygium cordemoyi indique la montée en altitude vers l’étage 

mésotherme, tandis que l’Ambaville des hauts Philica nitida annonce des conditions 

oligothermes. 

Par ailleurs deux variations synécologiques, syndynamiques et synchorologiques ont pu être 

mises en évidence, illustrées ci-après et de gauche à droite, mais qui n’ont pas présenté de 

différences dans le cortège floristique :  

 en partie haute de l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude une variation 

des crêtes étroites mais peu profondes des planèzes bosselées,  

 une variation des terrasses alluvionnaires et colluvio-alluvionnaires en cours de 

stabilisation des rivières à plus basses altitudes. 
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Photographie 83: Variation colluvio-alluvionnaire à Grand-Bassin (à gauche) et stratoïde dans la rivière des 

Remparts (à droite) 

Valeur patrimoniale et menaces 

La valeur patrimoniale intrinsèque de ce groupement endémique de La Réunion, est 

importante, encore rehaussée par la présence ponctuelle d’éléments floristiques à haute 

valeur patrimoniale au sein du cortège. 

Les menaces qui pèsent sur ce groupement résident dans l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes, avec principalement le Bois de chapelet Boehmeria penduliflora en contexte 

alluvionnaire, et le Goyavier Psidium cattleianum en contexte stratoïde. 

Des incendies brefs et localisés sont étroitement liés à la mise en place de ces groupements 

sur crêtes, (terpènes volatiles hautement inflammables dégagés par le Branle vert) mais un 

régime d’incendies trop intense conduit à la régression de cette végétation vers des 

fougeraies indigènes mais secondaires, et nettement appauvries floristiquement. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que les fourrés mésophiles à hygrophiles à Erica reunionensis et Agarista salicifolia 

soient bien connus et décrits, il semble qu’ils ne l’aient jamais été conformément au Code de 

Nomenclature. 

À La Réunion, la valeur numérique et de terrain du groupement tend à la porter au rang 

d’association : 

Ordre : Ericetalia reunionensis ord. nov. hoc loco 

Alliance : Ericion reunionensis all. nov. hoc loco 

Association : Agaristo salicifoliae - Ericetum reunionensis ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.4. Fourré indigène mégatherme hygrophile de basse altitude sur coulées 
à Sideroxylon borbonicum et Agarista salicifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.4 

Correspondance CBR : 39.9131 et 49.1111 

Zone de référence : coulée 1986, Saint-Philippe 

 
Photographie 84: Nephrolepidetum abruptae 

Diagnostic structural 

Développée sur les coulées actuelles, et couvrant des surfaces de plusieurs dizaines d’ares, 

cette végétation arbustive haute à arborée (5 mètres en moyenne, parfois 10) présente une 

densité variable, selon le stade de développement. 

Elle est caractérisée par le Bois de rempart Agarista salicifolia et le Bois de fer bâtard 

Sideroxylon borbonicum var. capuronii, mais de nos jours codominée par le Goyavier Psidium 

cattleianum.  

La strate arbustive intègre progressivement d’autres espèces comme le Bois d’osto Antirhea 

borbonica, le Bois de banane Polyscias repanda, le Bois maigre Nuxia verticillata.  

Certaines espèces complémentaires indigènes, comme le Bois de piment Geniostoma 

borbonicum et l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla sont caractéristiques du 

groupement de moyenne altitude, tandis que le Tan rouge Weinmannia tinctoria et le Branle 

vert Erica reunionensis répondent à des conditions plus mésophiles. 

D’autres espèces traduisent plutôt une expansion de la végétation exotique : le Bois de 

chapelet Boehmeria penduliflora et le Filaos Casuarina equisetifolia, ont colonisé le substrat 

depuis les stades indigènes antérieurs, tandis que le Raisin marron Rubus alceifolius, est plus 

indicateurs des stades ultérieurs. 

La strate herbacée présente le recouvrement inverse de la strate arbustive, au profit de 

laquelle elle régresse. Elle est composée de la cypéracée Paille-sabre Machaerina iridifolia 

ou de la fougère Dicranopteris linearis, selon les spécificités du substrat initial, et de jeunes 

Goyaviers Psidium cattleianum, de Tabac-bœuf Clidemia hirta, mais aussi de la fougère des 

laves Nephrolepis abrupta, issue de la primo-colonisation du substrat par les plantes 
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vasculaires et, plus ponctuellement, selon les localités, des espèces exotiques suivantes : 

Raisin marron Rubus alceifolius, Orchidée bambou Arundina graminifolia, ou encore Grain-

Noël Ardisia crenata. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation, dominée par des arbrisseaux, est héliophile et peu exigeante vis-à-vis de 

l’hygrométrie. Plus précisément ses exigences hygrométriques semblent proportionnelles à 

la température. Ces fourrés sont caractérisés par le Bois de fer bâtard Sideroxylon 

borbonicum var. capuronii, une espèce strictement mégatherme et postpionnière des 

coulées de laves actuelles, plutôt scoriacées ou, si massives, alors constituées de blocs 

basculés ; on les retrouve donc sur ce type de substrat, à basse altitude, au Sud-Est de l’île. 

Lorsque l’altitude augmente, ils s’observent alors en mosaïque avant de céder la place aux 

fourrés à Hubertia ambavilla var. ambavilla. 

Syndynamique : 

Ce groupement indigène, et même endémique strict de La Réunion, est issu, dans la 

succession primaire, de l’embroussaillement progressif de la végétation herbacée 

mégatherme hygrophile à Paille-sabre, Machaerina iridifolia, ou de celle, secondaire bien 

qu’indigène, de fougeraie à Dicranopteris linearis. 

La dynamique ultérieure de ce groupement, déjà largement étudiée (STRASBERG, 1994), voit 

cette végétation densifier sa strate arbustive tandis que s’élèvent les premiers arbres qui 

constitueront la forêt. 

Aujourd’hui cependant, la concurrence des espèces exotiques envahissantes est vive, en 

particulier avec le Goyavier Psidium cattleianum, qui tend à faire regresser cette 

communauté pour former des fourrés paucispécifiques, réprimant totalement l’expression 

de ces forêts climaciques. Dans d’autres cas, c’est la compétitivité des forêts de Filaos qui, 

réprimant l’expression des stades indigènes antérieurs (fougeraies et machaerinaies), ne 

permet pas à la dynamique indigène primaire de parvenir jusqu’à ce stade préforestier à 

Sideroxylon capuronii. 

Synchorologie : 

Le Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum var. capuronii, est endémique strict de La 

Réunion. Le groupement qu’il caractérise présente donc la même endémicité. Plus 

précisément, on ne le retrouve que sur des coulées de laves actuelles, émises par le Piton de 

la Fournaise, donc localisées au Sud-Est de l’île, et à des altitudes inférieures à 500m. 

Les fourrés indigènes mégathermes hygrophiles de basse altitude à Bois de rempart Agarista 

salicifolia et le Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum var. capuronii, naturellement peu 

communs du fait de leurs caractéristiques synécologiques et synchorologiques voient se 

réduire leurs surfaces, du fait du régime de perturbation que constitue le renouvellement 

des coulées de lave, mais aussi, et surtout, du fait de l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes dès les premiers stades de colonisation des coulées par la végétation.  
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Plus en amont, ils cèdent la place aux fourrés à Hubertia ambavilla var. ambavilla. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Clidemia hirta, Dicranopteris linearis, Machaerina 

iridifolia, Sideroxylon borbonicum var. capuronii, Agarista salicifolia, Aphloia theiformis 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Nephrolepis abrupta, Arundina graminifolia, Boehmeria penduliflora, 

Cynorkys fastigiata, Angraecum ramosum, Blechnum attenuatum, Antirhea borbonica, Nuxia 

verticillata, Homalium paniculatum, Angraecum pectinatum, Cochlidium serrulatum, Humata 

repens, Polyscias repanda, Psidium cattleianum, Blechnum tabulare, Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, Tristemma mauritianum, Phymatosorus scolopendria, Pityrogramma calomelanos 

var. aureofla 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’expansion des espèces exotiques envahissantes et leur compétitivité constitue la principale 

menace, majeure, pour cette végétation indigène, post-pionnière de succession primaire. 

Les localités où s’exprime cette végétation sont de plus en plus rares, au fur et à mesure que 

les espèces exotiques envahissantes parviennent à s’insérer de plus en plus tôt sur le 

substrat, formant des foyers d’expansion qui viendront directement ensemencer les 

prochaines coulées volcaniques. En particulier le Filao Casuarina equisetifolia le Bois de 

chapelet Boehmeria penduliflora et le Goyavier Psidium cattleianum, compromettent 

gravement le maintien et le renouvellement de ces fourrés ainsi que l’ensemble des stades 

dynamiques originels de la colonisation des coulées de lave. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique, ainsi que la synécologie et la synchorologie de ce groupement, déjà 

bien connu et décrit de La Réunion, mais qui ne semble jamais l’avoir été selon le Code de 

Nomenclature, le portent au rang d’association, telle que :  

Association : Agaristo salicifoliae - Sideroxylon borbonicum var. capuronii ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.5. Fourré indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Hubertia ambavilla var. ambavilla 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.5 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : L’Eden 

 
Photographie 85: Geniostomo borbonici - Hubertietum ambavillae var. ambavillae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive développée sur des surfaces de 700 m² en moyenne, parfois plus, 

présente une densité variable, selon un degré dynamique. 

Elle se caractérise par une strate arbustive composée majoritairement d’Ambaville Hubertia 

ambavilla var. ambavilla, puis de Bois de piment Geniostoma borbonicum et de Goyavier 

Psidium cattleianum ; localement s’insèrent les arbustes et arbres suivants : le Change-

écorce, Aphloia theiformis, le Bois d’osto, Antirhea borbonica, le Branle vert, Erica 

reunionensis, le Bois maigre, Nuxia verticillata, le Bois de rempart, Agarista salicifolia, le 

Losto café, Gaertnera vaginata. 

La strate herbacée présente le recouvrement inverse de la strate arbustive, au profit de 

laquelle elle régresse. Elle est composée, au-delà de juvéniles d’Ambaville, de la cypéracée 

Paille-sabre, Machaerina iridifolia, de jeunes Goyaviers, Psidium cattleianum, du Tabac-

bœuf, Clidemia hirta, et plus ponctuellement, selon les localités, de Raisin marron, Rubus 

alceifolius, de Tabac marron, Elephantopus mollis, de Tristemma mauritianum, des fougères 

Dicranopteris linearis et/ou Phymatosorus scolopendria, ou encore du Grain-Noël, Ardisia 

crenata. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation, dominée par des arbrisseaux mégathermes de moyenne altitude, est 

héliophile et peu exigeante vis-à-vis de l’hygrométrie. Plus précisément ses exigences 

hygrométriques semblent proportionnelles à la température. Elle est observée sur des sols 
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particulièrement désaturés, qu’ils soient d’origine andique, dans la plupart des cas, ou 

ferralitique. 

Syndynamique : 

Ce groupement, qui est indigène, plus précisément endémique de La Réunion et de Maurice, 

est issu, dans la succession primaire, de l’embroussaillement progressif de la végétation 

herbacée mégatherme hygrophile à Paille-sabre, Machaerina iridifolia, ou de celle, 

secondaire bien qu’indigène des fougeraies à Dicranopteris linearis. 

En effet, dans la succession secondaire, le fourré à Ambaville, est l’un des exemples de 

recolonisation secondaire des ligneux en indigènes, lorsque la pression de compétitivité des 

espèces exotiques envahissantes ne se fait pas trop ressentir. En effet, les surfaces ayant été 

dédiées au pâturage également, tendent à se recoloniser progressivement en fourrés à 

Ambaville et Bois de piment. 

La dynamique ultérieure de ce groupement reste méconnue, mais il semble que, sur un pas 

de temps qui n’a pu être précisé ici mais qui est sans doute très long, s’insèreront 

progressivement des espèces ligneuses indicatrices de variations dynamiques des stades 

ultérieurs : 

 le Bois de pomme Syzygium cordemoyi et le Bois de perroquet Cordemoya integrifolia 

pour les moyennes altitudes et la transition avec l’étage mésotherme, et les fourrés 

perhydratés à Pandanus montanus ; c’est l’évolution indigène la plus couramment 

exprimée ; 

 le Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum, le Bois de rempart Agarista salicifolia, le 

Petit Natte Labourdonnaisia calophylloides, etc.. pour les plus basses altitudes, vers la 

forêt à Petit Natte Labourdonnaisia calophylloides ; ce sont sans doute les surfaces qui 

ont le plus subi les conséquences de l’évolution anthropique, car elles correspondent aux 

basses terres du Nord-Est et du Sud-Ouest de l’île ; 

 le Branle vert Erica reunionensis, le Bois d’olive blanc Olea lancea, le Tan rouge 

Weinmania tinctoria, en conditions un peu plus mésophiles ; au sein de l’étage 

méagtherme hygrophile, il ne subsiste que quelques exemples de cette évolution, 

principalement sur les crêtes bien exposées, mais il est possible qu’elle soit présente 

également en amont. 

De nos jours cependant, la très forte compétitivité du Goyavier Psidium cattleianum, dans le 

milieu naturel, modifie drastiquement, selon les localités et leur proximité avec les foyers 

d’expansion, cette succession secondaire indigène, qui évolue alors vers le stade 

paraclimacique de fourré exotique à Goyavier Psidium cattleianum. 

Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, l’Ambaville Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, et le Bois de piment Geniostoma borbonica sont toutes deux endémiques de La 

Réunion et de Maurice. Cependant l’Ambaville est extrêmement rare à Maurice et, pour 

certains, d'indigénat douteux.  
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Le groupement qu’elles caractérisent, est ainsi endémique des Mascareignes. A La Réunion, 

il a été recensé, dans le cadre de ce programme, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, 

entre 500 et 1000 m d’altitude ; il peut cependant être observé en-deçà. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Hubertia ambavilla var. ambavilla, Geniostoma 

borbonicum  

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Aphloia theiformis, Lycopodiella cernua, Machaerina iridifolia, Psidium 

cattleianum, Clidemia hirta, Antirhea borbonica, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement endémique des Mascareignes, présente de ce fait une valeur patrimoniale 

modérée à forte, renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales au sein du 

cortège. Bien qu’il soit caractérisé par deux espèces évaluées LC (UICN 2010), ce groupement 

est aujourd’hui clairement menacé par l’expansion des espèces exotiques envahissantes, le 

Goyavier en premier lieu, qui le supplante totalement après avoir recouvert la canopée de ce 

fourré très héliophile. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion et de 

Maurice, et qui n’a jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Geniostomo borbonici - Hubertietum ambavillae var. ambavillae ass. nov. hoc 

loco 
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4.4.3.6. Fourré exotique mésophile de moyenne altitude à Acacia mearnsii 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.6 

Correspondance CBR : 87.1956 

Zone de référence : L’Entre-Deux 

 
Photographie 86: Litseo glutinosae - Acacietum mearnsii 

Diagnostic structural 

Le diagnostic structural des fourrés à Acacia mearnsii devra être précisé après la mise en 

œuvre du Cahier des Habitats mésothermes, à venir. 

De manière générale, cette végétation arbustive à arborée, de densité variable selon le 

degré d’envahissement des surfaces, est observée sur des surfaces de l’ordre de la dizaine 

d’ares, mais la surface totale des tâches d'Acacia mearnsii sur l'île est estimée aux alentours 

de 5000 hectares. 

Dans l’état actuel des connaissances acquises lors de ce programme, cette végétation 

arbustive haute à arborée (9 m de hauteur maximale, en moyenne), paucispécifique et 

largement dominée par Acacia mearnsii, est assez dense (80% de recouvrement total 

moyen) et physionomiquement homogène sur des superficies relativement vastes, jusqu’à 

plusieurs dizaines d’ares.  

La strate arborée, lorsqu’elle est présente, est toujours claire (15% de recouvrement 

moyen), composée de grands individus de l’espèce caractéristique Acacia mearnsii, ainsi que 

d’Avocat marron Litsea glutinosa. 

Cette végétation présente une strate arbustive haute, de 6 mètres en moyenne, assez dense, 

avec un recouvrement de l’ordre de 70%, très largement dominée par l’espèce 

caractéristique. La strate arbustive basse intègre, outre Acacia mearnsii, des Avocats marron 

Litsea glutinosa, et parfois quelques arbustes indigènes témoins de la végétation 

préexistante, alors parmi les plus rustiques, et selon les localités, Erica reunionensis, 

Dodonaea viscosa, Pittosporum senacia, Aphloïa theiformis. 
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La strate herbacée, globalement claire, et formant souvent de petits îlots au sol, est 

caractérisée par des espèces exotiques envahissantes comme l’Orthochiffon Ageratina 

riparia, le Colle-colle Desmodium incanum, des graminées et cypéracées, etc.. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

La synécologie des fourrés à Acacia mearnsii reste méconnue à ce stade. En effet, dans le 

cadre de ce programme, les fourrés d’Acacia mearnsii ont été observés principalement sur la 

côte sous-le-vent, aux alentours de 1000m d’altitude. Cependant, et comme précisé dans le 

Cahier des Habitats mégathermes semixérophiles, il semble que les fourrés à Acacia mearnsii 

soient plutôt localisés dans l’étage mésotherme de La Réunion, et ils ont été observés, dans 

le cadre de ce programme comme du précédent, en limite altitudinale basse de leur aire de 

répartition. 

Les optima écologiques devront donc être précisés par le prochain programme (Cahier des 

Habitats mésothermes, dernier volet de la série), pour ce qui est de la température et donc 

de l’altitude, de l’hygrométrie, de la pédologie.  

Dans l’état actuel des connaissances, les fourrés à Acacia mearnsii constituent une 

végétation arbustive nettement héliophile, plutôt mésophile (vis-à-vis de l’hygrométrie). 

Syndynamique : 

Introduit d’Australie à La Réunion en 1878, dans le cadre d’une politique de reboisements 

pour faire face à la déforestation, il a également été largement associé aux cultures de 

Géranium-rosat, pour sa forte productivité et ses qualités de bois de chauffe et de charbon. 

Plus globalement, il a été cultivé commercialement dans de nombreuses régions du monde, 

dont l'Afrique, l'Amérique du Sud et l’Europe, les extraits d’écorce fournissant tanins, 

résines, diluants et adhésifs, et l’agroforesterie industrielle a favorisé un temps l'utilisation 

d'Acacia mearnsii (entre autres espèces similaires) comme un potentiel «améliorateur » du 

sol, du fait de ses propriétés nitrofixatrices. 

De nos jours, à La Réunion comme ailleurs, Acacia mearnsii forme les fourrés ici décrits, en 

un paraclimax en constant renouvellement. De plus, les foyers d’expansion ainsi formés 

intègrent progressivement, par contact, l’ensemble des formations herbacées et arbustives 

indigènes adjacentes. 

Synchorologie : 

Originaire d’Australie, introduite et naturalisée dans les régions tropicales et subtropicales, 

Acacia mearnsii a été utilisé notamment comme essence de reboisement et comme bois de 

chauffe pour la distillation du "géranium-rosat" Pelargonium x asperum. L’espèce est 

aujourd’hui largement naturalisée dans les hauts de l'île, particulièrement sur les côtes Sud, 

Ouest et Nord, ainsi que dans les cirques et sur les Plaines. 

Dans le cadre de ce programme, les fourrés d’Acacia mearnsii ont été particulièrement 

observés sur la côte sous-le-vent, aux alentours de 900 m d’altitude. Cependant, et comme 
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précisé dans le cadre du Cahier des Habitats mégathermes semixérophiles, il semble que les 

fourrés à Acacia mearnsii soient plutôt localisés dans l’étage mésotherme de La Réunion, et 

observés, dans le cadre de ce programme comme du précédent, en limite altitudinale basse 

de leur aire de répartition. De nos jours, la surface totale des tâches d'Acacia mearnsii sur 

l'île est estimée entre 5300 ha et 5800 ha (Tassin, 2002 ; Tassin et al., 2006). 

Plus globalement, cette espèce figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus 

envahissantes au monde. La végétation décrite ici, produit les mêmes impacts dans de 

nombreuses régions du monde, du Japon aux Etats-Unis, en passant par la France, le 

Portugal, Israël, l’Inde, la Chine, mais aussi en Afrique du Sud, Zimbabwe, Uganda, Tanzanie, 

etc… 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Acacia mearnsii, Ageratina riparia, Litsea glutinosa, 

Lantana camara 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Stoebe passerinoides, Psidium cattleianum, Desmodium incanum, Schinus 

terebinthifolia, Melinis repens, Pellaea viridis var. viridis 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce Acacia mearnsii figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus 

envahissantes au monde (Lowe & al, 2000). Les fourrés à Acacia mearnsii, exotiques et 

envahissants à La Réunion ne présentent pas de valeur patrimoniale, du point de vue de la 

végétation, hormis la présence relictuelle d’espèces indigènes au sein du cortège floristique. 

En revanche leur expansion constitue une menace pour l’ensemble des groupements 

indigènes adjacents. L’invasibilité de l’espèce caractéristique est principalement due à sa 

capacité à produire de grandes quantités de semences viables à long terme (plus de 50 ans), 

et son mode de dispersion/germination encore favorisée par les feux courants. De plus ses 

feuilles et branches semblent présenter des propriétés allélopathiques. Les fourrés à Acacia 

mearnsii concurrencent et remplacent ainsi la végétation indigène préexistante. 

Les conséquences majeures de ce remplacement de communauté végétale par des fourrés à 

Acacia mearnsii sont une diminution de la capacité de charge des sols, leur assèchement, 

puis leur déstructuration (d’après Adair, 2002; Sankaran 2002; Le Maitre et al 1999;. 

Samways et al 1996, in http://issg.org/database/species ) 

Des actions de lutte, dans le cadre de la gestion conservatoire des milieux naturels, sont 

d’ores et déjà mises en œuvre mais devraient être renforcées, en particulier à proximité 

d’espaces toujours dominés par la végétation indigène, afin de préserver cette dernière, en 

créant en un espace tampon entre ces deux éléments. 

http://issg.org/database/species
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La valorisation économique des surfaces dominées par des fourrés à Acacia mearnsi 

(biomasse, bois de feu, charbon de bois), devrait être préconisée, soutenue, renforcée en 

appui des actions de lutte précitées, suivies de la réhabilitation de ces surfaces, par exemple 

vers des « carreaux de plantes médicinales », plantations pour leur exploitation de plantes 

médicinales indigènes, adaptées aux conditions environnementales de chaque parcelle. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que les fourrés d’Acacia mearnsii soient bien connus de par le monde, il semble qu’ils 

n’aient jamais été décrits conformément au Code de Nomenclature. 

À La Réunion, la valeur numérique et de terrain du groupement tend à la porter au rang 

d’association : 

Association : Litseo glutinosae – Acacietum mearnsii ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.7. Fourré exotique mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude 
à Psidium cattleianum 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.7 

Correspondance CBR : 87.1954 

Zone de référence : Grande-Montagne 

 
Photographie 87: Psidietum cattleiani 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est largement dominée par le Goyavier, Psidium cattleianum. Sa 

densité est fonction des interventions anthropiques, mais généralement le recouvrement est 

de l’ordre de 70%, sur des surfaces parfois importantes, de plusieurs dizaines d’ares. 

Bien que plus généralement arbustive, cette végétation peut être dominée par quelques 

arbres parmi lesquels les plus courant sont le Bois de rempart Agarista salicifolia, le Corce 

blanc Homalium paniculatum, le Bois maigre Nuxia verticillata. Plus précisément, il n’est pas 

rare de voir cette végétation s’insérer progressivement dans une végétation forestière 

indigène, jusqu’à son remplacement, ce qui explique la rémanence des espèces précitées 

dans le groupement : ce sont probablement les espèces les plus rustiques et plastiques de ce 

cortège. 

La strate herbacée recèle, au-delà des très nombreuses plantules de l’espèce caractéristique, 

de façon très récurrente le Grain Noël Ardisia crenata, et des plantules de Jameroses 

Syzygium jambos et de Tan Georges Molinaea alternifolia, du fait de la proximité de 

semenciers, et d’Avocat marron Litsea glutinosa. Selon les localités, l’orchidée Phaius 

tetragonus, des juvéniles de Bois de gaulette, Doratoxylon apetalum var. apetalum, de Raisin 

marron Rubus alceifolius, et de Losto café Gaertnera vaginata, ainsi qu’une fougère 

Blechnum attenuatum, peuvent être localement abondantes, bien que sans grand avenir. 
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Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation arbustive haute héliophile et hygrophile, bénéficie d’une pluviométrie 

importante, de 2 à plus de 8 m/an et paraît peu sensible à la nature du sol, bien qu’on la 

trouve majoritairement en conditions andiques, d’où sa très large répartition sur l’île. On 

peut ainsi noter une certaine similitude synécologique avec les forêts exotiques à Syzygium 

jambos ; la différence majeure entre les deux réside dans le fait que le groupement ici décrit 

est nettement plus héliophile que les forêts précitées. On le retrouve ainsi tout 

particulièrement sur les crêtes, les planèzes et versants bien exposés.  

En conditions moins ensoleillées, l’espèce caractéristique aura tendance à plus développer 

ses capacités de multiplication végétative que sexuée. En condition plus nettement 

hydromorphe, se développent des racines aériennes sur la base des troncs, probablement 

pour éviter l’anoxie racinaire. Ces adaptations expliquent l’observation régulière, sur le 

terrain, des mosaïques spatiales de ces deux communautés végétales. 

Du point de vue altitudinal, le groupement a été recensé dans le cadre de ce programme, 

entre 150 et 1000 m d’altitude, mais il a également été observé dès le niveau de la mer, et 

encore en amont de la dition. 

Syndynamique : 

Ce groupement s’insère, soit après une perturbation intense du milieu, telle qu’un 

défrichement, une mise en culture, etc, soit progressivement selon la proximité d’un foyer 

d’expansion préexistant. 

Dans les deux cas, on observe, selon des pas de temps variables, une fermeture progressive 

des strates arbustives, jusqu’à ce que la densité soit telle que les conditions ne soient plus 

favorables à l’expression de la banque de graines indigènes du sol. Il s’ensuit un 

remplacement progressif de l’ensemble des strates, du sol vers la canopée. 

Il apparaît que la dynamique de ce groupement est bloquée à ce stade, qui constitue un 

paraclimax. 

Seule l’action anthropique avec, entre autres, des actions de lutte mécanique contre le 

Goyavier et le semis de graines d’espèces indigènes adaptées, est susceptible de relancer la 

dynamique de la végétation. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Psidium cattleianum, est originaire du Brésil, 

exotique à La Réunion où elle a été introduite en 1818. Depuis, elle a largement envahi 

l’étage mégatherme hygrophile. Certaines zones en sont devenues totalement 

impénétrable, du fait du nombre de tiges, tandis que d’autres, bien plus rares sont 

relativement épargnées. 

Les fourrés à Psidium cattleianum, tels que décrits ici, sont présents dans l’ensemble de 

l’étage mégatherme hygrophile, préférentiellement en planèze, pente ou crête. Les positions 

topographiques contraires, fonds de vallées, versants plus ombragés, sont plutôt le domaine 
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de prédilection des forêts à Syzygium jambos, les deux groupements se joignant au contact 

en mosaïque spatiale. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Psidium cattleianum f. cattleianum 

Espèce caractéristique de variation : une variation est constatée au niveau de la forme de 

l’espèce caractéristique, le plus couramment celle du Goyavier rouge Psidium cattleianum f. 

cattleianum, avec celle du Goyavier blanc Psidium cattleianum Sabine f. lucidum O. Deg. 

Cette variation floristique n’entraîne aucune autre variation du groupement. Il semble que la 

forme lucidum est moins envahissante, en tout cas certainement moins courante. 

Flore compagne : Agarista salicifolia, Ardisia crenata, Aphloia theiformis, Syzygium jambos, 

Molinaea alternifolia, Homalium paniculatum, Nuxia verticillata, Antirhea borbonica, etc 

Variations du groupement : La variation de forme de l’espèce caractéristique n’entraîne 

aucune autre variation du groupement. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement exotique et envahissant à La Réunion ne présente pas de valeur 

patrimoniale hors la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales au sein du cortège. 

En revanche, ce groupement constitue toujours clairement une menace pour le maintien des 

habitats indigènes adjacents à ses foyers d’expansion, bien qu’il fasse l’objet, de la part des 

agents de l’ONF ainsi que de l’ensemble des associations travaillant à l’embellissement 

d’espaces péri-urbains et/ou à la gestion d’espaces naturels, d’une lutte mécanique de 

longue haleine afin de contenir les foyers d’expansion, et/ou de favoriser la régénération des 

sous-bois de forêts indigènes. 

Il constitue également une menace majeure quant à la dynamique primaire de la végétation 

sur coulées actuelles, tendant à un blocage successionnel au stade arbustif préforestier. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement exotique à La Réunion, qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Psidietum cattleiani ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.8. Fourré exotique mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude 
à Rubus alceifolius  

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.8 

Correspondance CBR : 87.1951 

Zone de référence : les Makes 

 
Photographie 88: Rubetum alceifolii 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive présente une structuration verticale continue et simple : il s’agit 

de fourrés arbustifs très largement dominés par l’espèce caractéristique, Rubus alceifolius, 

un arbuste sarmenteux, à tiges devenant lianescentes.  

Sa structuration horizontale présente une densité importante, avec un recouvrement 

supérieur à 75% des surfaces, qui peuvent s’échelonner entre quelques mètres carré et 

jusqu’à plusieurs centaines, selon que cette végétation s’établisse en linéaire le long d’une 

ravine, d’un éboulis, ou par taches, au niveau de chablis forestiers. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

L’espèce caractéristique du groupement est une espèce hygrophile méga- à méso-therme, 

héliophile. Le groupement qu’elle caractérise est un groupement pionnier des milieux 

ouverts en conditions hygrophiles. Cordemoy relatait en 1895 : « […] elle envahit, […] de 

façon tentaculaire tous les endroits dégagés et suffisamment humides, entre 200 et 1500 m 

d'altitude. Il peut s'agir de stations naturellement ouvertes comme les rives et lits des 

torrents ou les pentes décapées par des éboulis mais aussi et surtout de tous les endroits 

défrichés ou déboisés. […] ». En effet, les conditions de sols lui importent peu, puisqu’on 

retrouve ce groupement aussi bien sur des sols hydromorphes que des blocs basaltiques de 

ravines. 
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Syndynamique : 

Si l’espèce caractéristique du groupement est régulièrement présente sur l’ensemble de la 

dition, elle nécessite une ouverture conséquente du milieu pour s’exprimer jusqu’à former le 

groupement ici décrit. Celui-ci est pionnier des surfaces ayant subi des perturbations 

intenses, qu’elles soient naturelles (chablis forestiers, éboulis, crues torrentielles) ou 

anthropiques (défrichement en grand). Une fois le groupement établi, la densité du 

recouvrement végétal et la nature de la litière répriment la germination des espèces 

indigènes situées à proximité.  

Il est également apparu qu’il présente des optima écologiques similaires à ceux du 

groupement à Boehmeria stipularis, endémique strict de La Réunion ; Cecio est clairement 

visible lorsque Rubus alceifolius s’insère dans un fourré à Boehmeria stipularis. 

Actuellement, seule la larve de la tenthrède Cibdela janthina introduite pour la lutte 

biologique est capable de faire régresser ce groupement. S’ensuit alors une alternance de 

régression de l’espèce caractéristique, et donc du groupement, lorsque la population de 

larves du pathogène s’accroît, puis une régression de la population de larves, par défaut de 

ressource et de reprise en croissance du Raisin marron, suivi d’un accroissement de la 

population de larve de tenthrèdes, et ainsi de suite.  

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Rubus alceifolius, est originaire de Java, exotique à 

La Réunion où elle a été introduite vers 1840 comme curiosité horticole. Dès 1895, 

Cordemoy écrivait: «Aujourd'hui elle envahit presque toute l'île, étouffe la végétation 

indigène, détruit les forêts et devient un véritable fléau».  

Les ronciers à Rubus alceifolius, bien qu’ils aient subi une nette réduction de surface grâce à 

la lutte biologique menée par le CIRAD, sont aujourd’hui toujours présents, bien que 

contrôlés par la larve de Cibdela janthina, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, dans 

les clairières forestières et les ravines. 

Ailleurs, le groupement est également présent dans les mêmes conditions qu’ici, à Mayotte 

et aux Antilles par exemple. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Rubus alceifolius 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Ageratina riparia, Boehmeria penduliflora, Hedychium gardnerianum, 

Litsea glutinosa, Psidium cattleianum, Solanum mauritianum, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement exotique et envahissant à La Réunion ne présente pas de valeur 

patrimoniale hors la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales au sein du cortège. 

Introduite comme curiosité horticole en 1840, elle était considérée 50 ans plus tard comme 
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« un véritable fléau ». Depuis, la lutte biologique mise en place par le CIRAD, par le biais de 

l’introduction de la « mouche bleue », la tenthrède Cibdela janthina permet de contrôler le 

groupement ici décrit. 

Mais en dépit de la lutte biologique mise en place, ce groupement constitue toujours 

clairement une menace pour : 

 la cicatrisation des trouées forestières suite à un chablis ; 

 le maintien des fourrés endémiques à Boehmeria stipularis. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement exotique à La Réunion, qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Rubetum alceifolii ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.9. Fourré indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Boehmeria stipularis 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.2.3 et 4.2.2.9 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Mahavel 

 
Photographie 89: Boehmerietum stipularis 

Diagnostic structural 

La structuration verticale de cette végétation est continue et simple : il s’agit de fourrés 

arbustifs dominés par l’espèce caractéristique, le Bois de source blanc Boehmeria stipularis.  

En effet, la stratification verticale du groupement est largement dictée par le port de 

l’espèce caractéristique, dont les rameaux arqués donnent naissance à des pousses 

verticales feuillées, la base de celles-ci ayant parfois de nombreuses racines aériennes 

descendant en rampant sur l'écorce. La strate herbacée peut ne pas s’être différenciée. 

Lorsqu’elle est présente, elle est caractérisée par l’Orthochifon, Ageratina riparia.  

Cette végétation présente une structuration horizontale linéaire, le long de ravines, de 

cascades ou d’éboulis suintants, sur des superficies restreintes, de l’ordre de la centaine de 

mètres carré. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement caractérisé par une urticacée arbustive héliophile et hygrophile, est pionnier 

des surfaces rocheuses très humides, sans possibilité d’accumulation de fines, du fait de la 

déclivité importante et/ou de l’effet « chasse d’eau » des cascades et ravines qu’il occupe. 

Au sein de la dition, il s’observe ainsi sur des blocs éboulés en cours de stabilisation, que ce 

soit en rempart ou dans des ravines. Dans ces deux cas de figure, l’ouverture de la ravine 

tout comme l’exposition du rempart permettent un ensoleillement suffisant au maintien du 

groupement. 
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Syndynamique : 

Ce groupement est pionnier des surfaces rocheuses très humides, sans possibilité 

d’accumulation de fines. Il s’agit d’une végétation de cicatrisation d’éboulis rocheux souvent 

suintants, voire de cascades, et à tout le moins nettement hygrophiles. 

Participant à la stabilisation du substrat, cette végétation contribue, par la suite à la création 

d’un horizon organique du fait du dépôt de litière, permettant ainsi l’insertion ultérieure 

d’espèces ligneuses et herbacées issues des formations végétales en contact immédiat. 

La syndynamique de cette végétation indigène est toutefois gravement mise à mal par 

l’expansion des foyers d’espèces exotiques, telles que le Raisin marron, Rubus alceifolius, 

mais aussi, dans une moindre mesure, la liane papillon, Hiptage benghalensis. 

En effet les biotopes préférentiels de ces deux types de végétation (fourré indigène de 

Boehmeria stipularis et fourré exotique de Rubus alceifolius) sont similaires, et la 

compétitivité du groupement exotique l’emporte sur celle du groupement indigène. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Boehmeria stipularis, est endémique stricte de La 

Réunion. La Flore des Mascareignes indique que l’espèce est présente entre les altitudes de 

600 à 1400 m, tandis que l’Index de la Flore de La Réunion le précise typique des ripisylves 

de l'étage mésotherme. 

Ainsi le groupement que Boehmeria stipularis caractérise, est également endémique de La 

Réunion, où il a été observé dans le cadre de ce programme plutôt dans la moitié supérieure 

de l’étage mégatherme hygrophile, plus précisément entre 600 et 1100 mètres d’altitude, au 

niveau des blocs volcaniques des ravines temporaires ou à suintement permanent. 

La caractérisation de la végétation de l’étage mésotherme permettra sans doute de préciser 

la dition de ce groupement, avec une extension à l’étage mésotherme. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Boehmeria stipularis 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Ageratina riparia, Phyllanthus phillyreifolius, Polystichum ammifolium, 

Sphaerostephanos elatus, Hedychium gardnerianum, Hiptage benghalensis 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique strict de La Réunion, présente de ce fait une valeur patrimoniale 

modérée à forte, selon la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales au sein du cortège. 

Bien qu’il soit caractérisé par une espèce évaluée LC, peu menacée, (UICN 2010), ce 

groupement est aujourd’hui clairement menacé par l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes, le raisin marron en premier lieu, qui le supplante totalement après avoir 

recouvert la canopée de ce fourré très héliophile, mais aussi les longoses, Hedichium spp., 

qui répriment sa régénération par leur recouvrement du sol. 
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Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion, et qui 

semble n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Boehmerietum stipularis ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.10. Fourré indigène mégatherme perhumide à Pandanus purpurascens 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.10 

Correspondance CBR : 87.1935 et 87.1936 

Zone de référence : Piton Sinific – Piton-Sainte-Rose  

 
Photographie 90: Pandanetum purpurei 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive plurispécifique, très dense, sur des superficies très importantes 

de l’ordre de l’hectare, est physionomiquement marquée par le Vacoa des hauts Pandanus 

purpurascens, sans qu’il ne domine toutefois numériquement. 

En effet, la strate arbustive est enrichie en arbustes indigènes pionniers mégathermes 

hygrophiles héliophiles comme l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, le Bois de 

piment Geniostoma borbonicum, le Change-écorce Aphloia theiformis, le Losto-café 

Gaertnera vaginata, le Bois d’Osto Antirhea borbonica, le Bois de pomme Syzygium 

cordemoyi, le Bois de jaque marron Badula grammisticta, mais aussi exotiques comme le 

Raisin marron Rubus alceifolius et le Goyavier Psidium cattleianum etc… 

De cette strate arbustive dense (plus de 70% de recouvrement moyen) émergent quelques 

individus presque arborés, mais sénescents, et juchés sur des ressauts rocheux, comme le 

Bois maigre Nuxia verticillata, le Tan Georges Molinea alternifolia, etc… 

La strate herbacée, de 60 % de recouvrement moyen, recèle principalement des juvéniles de 

la strate arbustive, mais également des fougères indigènes comme Blechnum attenuatum et 

Asplenium daucifolium var. lineatum, et des orchidées comme Calanthe sylvatica, Benthamia 

spp., Habenaria spp., Cynorkis spp., etc… 

La strate épiphytique se cantonne à la base des troncs du fait de l’ensoleillement important, 

mais elle y bénéficie d’une hygrométrie importante et constante, profitant largement aux 

fougères épiphytes comme Hymenophyllum inaequale, Grammitis obtusa, Elaphoglossum 

heterolepis et E. macropodium, etc… 
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Diagnostic écologique 

Synécologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, le Vacoa des hauts Pandanus purpurascens, est 

typiquement une espèce mégatherme hygrophile de moyenne altitude, recensée en 

moyenne vers les 600 m d’altitude, habituellement plutôt sciaphile, et constitutive de la 

strate arbustive des couloirs de ruissellement préférentiel des eaux, sous couvert forestier 

mégatherme hygrophile de moyenne altitude. 

Le groupement arbustif des fourrés perhumides à Pandanus purpurascens est un cas 

particulier singulièrement étendu pour des conditions synécologiques aussi précises.  

Il s’avère que dans les hauts des communes de Saint-Philippe et Sainte-Rose en particulier, 

sur une ceinture quasi-continue entre 600 et 900 m d’altitude, sous un régime 

pluviométrique particulièrement excédentaire (9 à 10 m/an en moyenne normale anuelle 

sur les 30 dernières années), sur des andosols perhydratés désaturés chromiques, sur 

cendres accentuant encore l’hydromorphie généralisée, cette surhydratation est délétère 

pour le système racinaire de la plupart des arbres indigènes bien qu’hygrophiles. Les rares 

arbres en présence, sénescents, sont juchés sur des ressauts rocheux. La strate arbustive, 

marquée logiquement par le Vacoa des hauts Pandanus purpurascens se retrouve 

directement au soleil. Les individus de cette espèce optent alors pour un port sensiblement 

différent de celui des sous-bois, avec des branches sacrifiées, des extrémités des feuilles 

grillées, mais ils se maintiennent en une végétation très originale, en termes de composition 

floristique, de syndynamique régressive indigène, et de synchorologie. 

Du point de vue des températures, en lien avec l’ensoleillement et l’altitude, elles sont 

encore trop élevées pour les fourrés perhydratés à Pandanus montanus qui remplacent la 

végétation ici décrit juste en amont, vers 900m d’altitude. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue, mais il semble qu’il soit issu d’une 

dynamique régressive, du fait de l’hygrométrie édaphique excessive, faisant régresser la 

strate arborée. La strate arbustive, initialement plutôt sciaphile, se retrouve exposée, et 

s’enrichit progressivement en espèces mégathermes hygrophiles arbustives constitutives 

principalement des fourrés indigènes mégathermes hygrophiles à Hubertia ambavilla var. 

ambavilla. La dynamique ultérieure de ces fourrés perhumides à Vacoa des hauts Pandanus 

purpurascens semble alors bloquée tant que les conditions synécologiques restent stables, 

les arbres mégathermes hygrophiles de moyenne altitude ne pouvant pas s’y développer et 

les valeurs thermiques étant toujours un peu trop élevées pour les fourrés perhydratés à 

Pimpin ou Vacoa marron Pandanus montanus. 
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Synchorologie : 

L’espèce Pandanus purpurascens est endémique stricte de La Réunion, il en va donc de 

même pour le groupement, qu’elle caractérise, des fourrés perhumides à Pandanus 

purpurascens. 

Plus précisément, ces fourrés, tels que décrits ici, occupent une bande altitudinale quasi 

continue, sauf sur les coulées trop récentes des Grandes pentes de l’Enclos, entre 600 et 900 

m d’altitude sur les communes de Saint-Philippe et Sainte-Rose.  

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus purpurascens, Blechnum attenuatum, 

Aphloia theiformis, Phyllanthus phillyreifolius, Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum 

macropodium, Grammitis obtusa, Geniostoma borbonicum, Rubus alceifolius, Gaertnera 

vaginata, Molinaea alternifolia, Psidium cattleianum, Antirhea borbonica, Calanthe sylvatica, 

Elaphoglossum heterolepis, Asplenium daucifolium var. lineatum, Syzygium cordemoyi, 

Hymenophyllum hygrometricum, Angraecopsis parviflora, Badula grammisticta, etc. 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Syzygium cymosum var. cymosum, Lepisorus spicatus, Didymoglossum 

cuspidatum, Nuxia verticillata, Ardisia crenata, Pittosporum senacia subsp. Senacia, 

Selaginella distachya, Polyphlebium borbonicum, Jumellea triquetra, Cyathea borbonica, 

Antrophyum boryanum, Habenaria praealta, Bulbophyllum bernadetteae, Piper 

borbonense… 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce Pandanus purpurascens est endémique stricte de La Réunion, de même que le 

groupement qu’elle caractérise. De plus la synchorologie de cette végétation est 

relativement restreinte, en lien avec ses caractéristiques synécologiques. Sa valeur 

patrimoniale est ainsi intrinsèquement importante et encore rehaussée par la richesse et 

l’originalité du cortège floristique qui peut receler des espèces à très haute valeur 

patrimoniale. 

Les menaces qui pèsent sur ce groupement restent limitées tant les contraintes 

environnementales sont difficiles. Cependant il apparaît que le Goyavier Psidium cattleianum 

est régulièrement présent et pourrait modifier la structure et la composition de cette 

végétation unique au monde. 

Discussion syntaxonomique 

À La Réunion, la valeur numérique et de terrain du groupement, qui ne semble pas avoir été 

décrit auparavant, tend à la porter au rang d’association : 

Association : Pandanetum purpurei ass. nov. hoc loco 
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4.4.3.11. Fourré indigène mégatherme de moyenne altitude à mésotherme, 
perhumide, à Pandanus montanus 

Code Typo Habitats CBNM : 2.2.2.5 et 4.2.2.11 

Correspondance CBR : 39.412  

Zone de référence : Cambourg les hauts 

 
Photographie 91: Pandanetum montani 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs denses sont structuré par Pandanus montanus atteignant 6 mètres et 

dont les branches étalées confèrent une physionomie caractéristique au groupement. La 

strate arbustive est structurée en deux sous-strates, basse et haute, plus ou moins 

différenciées selon les situations. La strate arbustive haute est caractérisée par la dominance 

de Pandanus montanus. Elle possède un recouvrement assez important pour une hauteur 

s’étageant de 2 à 6 mètres. La strate arbustive basse est mieux développée. Elle est toujours 

dominée par Pandanus montanus mais recèle également de nombreuses espèces 

hygrophiles hémisciaphiles telles que Geniostoma borbonicum, Phyllanthus phillyreifolius. La 

strate herbacée est souvent bien développée avec un recouvrement moyen de 80 %. Elle est 

caractérisée par la présence d’Isachnae mauritiana, Carex ramosa, Habenaria praealta et de 

nombreux jeunes individus des espèces de la strate arbustive indiquant ainsi une bonne 

régénération de ces fourrés. La strate épiphytique est bien développée et se différencie 

parfois en deux strates haute et basse selon le degré d’insolation et la tolérance des espèces 

à la lumière. Le pourcentage d’individus recouverts (phorophytes) est généralement 

important alors que le recouvrement par support est faible.  

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Les fourrés perhumides à Pandanus montanus se développent sur des andosols possédant 

un degré d’hydromorphie important. Ils sont liés soit à une pluviométrie exceptionnelle (> 

8m/an) ce qui est le cas dans les hauts de Saint-Philippe, Sainte-Rose, Saint-Benoît, soit à la 
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présence d’une nappe perchée, en position subplane, ce qui est le cas à la Plaine des 

Palmistes. Là, cette végétation apparaît dans les situations de plateaux où la circulation de 

l’eau est ralentie. L’humidité ambiante y est également très importante, favorisant le 

développement d’une strate épiphytique importante. 

Cette végétation est plutôt mésotherme, comme on le verra ultérieurement. Elle ne descend 

vers l’étage mégatherme que dans les conditions perhydratées précitées, et alors seulement 

à moyenne altitude, vers l’étage où les fourrés perhydratés à Pandanus purpurascens 

dominent. 

Syndynamique : 

Les fourrés perhydratés à Pandanus montanus tels qu’observés au sein de l’étage 

mégatherme hygrophile de moyenne altitude en position topographique subplane, semblent 

provenir de l’évolution dynamique du groupement à Juncus effusus. Ceci est attesté, d’une 

part, par la présence ponctuelle d’espèces caractéristiques du groupement à Juncus effusus 

et, d’autre part, par l’installation de jeunes individus de Pandanus montanus et autres 

espèces ligneuses des fourrés dans les jonchaies les plus évoluées.  

Selon CADET (1977), les conditions hygrométriques du sol ne permettraient pas l’installation 

d’un fourré plus évolué. Ainsi, les fourrés perhumides à Pandanus montanus constituent un 

stade dynamique bloqué. Dans les situations de haut de butte sur colluvions de pentes ou 

lorsque la pente augmente et que le drainage se fait mieux ce blocage dynamique n’existe 

plus et les fourrés perhumides à Pandanus montanus sont alors progressivement remplacés 

par des formations arborés. 

Synchorologie : 

Ce groupement de fourrés perhumides à Pandanus montanus, lorsqu’il est associé à une 

nappe perchée, n’est connu qu’au nord-est de la commune de la Plaine-des-Palmistes. Mais 

l’on trouve également des fourrés à Pandanus montanus, dans des conditions de forte 

pluviométrie, sur les colluvions de pente des hauts de St-Benoit, Ste-Rose et St-Philippe 

entre 700 et 1700 mètres d’altitude. 

L’espèce caractéristique du groupement est endémique de La Réunion et, de ce fait, il en va 

de même de ce groupement, c'est-à-dire qu’il n’existe nulle part ailleurs au monde. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus montanus, Isachne mauritiana, 

Tristemma mauritianum, Carex ramosa, Habenaria praealta, Grammitis obtusa, etc. 

Espèce caractéristique de variation : Cordemoya integrifolia, Gaertnera vaginata, 

Weinmannia tinctoria / Erica reunionensis, Lycopodiella cernua, Paspalum dilatatum et 

Ischaemum fasciculatum 
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Flore compagne : Dicranopteris linearis, Hubertia ambavilla, Geniostoma borbonicum, 

Phyllanthus phillyreifolius, Rhynchospora rugosa, Machaerina iridifolia, Aphloia theiformis, 

Jumelea triquetra, Hymenophyllum inaequale … 

Variations du groupement :  

Deux variations du groupement ont été mises en évidence :  

 Une première variation avec Erica reunionensis, Lycopodiella cernua, Paspalum dilatatum 

et Ischaemum fasciculatum correspond à un fourré plus ouvert à strate arbustive haute 

peu développée. Cette variation semble se développer dans les situations les plus 

hydromorphes engendrant un blocage successionnel.  

 La seconde variation est caractérisée par des strates hautes, arbustive et épiphytique, 

mieux développées et enrichies en espèces forestières telles que Cordemoya integrifolia, 

Gaertnera vaginata, Weinmannia tinctoria. Elle se développe sur des sols mieux drainés 

que la précédente et correspond à un fourré plus évolué.  

Valeur patrimoniale et menaces 

La valeur intrinsèque de ce groupement est importante, du fait de son endémicité stricte, 

mais aussi en raison de la valeur patrimoniale des espèces de son cortège floristique. Ces 

proportions, largement supérieures à celles de la liste floristique générale pour La Réunion, 

renforcent l’intérêt de ce groupement. Il apparaît que ces fourrés sont relativement 

préservés des espèces exotiques envahissantes, hormis le Goyavier, Psidium cattleianum. 

Pour ce qui est des menaces, la pandanaie de la Plaine des Palmistes était connue autrefois 

pour son abondance en «Palmistes rouges» (Acanthophoenix rubra et A.crinita.) alors 

qu’actuellement seuls quelques jeunes individus sont visibles, du fait du braconnage de cette 

espèce comestible. Dans les autres localités, les pandanaies souffrent de ces mêmes 

prélèvements, mais de façon moindre, du fait des difficultés d’accès. 

De nos jours, et compte tenu de la reconnaissance de la valeur intrinsèque des zones 

humides en général, de celle des fourrés perhumides à Pandanus montanus en particulier, 

ainsi que de la faible pénétration du milieu par les espèces exotiques envahissantes, on peut 

souhaiter que les menaces pesant sur ce groupement restent modérées à l’échelle de l’île, et 

le redeviennent même pour les zones les plus accessibles. 

Discussion syntaxonomique 

Compte tenu de sa valeur numérique d’une part, et de son positionnement synchorologique 

et syndynamique d’autre part, le groupement de fourré perhumide à Pandanus montanus 

semble correspondre à une association végétale, qui bien qu’elle ait été identifiée 

précédemment, en particulier par T. CADET (1977), ne semble pas avoir été précédemment 

dénommée syntaxonomiquement.  

Association : Pandanetum montani ass. nov. hoc loco 
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4.4.4. Groupements arborés de l’étage mégatherme hygrophile 

4.4.4.1. Bambousaies rivulaires 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.3.1 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Rivière Sainte-Suzanne 

 
Photographie 92: Bambousaie de la Rivière Sainte-Suzanne 

Avertissement : Il s’agit ici d’une végétation exogène, issue de plantations effectuées initialement dans le cadre 

de la lutte contre l’érosion des berges en milieu agricole. Depuis, ces bambousaies se sont développées et 

maintenues en renouvellement constant par multiplication végétative principalement sans toutefois coloniser 

par saltation d’autres localités. Cette végétation est donc une végétation purement anthropique, mais sa 

récurrence et la structuration paysagère particulière qu’elle confère à la côte au-vent justifie qu’elle soit 

signalée. 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée (les Bambous sont des graminées !) très haute (15 m de hauteur 

en moyenne) présente une densité élevée, de l’ordre de 80% de recouvrement sur des 

surfaces de faible largeur (moins de 10m) le long des linéaires des ravines et rivières 

pérennes des bas de l’Est. 

Diagnostic écologique 

Cette végétation rivulaire est nettement hygrophile, mégatherme, et héliophile. Elle ne 

présente pas d’exigence particulière vis-à-vis du type de sols, bien qu’on la trouve 

aujourd’hui principalement sur les terrasses alluvionnaires anciennes, stabilisées, des ravines 

et rivières pérennes. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Bambusa vulgaris 
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Espèce caractéristique de variation : aucune variation observée 

Flore compagne :  

Variations du groupement : aucune variation observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

La valeur patrimoniale de cette végétation anthropique exotique est nulle et elle ne subit 

aucune menace particulière. 

Discussion syntaxonomique : sans objet 
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4.4.4.2. Forêt basse indigène mégatherme mésophile de moyenne altitude à 
Olea lancea et Agarista salicifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.1.3.2 et 4.2.3.1 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Rivière des Remparts 

 
Photographie 93: Agaristo salicifoliae – Oleetum lanceae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée basse (entre 4 et 11 mètres de hauteur, et une moyenne à 7 

mètres) présente, sur des surfaces de l’ordre de l’are, un recouvrement total important de 

l’ordre de 80%, mais bien réparti au sein de chaque strate, d’où l’impression générale de 

formation peu dense. 

Lorsqu’elle est présente, la strate arborée, d’un recouvrement moyen de 20%, recèle, au-

delà du Bois d’olive blanc Olea lancea, de vieux individus de Bois de rempart Agarista 

salicifolia, plus rarement de Grand natte Mimusops balata indicateur du stade ultérieur 

potentiel, mais aussi de Bois maigre Nuxia verticillata. 

Au-delà des juvéniles des espèces des strates supérieures, les strates arbustives recèlent des 

nombreuses autres espèces. 

Selon le stade dynamique, la strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 50%, est 

soit dominée logiquement par l’espèce caractéristique, soit partagée avec le Branle vert 

Erica reunionensis qui persiste depuis les stades antérieurs. Cette strate accueille 

régulièrement des individus de Corce blanc Homalium paniculatum, de Bois d'osto Antirhea 

borbonica, de Change-écorce Aphloia theiformis, etc. 

Dans la strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 60%, on retrouve très 

régulièrement, au-delà des espèces précitées, la Fougère aigle Pteridium aquilinum, souvent 

indicatrice d’incendies passés, fréquents sur ces crêtes, mais aussi le Goyavier Psidium 

cattleianum, de plus en plus préoccupant pour le maintien de cette végétation, ou le 

Galabert Lantana camara, ainsi que le Bois d'osto Antirhea borbonica, le Bois de balai 

Memecylon confusum, et l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, etc.  
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La strate herbacée, elle, d’un recouvrement moyen de l’ordre de 50%, présente en réalité un 

recouvrement inversement proportionnel à celui des strates supérieures. On y retrouve les 

espèces précitées au stade juvénile, mais aussi la fougère Patte de lézard Phymatosorus 

scolopendria, des plantules d’Avocat marron Litsea glutinosa, la liane Croc-de-chien Smilax 

anceps, du Bois de gaulette Doratoxylon apetalum var. apetalum, une cypéracée Carex 

brunnea, et enfin des orchidées géophytes, visibles seulement à la saison, des genres 

Disperis, Cynorkis, etc. 

La strate épiphytique, lorsqu’elle est présente est alors reléguée à la base des troncs afin de 

bénéficier du peu d’hygrométrie ambiante. Y sont observées principalement des fougères, 

comme la Patte de lézard, mais aussi Elaphoglossum macropodium, Psilotum nudum, etc. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Le Bois d’olive blanc Olea lancea s’épanouit aux alentours de 700 m d’altitude, en moyenne. 

Il est considéré comme une espèce à large amplitude écologique, mais il serait plus juste de 

la qualifier de mésophile. En effet on ne le retrouve dans les secteurs plus nettement 

hygrophiles qu’à l’état d’individus isolés, ou alors dans des micro-conditions topographiques 

particulièrement drainantes. 

Le groupement forestier qu’il caractérise, mégatherme et plutôt mésophile, a été observé, 

au cours de ce programme, à des altitudes variant de 400 à 1100 mètres d’altitude, avec une 

valeur moyenne de 880 m. Les conditions communes aux stations où il a été observé sont 

une hygrométrie modérée, en lien avec une pluviométrie elle-même modérée, de 1.5 à 3.5 

m/an, encore tempérée par un ensoleillement important. 

Les sols en présence sont issus de la dégradation du substrat de couches volcaniques 

empilées, avec une érosion renforcée par la déclivité, en pédogénèse plutôt ferrallitique, ou 

encore, sur les colluvions stabilisées de piémont de rempart. Dans tous les cas, l’humification 

reste très faible. 

Cependant, il est possible que ce groupement se soit également installé par le passé sur des 

sols alluvionnaires stabilisés des terrasses anciennes du Nord-Est de l’île, aujourd’hui dédiés 

à l’agriculture ou à l’urbanisation. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. Elle s’insère dans la dynamique évolutive 

de la végétation stratoïde mésophile. 

Il semble que les forêts basses à Bois d’olive blanc Olea lancea soient issues de fourrés à 

Branle vert Erica reunionensis et Bois de rempart Agarista salicifolia, en conditions 

mésophiles vis-à-vis de l’hygrométrie. 

Les forêts de Bois d'olive blanc Olea lancea, indigènes à La Réunion, semblent constituer le 

stade préclimacique du secteur mésophile. 

Par analogie synécologique, il semblerait qu’elles puissent évoluer en forêts mésophiles à 

Grand natte Mimusops balata, intégrant une majeure partie d’espèces considérées comme 
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hygro-indifférentes, mais qui semblent a posteriori plutôt mésophiles, comme le Bois rouge 

Elaeodendron orientale, le Bois de joli-cœur Pittosporum senacia, etc. 

Cependant, la configuration topographique de ces forêts basses, de nos jours principalement 

sur crêtes étroites, peu favorable à la pédogénèse et à l’évolution de la végétation vers un 

stade plus avancé, associée à l’expansion toujours croissante des espèces exotiques 

mégathermes mésophiles envahissantes (Faux poivrier ou Baie-rose Schinus terebinthifolia, 

Rhus longipes, Liane papillon Hiptage benghalensis, Goyavier Psidium cattleianum, Acacia 

mearnsi, etc.) ne permet que très rarement d’atteindre ce stade climacique, alors en 

mosaïque avec les groupements de végétation exotique correspondants. 

Synchorologie : 

Le Bois d'olive blanc Olea lancea est indigène à La Réunion. Plus précisément, cette espèce 

ne se rencontre qu’à Madagascar et dans les Mascareignes. 

A La Réunion, le Bois d’olive blanc est observé, à moyenne altitude, tout autour de l’île à 

moyenne altitude, bien qu’il soit plus abondant sur la côte sous-le-vent. 

Les forêts de Bois d'olive blanc, également indigènes à La Réunion, s’observent plus 

précisément dans le secteur mésophile, correspondant à une ceinture asymétrique autour 

de l’île, depuis les plus basses altitudes du Nord-Est et jusqu’aux alentours de 1200 mètres 

d’altitude sur la côte sous-le-vent. Dans les secteurs plus arrosés, ces forêts basses se 

cantonnent aux crêtes étroites les mieux exposées. 

Compte tenu de certaines des similitudes avec les conditions abiotiques localement 

présentes à Maurice et à Madagascar, cette végétation pourrait également y être présente. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Olea lancea, Pittosporum senacia subsp. senacia, 

Pteridium aquilinum, Psidium cattleianum, Nuxia verticillata, Oplismenus compositus, 

Aphloia theiformis 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Agarista salicifolia, Antirhea borbonica, Phymatosorus scolopendria, Litsea 

glutinosa, Smilax anceps, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Memecylon confusum, Carex 

brunnea, Elephantopus mollis, Homalium paniculatum, Erica reunionensis, Hubertia 

ambavilla var. ambavilla, Lantana camara, Dracaena reflexa, Toddalia asiatica 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement est indigène à La Réunion et, de ce fait, possède une valeur patrimoniale 

certaine, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales rares et 

menacées au sein du cortège. 

Bien que le taxon caractéristique ait été évaluée LC (UICN 2010), cette végétation a très 

fortement régressé depuis l’arrivée de l’homme. En effet, les surfaces à pluviométrie 
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modérée étant les plus propices à l’anthropisation, celles, correspondant à ses préférences 

hygrométriques mais relativement planes, ont depuis été largement exploitées. 

Cette végétation, très raréfiée et toujours plus menacée, est aujourd’hui reléguée aux crêtes 

du secteur mésophile, limitée dans son évolution par l’érosion intense sur ce type 

topographique, perturbée par des incendies assez fréquents pour favoriser des fougeraies à 

ses dépens, et concurrencée par l’expansion des espèces exotiques suffisamment 

envahissantes pour prendre le pas sur elle, surtout les fourrés de Faux poivrier ou Baie-rose 

Schinus terebinthifolia, mais aussi les fourrés Rhus longipes ou de Liane papillon Hiptage 

benghalensis dans le Nord-Ouest de l’île, ou encore les fourrés de Goyavier Psidium 

cattleianum en limite basse des préférences hygrométriques de celui-ci, et enfin les fourrés 

d’Acacia mearnsi en limite basse des préférences thermométriques de ce dernier. 

Discussion syntaxonomique 

Les forêts de Bois d'olive blanc Olea lancea ont probablement déjà très fortement régressé 

depuis l’arrivée de l’Homme. Elles sont maintenant cantonnées à quelques crêtes à 

moyenne altitude et sont toujours menacées, par les espèces exotiques envahissantes, 

principalement. 

Néanmoins, la valeur numérique et de terrain de ses forêts basses mésophiles à Olea lancea, 

lesquelles semblent n’avoir jamais été décrites selon le Code de Nomenclature, tend à porter 

ce groupement au rang d’association : 

Association : Agaristo salicifoliae – Oleetum lanceae ass. nov. hoc loco 
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4.4.4.3. Forêt indigène mégatherme mésophile à Mimusops balata 

Code Typo Habitats CBNM : 3.2.3.2 et 4.2.3.3 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Sans-souci 

 
Photographie 94: Mimusopetum balatae 

Avertissement : Ces forêts de Grand natte Mimusops balata, ont été précédemment identifiée comme forêts 

climaciques de l’étage mégatherme semi-xérophile, en conditions mésophiles. Elles avaient été observées dans 

le cadre du Cahier des Habitats mégathermes semixérophiles, en conditions sub-humides de la dition. Ces 

forêts ont été observées de nouveau dans l’étage mégatherme hygrophile, en conditions plutôt mésophiles 

également, ce qui permet de préciser ici la fiche habitat précédemment rédigée. 

Diagnostic structural 

Cette végétation forestière, pluristratifiée et plurispécifique, présente un recouvrement total 

de plus de 90% en moyenne, sur des surfaces de l’ordre de l’are. 

Elle est physionomiquement marquée par le port altier du Grand Natte Mimusops balata, 

avec son feuillage vert sombre sempervirent. Son sous-bois l’est très fréquemment par le 

port particulier du Petit vacoa Pandanus sylvestris, ses racines échasses, ses branches 

flexueuses.  

La strate arborée, d’une hauteur moyenne de 10 m, peut culminer à 14 m et présente un 

recouvrement de l’ordre de 40%. 

Elle est dominée par l’espèce caractéristique, Mimusops balata, du fait de son port aux 

branches étalées. Le Bois d’Olive blanc Olea lancea issu du stade antérieur est une constante 

dans cette strate où l’on observe aussi, dans une moindre mesure, le Bois rouge Cassine 

orientalis, la liane papillon Hiptage benghalensis, le Bois maigre Nuxia verticillata, le Corce-

blanc Homalium paniculatum, et l’Avocat marron Litsea glutinosa. D’autres espèces 

paraissent plus semixérophiles comme le Bois dur Securinega durissima, ou plus 

franchement hygrophiles comme le Petit natte Labourdonnaisia calophylloides. 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CahierHabitatsMegaSemixero_light_cle73dc4f.pdf
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Au-delà des juvéniles des espèces des strates supérieures, les strates arbustives recèlent de 

nombreuses autres espèces. 

La strate arbustive haute, d’une hauteur moyenne de 5 m, présente un recouvrement 

inversement proportionnel à celui de la strate arborée, en moyenne 55%. Elle est 

régulièrement structurée par le Petit vacoa marron Pandanus sylvestris et accueille des 

individus de Corce blanc Homalium paniculatum, de Bois d'osto Antirhea borbonica, de 

Change-écorce Aphloia theiformis, mais aussi des espèces plus semi-xérophiles comme le 

Bois de pintade Coptosperma borbonica, le Bois de prune Scolopia heterophylla, ainsi que la 

Fougère aigle Pteridium aquilinum, souvent indicatrice d’incendies passés. 

La strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 50%, présente au-delà des espèces 

précitées, des espèces exotiques comme le Goyavier Psidium cattleianum et l’Avocat marron 

Litsea glutinosa, quasi-constantes dans le groupement, mais aussi des indigènes comme le 

Bois de joli-cœur Pittosporum senacia et, dans une moindre mesure, Doratoxylon apetalum, 

Memecylon confusum, Eugenia buxifolia, Erythroxylum laurifolium, Ocotea obtusata, etc… 

La strate herbacée, d’un recouvrement total moyen de 50%, dominée par la fougère 

indigène Phymatosorus scolopendria, est également tapissée des plantules d’Avocat marron 

Litsea glutinosa et de Bois de gaulette Doratoxylon apetalum var. apetalum. La cypéracée 

indigène Carex brunnea y est très fréquente, de même que la graminée indigène Oplismenus 

compositus. Des orchidées complètent le cortège de cette strate, en particulier Jumellea 

recta, Cryptopus elatus, Cynorkis purpurascens, Angraecum eburneum, Angraecum 

mauritianum, Angraecum patens, etc. et enfin des orchidées géophytes, visibles seulement à 

la saison, des genres Disperis, Cynorkis, etc. Des lianes parcourent l’ensemble de ces strates, 

la plus courante étant la Liane croc de chien, indigène, Smilax anceps, mais aussi, 

exceptionnellement, la liane de clé Hugonia serrata, endémique de La Réunion et de 

Maurice, et en danger d’extinction.  

Remontant depuis le sol les bases des troncs et les blocs rocheux, la strate épiphytique peut 

s’exprimer, avec les orchidées (Jumellea recta, Angraecum eburneum, Angraecum 

mauritianum, Angraecum patens) et les fougères de la strate herbacée qui remontent le long 

des troncs et recouvrent les blocs rocheux, comme la Patte de lézard Phymatosorus 

scolopendria ou Blechnum attenuatum, mais aussi Rhipsalis baccifera, Lomariopsis pollicina, 

Peperomia pedunculata, Pyrrosia lanceolata… La fourche des branches principales peut être 

favorable aux orchidées comme la Corne-de-bouc Graphorkis concolor, le Gros faham 

Cryptopus elatus, etc. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Le Grand natte Mimusops balata s’observe de nos jours aux alentours de 550 m d’altitude, 

en moyenne, et jusqu’à 1300 mètres. Il est considéré comme une espèce à large amplitude 

vis-à-vis de l’hygrométrie, mais il serait plus juste de la qualifier de mésophile. 
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Le groupement forestier relictuel que constitue le Grand natte, mégatherme et plutôt 

mésophile, est observé aujourd’hui, à des altitudes variant de 500 à 1000 mètres d’altitude, 

avec une valeur moyenne de 880 m, en limites haute du secteur semi-xérophile et basse de 

celui hygrophile, sur des sols colluvionnés à caractère plutôt ferralitique. 

Les conditions communes aux stations où il a été observé sont une hygrométrie modérée, en 

lien avec une pluviométrie elle-même modérée, de 1.5 à 4 m/an, encore tempérée par un 

ensoleillement important. 

Il est possible que ce groupement se soit également installé par le passé sur des sols 

alluvionnaires stabilisés des terrasses anciennes du Nord-Est de l’île, aujourd’hui dédiés à 

l’agriculture ou à l’urbanisation. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement qui s’insère dans la dynamique évolutive de la végétation 

stratoïde mégatherme mésophile, reste méconnue.  

Il semble que les forêts mégathermes mésophiles à Mimusops balata soient issues de forêts 

basses à Bois d’olive blanc Olea lancea, en conditions mésophiles vis-à-vis de l’hygrométrie. 

Les forêts de Grand Natte Mimusops balata, indigènes à La Réunion, semblent constituer le 

stade climacique du secteur mésophile. 

Cependant, la chorologie actuelle de ces forêts mésophiles reporte leur configuration 

topographique principalement sur des crêtes peu favorables à leur maintien face à 

l’expansion toujours croissante des espèces exotiques mégathermes mésophiles 

envahissantes (Faux poivrier ou Baie-rose Schinus terebinthifolia, Rhus longipes, Liane 

papillon Hiptage benghalensis, Goyavier Psidium cattleianum, Acacia mearnsi, etc.). 

Synchorologie : 

Le Grand natte Mimusops balata est endémique de La Réunion et de Maurice. Ce 

groupement qui ne peut donc être présent, au mieux, que sur ces deux îles, ne semble 

cependant pas (plus ?) présent à Maurice, sauf à l’état relictuel. Ce groupement devait, fort 

probablement, avant les déforestations pour l’agriculture et le bois de construction, couvrir 

les Franches Terres du Beau Pays et les pentes externes de l’Ouest de La Réunion, au-dessus 

de 400 m d’altitude (plus bas sur les massifs les plus anciens), sur des sols relativement 

épais. Il n’est plus observé aujourd’hui que sur les plus vieux massifs géologiques du Piton 

des neiges aux reliefs très disséqués, peu favorables à l’agriculture, ce qui l’a peut-être 

préservé. En conditions plus hygrophiles, favorisé par les programmes sylvicoles, il s’insère 

en mosaïque spatiale avec les forêts de Petit natte. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Mimusops balata, Olea lancea, Pandanus sylvestris, 

Elaeodendron orientale, Pittosporum senacia subsp. senacia, Antirhea borbonica, Memecylon 

confusum, Smilax anceps, Psidium cattleianum, Litsea glutinosa. 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 
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Flore compagne : Agarista salicifolia, Antidesma madagascariense, Aphloia theiformis, Carex 

brunnea, Coffea mauritiana, Coptosperma borbonica, Doratoxylon apetalum var. apetalum, 

Dracaena reflexa, Elephantopus mollis, Erica reunionensis, Erythroxylum laurifolium, 

Erythroxylum sideroxyloides, Eugenia buxifolia, Gaertnera vaginata, Hiptage benghalensis, 

Homalium paniculatum, Hubertia ambavilla var. ambavilla, Hugonia serrata, 

Labourdonnaisia calophylloides, Lantana camara, Memecylon confusum, Molinaea 

alternifolia, Olax psittacorum, Phymatosorus scolopendria, Pittosporum senacia subsp. 

Senacia, Schinus terebinthifolius, Securinega durissima, Smilax anceps, Toddalia asiatica 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Du fait de son endémicité et de sa raréfaction, la valeur patrimoniale de ce groupement est 

très importante, encore rehaussée par la présence dans son cortège d’espèces 

patrimoniales, pour certaines en danger critique d’extinction, comme Coptosperma 

borbonica, Hugonia serrata, Microsorum punctatum. 

Bien que le taxon caractéristique ait été évaluée LC (UICN 2010), cette végétation a très 

fortement régressé depuis l’arrivée de l’homme. 

En effet, les surfaces à pluviométrie modérée étant les plus propices à l’anthropisation, 

celles correspondant à ses préférences hygrométriques, mais relativement planes, ont 

depuis été largement exploitées. De plus, le Grand natte fournissant un bois d'œuvre et de 

construction d'excellente qualité a été massivement utilisé dans les premiers siècles de 

colonisation de l'île, notamment en ébénisterie. Se raréfiant dès l'époque de CORDEMOY 

(1895), l'essence bénéficie aujourd'hui de programmes sylvicoles de gestion et de 

replantation (ONF). 

Si les menaces passées relevaient principalement de la déforestation, celle qui pèse 

aujourd’hui sur ce groupement réside dans l’envahissement par des espèces végétales 

exotiques.  

Les forêts de Grand natte Mimusops balata, très raréfiées et toujours plus menacées, sont 

aujourd’hui reléguées à quelques replats entre crêtes du secteur mésophile, concurrencées 

par l’expansion des espèces exotiques suffisamment envahissantes pour prendre le pas sur 

elles, mettant à mal les semenciers présents et réprimant, du fait de leur recouvrement, la 

régénération des espèces constitutives de la formation sur les strates basses de l’habitat. 

Il s’agit principalement des fourrés de Goyavier Psidium cattleianum, de ceux de Faux 

poivrier ou Baie-rose Schinus terebinthifolia. Sur un large tiers Nord-Ouest de l’île 

s’élargissant toujours, Hiptage benghalensis, tend à remonter les flancs de ravine depuis le 

fond, et enserre de ses tiges lianescentes les espèces ligneuses de la formation. 

Discussion syntaxonomique 

Les forêts de Grand Natte Mimusops balata ont probablement déjà très fortement régressé 

depuis l’arrivée de l’Homme. Elles sont maintenant cantonnées à quelques crêtes à 
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moyenne altitude et toujours menacées, par les espèces exotiques envahissantes 

principalement. 

Néanmoins, la valeur numérique et de terrain ainsi que la synécologie et la synchorologie de 

ce groupement, qui ne semble pas avoir été jusqu’ici décrit selon le Code de Nomenclature, 

le portent au rang d’association. 

Association : Oleo lanceae - Mimusopetum balatae ass. nov. hoc loco 
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4.4.4.4. Forêt exotique mégatherme hygrophile de basse altitude à Casuarina 
equisetifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.3 

Correspondance CBR : 87.1942 

Zone de référence : Grand-Brûlé, Saint-Philippe et Sainte-Rose 

 
Photographie 95: Litseo-glutinosae - Casuerinetum equisetifoliae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée peu dense, paucispécifique, occupe des surfaces variables de 

plusieurs centaines de m² à plusieurs dizaines d’ares. La strate arborée, de 14 m de hauteur 

moyenne et de recouvrement inférieur à 50%, en moyenne, est largement dominée par le 

Filaos pays, Casuarina equisetifolia, et présente quelques individus d’Avocat marron Litsea 

glutinosa. 

La strate arbustive, souvent éparse, est marquée par quelques grands individus de Litsea 

glutinosa, ainsi que de Leucaena leucocephala, Schinus terebinthifolius ou Psidium 

cattleianum selon un gradient pluviométrique croissant des localités. 

La strate herbacée, ou ce qu’il en reste, est plutôt caractéristique des communautés 

végétales indigènes qui ont été remplacées, graminées indigènes des terrasses 

alluvionnaires, fougères indigènes des substrats massifs ou scoriacés, ou elles-mêmes 

dominées par des espèces exotiques herbacées des plus compétitives comme l’Orthochifon 

Ageratina riparia, etc. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation mégatherme hygro-indifférente (sans toutefois résister dans les sols trop 

régulièrement inondés) semble présenter une large amplitude écologique, puisque 

l’ensoleillement, le degré de pente et la nature du substrat, pourvu qu’il soit minéral, ne 

paraissent pas significatifs pour son établissement ou son maintien. Il semble que la 

caractéristique synécologique majeure réside dans son amplitude altitudinale restreinte, 
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entre 30 et 500 m d’altitude, en lien avec le caractère strictement mégatherme de l’espèce 

dominante. De plus, cette espèce et le groupement qu’elle caractérise, régressent au fur et à 

mesure de l’accumulation d’un horizon organique. Aussi, ces forêts de Filaos colonisent 

préférentiellement les coulées de laves du Grand-Brûlé, qu’elles soient massives ou 

scoriacées, les terrasses alluvionnaires des rivières et cônes de déjection des cirques, etc. 

Syndynamique : 

Ce groupement est pionnier des substrats minéraux. Il s’insère directement dans le substrat, 

qu’il soit constitué de sables, de galets, ou de coulées de lave.  

La dynamique de ce groupement semble bloquée, en lien avec la litière de pseudo-aiguilles 

de Filaos qui réprime par son épaisseur et peut-être par ses caractéristiques allélopathiques, 

sa propre germination mais aussi celle d’autres espèces, hormis les plus compétitives qui ne 

sont que ralenties dans leur expansion, Litsea glutinosa, Psidium cattleianum, Schinus 

terebinthifolia.  

Il constitue ainsi un dysclimax. 

Cependant, il apparaît que le système racinaire du Filao est incapable de résister à la 

violence des crues liées aux pluies cycloniques, par exemple, en position alluvionnaire, à 

l’érosion marine, pour les boisements littoraux, et, bien sûr, aux coulées de lave du Grand-

Brûlé. Ainsi cette végétation présente très régulièrement des évolutions régressives brutales. 

Synchorologie : 

J. de Cordemoy indiquait déjà en 1795 que le Filao pays, importé de Madagascar en 1768, en 

réalité originaire des côtes indo-pacifiques, s’était acclimaté et qu’il envahissait déjà les laves 

du Grand-Brûlé, « dans les fissures desquelles il germe et se développe bien ». Les forêts de 

Filao Casuerina equisetifolia, telles qu’ici décrites, sont observées dans les basses pentes de 

l’enclos, au lieu-dit Grand-Brûlé. Cette même végétation de Filaos Casuerina equisetifolia 

colonise également les terrasses alluvionnaires temporaires des rivières, ainsi que les falaises 

littorales du Sud de l’île, comme celles de la plupart des littoraux du bassin Sud-Ouest de 

l’Océan Indien. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia, Litsea glutinosa 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Ageratina riparia, Schinus terebinthifolia, Phymatosorus scolopendria, 

Boehmeria penduliflora, Rubus alceifolius, Lantana camara, Psidium cattleianum, Solanum 

mauritianum, Nephrolepis biserrata, Furcraea foetida 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Les forêts exotiques de Filao dit pays ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière. 

En revanche, ce groupement présente une menace certaine pour la végétation indigène, 

littorale et mégatherme, du fait de son acclimatation et de son expansion rapide. En effet, 
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importé de Madagascar en 1768, il envahissait déjà en 1795 les laves du Grand-Brûlé. De nos 

jours, sur ce secteur, il compromet gravement la dynamique de colonisation par la 

végétation indigène, s’insérant depuis les premiers stades de végétation vasculaire, les 

fougeraies à Nephrolepis abrupta ainsi que l’ensemble des stades dynamiques ultérieurs 

originels de la colonisation des coulées de lave, jusqu’aux forêts à Petit Natte 

Labourdonniasia calophylloides. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que ce groupement soit présent dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus dans 

une large ceinture pantropicale, il semble qu’il n’ait jamais été décrit selon le Code de 

Nomenclature.  

À La Réunion, la valeur numérique et de terrain de ce groupement tend à le porter au rang 

d’association, tel que précédemment décrit dans le Cahier des Habitats Mégathermes 

Semixérophiles, sans toutefois avoir été publié: 

Association : Litseo-glutinosae - Casuerinetum equisetifoliae ass. nov. hoc loco. 
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4.4.4.5. Boisement exotique mégatherme hygrophile de basse altitude à 
Calophyllum soulattri 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.4 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Libéria 

 
Photographie 96: Calophylletum soulattrii 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive haute à arborée, pauci- à pluri-spécifique mais largement 

dominée par le Mangue à grappe, Calophyllum soulattri, est peu dense et 

physionomiquement homogène sur des superficies de plusieurs ares.  

Elle présente une strate arbustive haute, de 6 mètres en moyenne, ou le cas échéant une 

strate arborée, avec un recouvrement total de plus de 75%. La strate arbustive basse 

intègre, outre Calophyllum soulattri, des Bois de joli cœur, Pittosporum senacia, des Avocats 

marron Litsea glutinosa, des Goyaviers, Psidium cattleianum, ou encore des Jameroses, 

Syzygium jambos. 

La strate herbacée est majoritairement dominée par la cypéracée endémique de La Réunion 

et de Maurice, Scleria sieberi, tant que l’insolation reste suffisante pour cette espèce 

héliophile. Lorsque le couvert forestier devient trop important, ce sont les plantules de 

Calophyllum soulattri qui dominent la strate herbacée, conduisant alors à un groupement 

paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement caractérisé par Calophyllum soulattri, une clusiacée arbustive à arborée 

mégatherme et hygrophile mais peu exigeante quant à la luminosité, est observé au sein de 

l’étage mégatherme hygrophile, à basse altitude dans l’est, de Sainte-Suzanne à Saint-

Benoît, sur des andosols non perhydratés. 
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Syndynamique : 

Ce groupement, dont la dynamique est aujourd’hui naturelle et en pleine expansion, semble 

être issu de boisements dans le cadre de programmes de cicatrisation de défrichés. La forte 

compétitivité de l’espèce caractéristique (croissance rapide, production de nombreuses 

graines à dispersion barochore et zoochore) donne à penser à un blocage successionnel une 

fois l’ensemble des strates du groupement dominées par l’espèce caractéristique. 

Du point de vue de la dynamique spatiale, cette même efficacité de dispersion a pour 

conséquence l’insertion de cette espèce dans les groupements de végétation indigène 

voisins, dont elle modifie progressivement la composition puis la structure. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Calophyllum soulattri, est originaire d’une zone 

allant du Vietnam à l’Australie et atteignant les îles Salomon. Exotique à La Réunion, elle y 

est observée à basse altitude, de Sainte-Suzanne à Saint Benoît, de même que le 

groupement qu’elle caractérise. 

Dans ses régions d’origine, l’espèce est classée LC selon l’évaluation UICN, en raison de son 

exploitation comme bois d’oeuvre de qualité.  

Le groupement tel que décrit ici ne parait cependant pas avoir été décrit ailleurs. En effet, en 

Indonésie, Calophyllum soulattri est une espèce compagne d’autres types des groupements 

forestiers indigènes non perturbés. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Calophyllum soulattri, Scleria sieberi, Ardisia 

crenata 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Agarista salicifolia, Litsea glutinosa, Nephrolepis biserrata, Phaius 

tetragonus, Phymatosorus scolopendria, Pittosporum senacia subsp. senacia, Psidium 

cattleianum, Syzygium jambos, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, exotique à La Réunion, ne présente pas de valeur patrimoniale intrinsèque, 

hormis la présence ponctuelle d’individus patrimoniaux. 

En revanche, la forte compétitivité de l’espèce caractéristique (croissance rapide, production 

de nombreuses graines à dispersion barochore et zoochore, pouvoir germinatif élevé) 

représente en soi une menace pour l’ensemble des végétations indigènes de la dition. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement, qui semble n’avoir jamais été décrit 

selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang d’association : 

Association : Calophylletum soulattrii ass. nov. hoc loco 
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4.4.4.6. Forêt exotique mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude 
à Syzygium jambos 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.5 

Correspondance CBR : 87.1952 

Zone de référence : chemin Bassin du Diable - Saint-Denis 

  
Photographie 97: Syzygiion jambi 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée de 11 mètres de hauteur moyenne, paucispécifique, est largement 

dominée par une espèce exotique, le Jamerose, Syzygium jambos, sur des surfaces de l’ordre 

de la dizaine d’ares, parfois plus, en général le long des linéaires de ravines. La canopée de 

cette végétation est toujours très dense, ce qui imprime une atmosphère très sombre, 

renforcée par la topographie encaissée des ravines, à son sous-bois, bien que ce dernier soit 

particulièrement peu végétalisé. 

En effet, seule la strate arborée, paucispécifique, présente un recouvrement important, de 

l’ordre de 80%, très largement dominé par l’espèce carctéristique, bien qu’il y subsiste 

parfois quelques individus de Bois maigre, Nuxia verticillata, de Bois de rempart, Agarista 

salicifolia, etc. 

Les strates arbustives, dont le recouvrement cumulé ne dépasse que rarement les 40% 

peuvent abriter quelques individus de Fanjan mâle, Cyathea borbonica, de Bois d’osto, 

Antirhea borbonica, ou de Losto café, Gaertnera vaginata. 

La strate herbacée est variable, selon les localités et leurs occupations du sol antérieures. 

Parmi les constantes, on peut citer, au-delà des juvéniles de l’espèce caractéristique, le 

Grain-Noël, Ardisia crenata, le Goyavier, Psidium cattleianum, l’Avocat marron, Litsea 

glutinosa, le Tabac-bœuf Clidemia hirta, et très souvent, les fougères indigènes, Blechnum 

attenuatum, Didymoglossum cuspidatum et Selaginella distachya mais aussi des plantules de 

Tan Georges, Molinaea alternifolia, et de Bois de gaulette, Doratoxylon apetalum. 

Localement, les longoses, Hedychium gardnerianum, lorsqu’elles sont présentes peuvent 

devenir abondantes. 
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Diagnostic écologique 

Synécologie : 

L’espèce caractéristique du groupement est strictement thermophile, nécessite une 

pluviométrie annuelle supérieure à 1,5 mètre (jusqu’à 8 m/an) et parait peu sensible à la 

nature du sol, bien qu’on la trouve majoritairement sur colluvions et alluvions, en conditions 

andiques, d’où sa très large répartition sur l’île. 

Le groupement qu’elle caractérise a été observé au sein de l’étage mégatherme hygrophile, 

entre 200 et 850 mètres d’altitude, en particulier en bord de ravine, où il forme des forêts-

galeries paucispécifiques, sur pentes faibles et modérées, bien qu’il puisse également 

coloniser les flancs de ces ravines, alors les flancs plutôt les plus ombragés.  

Syndynamique : 

Ce groupement constitue un para-climax des surfaces ayant subi des perturbations intenses, 

défrichement en grand, agriculture, qui ont conduit à une érosion intense. L’Homme a 

facilité l’installation de son espèce caractéristique sur de grandes surfaces pour reboiser les 

zones défrichées, servir de support à la culture de la vanille, lutter contre l’érosion et pour 

l’utilisation de son bois. La naturalisation de ce dernier au sein des milieux a entraîné 

l’envahissement progressif de nombreux habitats indigènes et la constitution de la 

Jamerosaie. Il s’avère en outre que l'autogamie de l’espèce caractéristique du groupement 

et les pluviolessivats enrichis en tanins contribuent à Ia prolifération envahissante de 

l'espèce et à Ia quasi-exclusion de toute régénération naturelle indigène. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Syzygium jambos, est originaire d’Indo-Malaisie, 

d’où elle a été introduite à La Réunion en 1780. 

Le groupement qu’elle caractérise, est exotique et envahissant à La Réunion, où il a été 

observé au sein de l’étage mégatherme hygrophile, entre 200 et 850 mètres d’altitude, en 

particulier en bord de ravine, où il forme des forêts-galeries paucispécifiques. 

Ce même groupement, dans les conditions écologiques précitées est observé dans des 

conditions similaires sur une large ceinture tropicale, dans l’Océan Indien, mais aussi 

Pacifique, dans les caraïbes, etc.. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Syzygium jambos 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Psidium cattleianum, Ardisia crenata, Litsea glutinosa, Didymoglossum 

cuspidatum, Clidemia hirta, Nuxia verticillata, Blechnum attenuatum, Selaginella distachya, 

etc. 

Variations du groupement : Il n’a pas été observé de variation du groupement à proprement 

parler, mais des différences sont notées dans la composition de la strate herbacée. Selon les 
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localités, le sous-bois peut être dominé par des Longoses, Hedichyum spp., par le Grain-Noël, 

Ardisia crenata, ou par une cypéracée indigène, Scleria sieberii… 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement exotique à La Réunion ne présente pas de valeur patrimoniale intrinsèque ; il 

peut cependant receler des espèces patrimoniales menacées d’extinction selon l’évaluation 

faite en 2010, comme la Liane noire, Trichosandra borbonica, qui est vulnérable, tout 

comme le Bois de banane, Xylopia richardii, les fougères et plantes alliées Antrophyum 

immersum, en danger d’extinction, Ophioderma pendula, vulnérable, mais aussi l’orchidée 

terrestre Disperis tripetaloides, vulnérable… 

Ce groupement constitue une menace, puisqu’il parvient à s’insérer dans les habitats de 

communautés végétales indigènes adjacents, dont il modifie la composition, puis la 

structure. 

En revanche, à défaut d’autres espèces indigènes disponibles et de programmes de 

renaturation/réhabilitation adaptés, il a joué un rôle anti-érosif interréssant (Martino, 1998) 

pour les berges des ravines. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement, exotique à La Réunion, présent dans 

une large ceinture intertropicale dans les mêmes conditions que décrites ici, mais qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang de 

l’alliance : 

Alliance : Syzygiion jambi all. nov. hoc loco 
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4.4.4.7. Forêt indigène mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude 
à Labourdonnaisia calophylloides et Psiloxylon mauritianum 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.6 

Correspondance CBR : 49.1112 

Zone de référence : Takamaka Saint-Philippe 

 
Photographie 98: Psyloxylo mauritiani - Labourdonnaisietum calophylloidae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée, plurispécifique, dominée par Labourdonnaisia calophylloides et 

Psiloxylon mauritianum présente, sur des surfaces de l’ordre de la dizaine d’ares, une 

hauteur totale de 15 mètres en moyenne et un recouvrement total de plus de 95%. 

La strate arborée, d’un recouvrement moyen de 62%, recèle, au-delà des espèces 

caractéristiques précitées, des Bois maigres Nuxia verticillata, des Tan-Georges, Molinaea 

alternifolia, des Change-écorce, Aphloia theiformis, des Tan-rouge, Weinmannia tinctoria, 

des Bois d'osto, Antirhea borbonica, des Affouches rouges, Ficus mauritiana. 

Au-delà des juvéniles des espèces des strates supérieures, les strates arbustives recèlent des 

nombreuses autres espèces. 

La strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 50%, accueille des fanjans mâles, 

Cyathea borbonica, des Bois de gaulette, Doratoxylon apetalum var. apetalum, des Losto 

café, Gaertnera vaginata, des Lianes-croc-de-chien Smilax anceps, etc. 

On retrouve dans la strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 50%, des Losto 

café, Gaertnera vaginata, des Bois d'osto, Antirhea borbonica, des Affouches rouges, Ficus 

mauritiana ; mais elle abrite également des Bois de corail, Chassalia corallioides, des bois de 

savon (Bois de jaque marron ?), Badula grammisticta, ainsi que du Raisin marron, Rubus 

alceifolius, et du Goyavier, Psidium cattleianum. 

La strate herbacée, elle, d’un recouvrement de l’ordre de 75%, présente au-delà des très 

nombreuses plantules d’espèces constitutives des strates supérieures, les fougères 
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Blechnum attenuatum, Selaginella distachya, Pteris scabra, Cyathea borbonica, Asplenium 

daucifolium var. lineatum, Didymoglossum cuspidatum, mais aussi des individus de Raisin 

marron, Rubus alceifolius, en attente d’une éclaircie pour s’exprimer pleinement. 

Les strates épiphytiques sont également bien représentées et diversifiées. 

La strate épiphytique haute, au niveau des fourches et branches, recèle les orchidées 

Angraecum mauritianum, Jumellea triquetra et les fougères Hymenophyllum inaequale, 

Elaphoglossum macropodium et E. heterolepis  

La strate épiphytique basse, bénificiant de la fraicheur et de l’ombrage du sous-bois, 

présente un cortège sensiblement différent avec les fougères Polyphlebium borbonicum et 

Didymoglossum cuspidatum qui recouvrent les bases des troncs et les roches en surface, 

Blechnum attenuatum et Nephrolepis biserrata qui colonisent la base des troncs depuis le 

sol, Hymenophyllum hygrometricum qui se mèle à H. inaequale plutôt à hauteur d’homme 

sur les troncs, et Vandenboschia gigantea et Asplenium daucifolium var. lineatum qui 

semblent affectionner tout particulièrement les souches et troncs morts. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement forestier nettement mégatherme et hygrophile, a été observé, au cours de 

ce programme, à des altitudes variant de 400 à 800 mètres d’altitude. Les conditions 

communes aux stations où il a été observé sont une hygrométrie ambiante importante, en 

lien avec une pluviométrie très élevée, de 4 à 7.5 m/an et des sols issus de la dégradation de 

coulées plutôt scoriacées, en pédogénèse andique. 

Cependant, il est possible que ce groupement ait également été installé par le passé sur des 

sols plus évolués, aujourd’hui dédiés à l’agriculture ou à l’urbanisation, pourvu qu’ils soient 

suffisamment drainants pour éviter l’asphyxie racinaire. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. 

Cette végétation semble stable, avec une bonne régénération du cortège floristique, qui 

présente une bonne richesse spécifique pour chacune des strates qui le composent. 

De nos jours, cependant, les chablis au sein de ce type de forêt verront se développer les 

espèces exotiques envahissantes qui restent en latence en l’absence d’éclaircies, comme 

c’est le cas du Raisin marron, Rubus alceifolius, du Tabac-bœuf, Clidemia hirta. Le goyavier, 

Psidium cattleianum, ne nécessite pas particulièrement d’éclaircies pour s’y développer, il 

sera seulement moins fructifère et développera au mieux ses capacités de multiplication 

végétative. 

Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, Labourdonnaisia calophylloides et 

Psiloxylon mauritianum, sont endémiques de La Réunion et de Maurice. 
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Le groupement qu’elles caractérisent présente ainsi la même endémicité et a été observé, 

dans le cadre de ce programme, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, à moyenne 

altitude, entre 400 et 800 mètres. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Labourdonnaisia calophylloides, Psiloxylon 

mauritianum, Molinaea alternifolia, Nuxia verticillata, Gaertnera vaginata, Blechnum 

attenuatum, Cyathea borbonica, Antirhea borbonica, Smilax anceps, Selaginella distachya, 

Doratoxylon apetalum var. apetalum, Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum 

heterolepis, Ficus mauritiana 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Angraecum mauritianum, Aphloia theiformis, Asplenium daucifolium var. 

lineatum, Badula grammisticta, Chassalia corallioides, Cnestis glabra, Cyathea borbonica, 

Didymoglossum cuspidatum, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Elaphoglossum 

macropodium, Hymenophyllum hygrometricum, Jumellea triquetra, Nephrolepis biserrata, 

Phymatosorus scolopendria, Polyphlebium borbonicum, Psidium cattleianum, Pteris scabra, 

Rubus alceifolius, Vandenboschia gigantea, Weinmannia tinctoria 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique de La Réunion et de Maurice, présente de ce fait une forte 

valeur patrimoniale, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales 

rares et menacées au sein du cortège.  

Cette communauté végétale semble par ailleurs constituer un habitat d’oiseaux comme le 

Merle pays Hypsipetes borbonicus et le chakouat Terpsiphone bourbonnensis bourbonnensis, 

tous deux endémiques de La Réunion et protégés. La fréquence observée de cette avifaune 

principalement insectivore donne à penser à une entomofaune abondante. 

Bien qu’il soit caractérisé par deux espèces évaluées LC (UICN 2010), ce groupement a très 

fortement régressé depuis l’arrivée de l’homme. Il couvrait probablement de très grandes 

surfaces à basse altitude dans l’est et le sud de l’île. En effet, Labourdonnaisia calophylloides 

est un arbre fournissant un bois d'œuvre et de construction d'excellente qualité ayant été 

massivement utilisé dans les premiers siècles de colonisation de l'île, notamment dans la 

construction des cases créoles (poutres, planchers). Déjà considérablement raréfiée à 

l'époque de CORDEMOY (1895), l'essence bénéficie aujourd'hui de programmes sylvicoles de 

gestion conservatoire et de replantation (ONF). 

Enfin, ce groupement est aujourd’hui toujours clairement menacé par l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes, en particulier le goyavier Psidium cattleianum. 
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Discussion syntaxonomique 

Les forêts de Petit natte, Labourdonnaisia calophylloides, endémiques de La Réunion et de 

Maurice devaient probablement couvrir les basses altitudes des deux îles sœurs, bien 

qu’elles aient très fortement régréssé depuis l’arrivée de l’Homme. Il ne semble pas qu’elles 

aient été décrites selon le Code de Nomenclature Phytosociologique, et il est ici proposé de 

les porter au rang de l’alliance, tel que : 

Alliance : Labourdonnaisiion calophylloidis all. nov. hoc loco 

La valeur numérique et de terrain du groupement à Labourdonnaisia callophyloides et 

Psiloxylon mauritianum, endémique de La Réunion et de Maurice, ici décrit, et qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Psyloxylo mauritiani - Labourdonnaisietum calophylloidis ass. nov. hoc loco 

 

 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   257 

4.4.4.8. Forêt indigène mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude 
à Labourdonnaisia calophylloides et Calophyllum tacamahaca 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.7 

Correspondance CBR : 49.1112 

Zone de référence : Takamaka Saint-Philippe 

 
Photographie 99: Calophyllo tacamahacae - Labourdonnaisietum calophylloidae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée, plurispécifique, dominée par Labourdonnaisia calophylloides et 

Calophyllum tacamahaca présente, sur des surfaces de l’ordre de la dizaine d’ares, une 

hauteur totale de 15 mètres en moyenne et un recouvrement total d’environ 95%. 

Sa structuration verticale est assez bien différenciée. 

La strate arborée, d’un recouvrement moyen de 75%, recèle, au-delà des espèces 

caractéristiques précitées, des Change-écorce, Aphloia theiformis, des Bois maigres Nuxia 

verticillata, des Bois de rempart, Agarista salicifolia, des Tan-Georges, Molinaea alternifolia, 

des Bois de banane, Polyscias repanda, des Bois de gouyave marron, Psiloxylon mauritianum, 

et des Corce-blanc, Homalium paniculatum. 

Au-delà des juvéniles des espèces des strates supérieures, les strates arbustives recèlent de 

nombreuses autres espèces.  

La strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 40%, accueille des fanjans mâles 

Cyathea borbonica, des Bois d'osto Antirhea borbonica, des Affouches rouges Ficus 

mauritiana, des Bois de gaulette Doratoxylon apetalum var. apetalum, des Losto café 

Gaertnera vaginata, et des Goyaviers Psidium cattleianum ; la strate arbustive basse quant à 

elle, d’un recouvrement moyen de 50%, abrite des Losto café Gaertnera vaginata, des 

Vacoas des hauts Pandanus purpurascens, des Bois de balai Memecylon confusum, des Café-

marron Coffea mauritiana, des Bois de joli-cœur Pittosporum senacia subsp. senacia, des 

Bois de corail Chassalia corallioides, des Bois de cabri rouge Casearia coriacea, et également 

des Goyaviers Psidium cattleianum. 
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La strate herbacée, elle, presque aussi dense que la strate arborée, présente au-delà des très 

nombreuses plantules d’espèces constitutives des strates supérieures, les fougères Pteris 

scabra, Selaginella distachya, Blechnum attenuatum, Didymoglossum cuspidatum, des 

orchidées comme Phaius tetragonus, mais aussi des individus de Raisin marron, Rubus 

alceifolius, et de Tabac-bœuf, Clidemia hirta, en attente d’une éclaircie pour s’exprimer 

pleinement. 

Les strates épiphytiques sont également bien représentées et diversifiées. 

La strate épiphytique haute, bien insolée au niveau des branches de la canopée recèle les 

orchidées Bulbophyllum bernadetteae et B. nutans, ainsi que Jumellea triquetra, et les 

fougères Elaphoglossum heterolepis et E. macropodium, Hymenophyllum inaequale, 

Lepisorus spicatus et Phymatosorus scolopendria. 

La strate épiphytique basse, bénéficiant de la fraicheur et de l’ombrage du sous-bois, 

présente un cortège sensiblement différent avec les fougères Polyphlebium borbonicum et 

Didymoglossum cuspidatum, qui recouvrent les bases des troncs et les roches en surface, 

Blechnum attenuatum et Nephrolepis biserrata qui colonisent la base des troncs depuis le 

sol, Hymenophyllum hygrometricum, H. tenellum et Antrophyum boryanum plutôt à hauteur 

d’homme sur les troncs. Cette strate épiphytique basse recèle également, de façon quasi 

systématique les orchidées Bulbophyllum bernadetteae et Angraecum mauritianum. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement forestier nettement mégatherme et hygrophile, est observé à des altitudes 

variant de 200 à 600 mètres d’altitude. Les conditions communes aux stations où il a été 

observé sont des températures élevées, tempérées en sous-bois par l’ombrage de la 

canopée, une hygrométrie ambiante très importante, en lien avec une pluviométrie très 

élevée, entre 5 et 8 m/an. 

On l’observe aujourd’hui sur des sols peu évolués, lithiques, humifères, soit qu’il s’agisse de 

gratons à très faible dégradation superficielle, soit sur des colluvions d’escarpements post-

tectoniques. La condition morphopédologique commune est l’acidité de ces sols, la forte 

teneur en éléments minéraux non ou peu dégradés. Cependant, il est possible que ce 

groupement ait également été installé par le passé sur des sols plus évolués, aujourd’hui 

dédiés à l’agriculture ou à l’urbanisation, pourvu qu’ils soient suffisamment drainants pour 

éviter l’asphyxie racinaire. 

Syndynamique : 

Ce groupement fait suite à la forêt à Sideroxylon borbonicum var. capuronii, et correspond 

au stade subclimacique de la forêt mégatherme hygrophile de basse altitude sur pentes 

modérées. Il semble stable, avec une bonne régénération de son cortège floristique. 

De nos jours, les chablis au sein de ce type de forêt verront se développer les espèces 

exotiques envahissantes qui restent en latence en l’absence d’éclaircies, comme c’est le cas 

du Raisin marron, Rubus alceifolius et du Tabac-bœuf, Clidemia hirta. Le goyavier, Psidium 

cattleianum, ne nécessite pas particulièrement d’éclaircies pour s’y développer, il sera 
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seulement moins fructifère et développera au mieux ses capacités de multiplication 

végétative. 

Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, Labourdonnaisia calophylloides et 

Calophyllum tacamahaca, sont endémiques de La Réunion et de Maurice. 

Le groupement qu’elles caractérisent présente ainsi la même endémicité, et a été observé, 

dans le cadre de ce programme, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, à basse altitude, 

entre 200 et 600m d’altitude. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Labourdonnaisia calophylloides, Calophyllum 

tacamahaca, Gaertnera vaginata, Pandanus purpurascens, Aphloia theiformis, Bulbophyllum 

bernadetteae, Doratoxylon apetalum var. apetalum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée. 

Flore compagne : Molinaea alternifolia, Nuxia verticillata, Cyathea borbonica, Agarista 

salicifolia, Blechnum attenuatum, Antirhea borbonica, Ficus mauritiana, Memecylon 

confusum, Cordemoya integrifolia, Psidium cattleianum, Phymatosorus scolopendria, Aphloia 

theiformis, Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum heterolepis, Clidemia hirta, 

Pittosporum senacia subsp. senacia, Coffea mauritiana, Polyscias repanda, Psiloxylon 

mauritianum, Rubus alceifolius, Selaginella distachya, Angraecum mauritianum, 

Elaphoglossum macropodium, Chassalia corallioides, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement endémique de La Réunion et de Maurice présente, de ce fait, une forte 

valeur patrimoniale, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales 

rares et menacées au sein du cortège.  

Bien qu’il soit caractérisé par deux espèces évaluées LC (UICN 2010), ce groupement a très 

fortement régressé depuis l’arrivée de l’homme. Il couvrait probablement de très grandes 

surfaces à basse altitude, dans l’est et le sud de l’île. En effet, Labourdonnaisia calophylloides 

est un arbre fournissant un bois d'œuvre et de construction d'excellente qualité qui a été 

massivement utilisé dans les premiers siècles de colonisation de l'île, notamment pour la 

construction des cases créoles (poutres, planchers). Déjà considérablement raréfiée à 

l'époque de CORDEMOY (1895), l'essence bénéficie aujourd'hui de programmes sylvicoles de 

gestion conservatoire et de replantation (ONF). 

Enfin, ce groupement est aujourd’hui toujours clairement menacé par l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes, en particulier le goyavier Psidium cattleianum. 
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Discussion syntaxonomique 

Les forêts de Petit natte, Labourdonnaisia calophylloides, endémiques de La Réunion et de 

Maurice devaient probablement couvrir les basses altitudes des deux îles sœurs, bien 

qu’elles aient très fortement régréssé depuis l’arrivée de l’Homme. Ils ne semblent pas 

qu’elles aient été décrites selon le Code de Nomenclature Phytosociologique, et il est ici 

proposé de les porter au rang de l’alliance, tel que : 

Alliance : Labourdonnaisiion calophylloidis all. nov. hoc loco 

La valeur numérique et de terrain du groupement à Labourdonnaisia callophyloides et 

Calophyllum tacamahaca, endémique de La Réunion et de Maurice, ici décrit, et qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Calophyllo tacamahacae - Labourdonnaisietum calophylloidis ass. nov. hoc 

loco 
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4.4.4.9. Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude Syzygium 
cymosum var. cymosum et Eugenia bosseri 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.8 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Forêt de Moka-Fontaine 

 
Photographie 100: Syzygio cymosi – Eugenietum bosseri 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée, plurispécifique, est caractérisée par la présence concomittante du 

Bois de pomme rouge Syzygium cymosum var. cymosum et du Bois de nèfles à grandes 

feuilles Eugenia bosseri, mais dominée par des espèces à amplitude écologique plus large 

comme le Change-écorce Aphloia theiformis, le Bois maigre Nuxia verticillata, sur des 

surfaces de moins d’une dizaine d’ares, pour une hauteur totale de 10 mètres en moyenne 

et un recouvrement total de plus de 85%. 

La strate arborée, d’un recouvrement moyen de 60%, recèle, au-delà des espèces précitées, 

des Grands affouches Ficus densifolia, des Tan-Georges, Molinaea alternifolia, des Change-

écorce Aphloia theiformis, des Bois d'osto, Antirhea borbonica. 

Au-delà des juvéniles des espèces des strates supérieures, les strates arbustives recèlent de 

nombreuses autres espèces. Plus on descend dans la stratification, plus le nombre d’espèces 

observées augmente, en même temps que diminue le recouvrement. 

La strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 40%, est caractérisée par la 

fréquence du Bois de pomme rouge Syzygium cymosum var. cymosum, qui marque 

structurellement et floristiquement le peuplement. Cette strate est également marquée par 

l'abondance du Losto café Gaertnera vaginata, qui peut localement dominer la strate, du 

Bois d’Osto Antirhea borbonica, mais aussi du Goyavier Psidium cattleianum. D'autres 

espèces présentent une fréquence importante, mais elles sont relativement peu 

abondantes, comme la Liane-croc-de-chien Smilax anceps, le Fanjan mâle Cyathea 

borbonica, mais aussi le Café marron Coffea mauritiana. 

On retrouve dans la strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 30%, des Losto 

café Gaertnera vaginata, des Bois d'osto Antirhea borbonica, mais également des Bois de 
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corail, Chassalia corallioides, des bois de savon (Bois de jaque marron ?), Badula 

grammisticta, ainsi que du Raisin marron Rubus alceifolius, et toujours du Goyavier Psidium 

cattleianum. 

La strate herbacée présente un recouvrement dépendant de son état de conservation : 

lorsque la communauté est en bon état fonctionnel, elle est peu recouvrante, de l’ordre de 

40%, mais dans le cas d’un envahissament par le Goyavier Psidium cattleianum, ou les 

Longoses Hedychium gardnerianum, elle peut atteindre rapidement 75% de recouvrement. 

Elle recèle, au-delà des nombreuses plantules d’espèces constitutives des strates 

supérieures, les fougères Blechnum attenuatum, Selaginella distachya, Pteris scabra, 

Asplenium daucifolium var. lineatum, Didymoglossum cuspidatum, etc. 

Les strates épiphytiques sont également bien représentées et diversifiées. 

La strate épiphytique haute, bien insolée au niveau des fourches et branches, recèle les 

orchidées Angraecum mauritianum, Jumellea triquetra, Angraecum caulescens et 

Bulbophyllum bernadetteae les fougères Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum 

macropodium et E. heterolepis, ainsi que Belvisia spicata et Lepisorus excavatus. 

La strate épiphytique basse, bénificiant de la fraicheur et de l’ombrage du sous-bois, 

présente un cortège sensiblement différent avec les fougères Polyphlebium borbonicum et 

Didymoglossum cuspidatum qui recouvrent les bases des troncs et les roches en surface, 

Blechnum attenuatum et Nephrolepis biserrata qui colonisent la base des troncs depuis le 

sol, Antrophyum boryanum, Huperzia ophioglossoides, Hymenophyllum hygrometricum qui 

se mèle à H. inaequale plutôt à hauteur d’homme sur les troncs et, Vandenboschia gigantea 

et Asplenium daucifolium var. lineatum qui semblent affectionner tout particulièrement les 

souches et troncs morts. Enfin, des pipéracées viennent compléter l’ensemble Peperomia 

elliptica et Piper borbonense. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement forestier hygrophile est observé principalement dans le Nord-Est de l’île, 

entre 800 et 1200 m d'altitude sur les planèzes situées à proximité de grandes vallées (mini-

cirques) ou de grandes ravines. Cette position topographique confère à l'habitat des 

conditions climatologiques particulières à la faveur de la remontée de courant d'air chaud le 

long de ces vallées en journée, permettant de relever sensiblement les températures pour 

ces altitudes plutôt hautes. Il semble que son optimum pluviométrique situé aux alentours 

de 2.5 à 3 m/an, conditionne également son optimum édaphique, avec des andosols 

désaturés non perhydratés chromiques sur cendres épaisses, propices à un bon 

enracinement des ligneux et à une bonne maturation de la communauté. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. Il apparaît cependant comme un 

pédoclimax, en lien avec le type de sol et la topographie. Cependant la dynamique actuelle 

de la végétation exotique, alliée à la présence au sein de cette communauté d’espèces 
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exotiques envahissantes des plus néfastes pour les milieux naturels à La Réunion ne laisse 

pas un grand avenir à ce type de végétation, déjà naturellement rare. 

Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, le Bois de pomme rouge Syzygium 

cymosum var. cymosum, et le Bois de nèfles à grandes feuilles Eugenia bosseri, sont 

respectivement, endémiques de La Réunion et de Maurice, pour le premier, et de La 

Réunion, pour le second. 

Le groupement qu’elles caractérisent présente ainsi la même endémicité et a été observé, 

dans le cadre de ce programme, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, à moyenne 

altitude, à partir de 700 mètres d’altitude, dans le Nord mais également dans l’Est de l’île. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Syzygium cymosum var. cymosum, Eugenia bosseri 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Angraecum mauritianum, Aphloia theiformis, Asplenium daucifolium var. 

lineatum, Badula grammisticta, Chassalia corallioides, Cnestis glabra, Cyathea borbonica, 

Didymoglossum cuspidatum, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Elaphoglossum 

macropodium, Ficus densifolia, Hymenophyllum hygrometricum, Jumellea triquetra, 

Nephrolepis biserrata, Phymatosorus scolopendria, Polyphlebium borbonicum, Psidium 

cattleianum, Pteris scabra, Rubus alceifolius, Vandenboschia gigantea, Weinmannia tinctoria 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique de La Réunion et de Maurice, présente de ce fait une forte 

valeur patrimoniale, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales 

rares et menacées au sein du cortège. 

Cette communauté végétale semble par ailleurs constituer un habitat d’oiseaux comme le 

Merle pays Hypsipetes borbonicus et le chakouat Terpsiphone bourbonnensis bourbonnensis, 

tous deux endémiques de La Réunion et protégés. La fréquence observée de cette avifaune 

principalement insectivore donne à penser à une entomofaune abondante. 

Bien qu’il soit caractérisé par deux espèces qui n’ont pas été évaluées comme 

particulièrement menacées (UICN 2010), ce groupement sans doute naturellement rare et 

couvrant de faibles surfaces, est aujourd’hui très fortement menacé par l’expansion 

d’éventuels aménagements, mais aussi par celle, bien visible des espèces exotiques 

envahissantes, avec en premier lieu le Goyavier Psidium cattleianum et le Grain-Noël ardisia 

crenata, mais aussi la Cannelle Cinmomum verum. 

Discussion syntaxonomique 
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La valeur numérique et de terrain du groupement à Labourdonnaisia callophyloides et 

Psiloxylon mauritianum, endémique de La Réunion et de Maurice, ici décrit, et qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Syzygio cymosi – Eugenietum bosseri ass. nov. hoc loco 

Cette association serait rattachée à l’alliance à Petit natte Labourdonnaisia calophylloides, 

tel que : 

Alliance : Labourdonnaisiion calophylloidis all. nov. hoc loco 
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4.4.4.10. Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Weinmania tinctoria et Aphloia theiformis 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.9 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Sainte Marguerite 

 
Photographie 101: Aphloio theiformis - Weinmanietum tinctoriae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée dominée par Weinmania tinctoria et Aphloia theiformis, présente, 

sur des surfaces de l’ordre de la dizaine d’ares, une structuration verticale continue, avec 

peu de différentiation des strates arbustives, composées principalement de juvéniles des 

strates supérieures, mais aussi des arbustes Gaertnera vaginata et Chassalia corallioides.  

Chacune des strates verticales est moyennement dense, mais l’ensemble donne une 

impression de forêt assez dense, du fait de la stratification continue.  

La strate herbacée, elle, est très dense, mais diffère d’une station à l’autre en fonction de 

l’expansion d’espèces exotiques envahissantes, avec principalement, selon les localités, le 

grain Noël Ardisia crenata et le Longose Hedychium gardnerianum. Lorsque ces espèces 

exotiques envahissantes ne sont pas dominantes, c’est une fougère terrestre indigène qui 

marque physionomiquement la strate herbacée, Selaginella distachia. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement forestier hygrophile, est observé à des altitudes variant de 400 à plus de 

1100 mètres. Les conditions communes aux stations où il a été observé sont une 

hygrométrie ambiante très importante, soit en lien avec une pluviométrie relativement 

élevée, entre 2.5 et 6 m/an, soit en lien avec la proximité d’une ravine, et toujours sur des 

andosols désaturés perhydratés chromiques sur cendres associés à de nombreux 

affleurements de gratons. 
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Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. Des traces anciennes d’activité de 

charbonnage retrouvées à l’intérieur ou à proximité immédiate des parcelles concernées 

incitent à penser que cette végétation a fait l’objet d’exploitations par le passé. En 

particulier, le Petit natte Labourdonnaisia calophylloides, ne semble que très rarement 

présent dans ce type de forêt. Déjà considérablement raréfiée à l'époque de CORDEMOY 

(1895), le Petit natte, fournissant un bois d'œuvre et de construction d'excellente qualité, a 

été massivement utilisé dans les premiers siècles de colonisation de l'île, notamment pour la 

construction des cases créoles (poutres, planchers). 

Le bois de rempart, Agarista salicifolia, très fréquent dans le groupement, était quant à lui 

utilisé pour produire du charbon. 

Le bois et l'écorce riche en tannin du Tan rouge Weinmannia tinctoria furent aussi très 

utilisés jadis. LANESSAN (1886) signale que ce bois "est assez solide, droit, résiste peu à 

l'humidité, mais est excellent pour le charronnage, pour faire des moyeux et des jantes". 

Aussi, les forêts à Weinmannia tinctoria observées par intermittence, mais de façon 

récurrente sur toute la ceinture mégatherme hygrophile de l’île, pourraient n’être qu’une 

variante appauvrie des forêts à Labourdonnaisia calophylloides. En l’état actuel des 

connaissances, cette hypothèse ne peut être ni confirmée, ni infirmée. 

Synchorologie : 

Si Aphloia theiformis est indigène à La Réunion, Weinmania tinctoria, quant à elle, est 

endémique de La Réunion et de Maurice.  

Le groupement qu’elles caractérisent présente ainsi la même endémicité, et a été observé 

au sein de l’étage mégatherme hygrophile, en particulier entre 400 m et 1180 m. d’altitude, 

aussi bien sur le versant au vent que sous le vent de l’île. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Weinmania tinctoria, Cyathea borbonica, Aphloia 

theiformis, Gaertnera vaginata, Molinaea alternifolia, Psidium cattleianum, Antirhea 

borbonica, Nuxia verticillata, Selaginella distachya, Blechnum attenuatum, Doratoxylon 

apetalum var. apetalum… 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Chassalia corallioides, Coffea mauritiana, Psidium cattleianum, 

Trichomanes cuspidatum, Phyllanthus phillyreifolius, Pteris scabra, Antidesma 

madagascariense, Agarista salicifolia, Ardisia crenata, Danais fragrans, Gaertnera vaginata, 

Elaphoglossum macropodium, Elaphoglossum heterolepis, Hymenophyllum inaequale, Smilax 

anceps, Tambourissa elliptica subsp. elliptica, Cyathea excelsa… 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 
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Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique de La Réunion et de Maurice, présente une forte valeur 

patrimoniale, encore renforcée par le fait que Weinmania tinctoria est une espèce en danger 

critique d’extinction, et par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales rares et 

menacées supplémentaires au sein du cortège (Xylopia richardii). 

Ce groupement tel qu’observé de nos jours est clairement menacé par l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes, le goyavier, Psidium cattleianum, qui en modifie la 

composition puis la structure, mais aussi les Longoses Hedichium gardnerianum, ou le Grain 

Noël Ardisia crenata, qui par leur très fort recouvrement de la strate herbacée répriment la 

régénération des espèces indigènes constitutives des strates supérieures. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion et de 

Maurice, qui semble n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le 

porter au rang d’association : 

Association : Aphloio theiformis - Weinmanietum tinctoriae ass. nov. hoc loco 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   268 

4.4.4.11. Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Homalium paniculatum et Dombeya ciliata  

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.10 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Rivière des Remparts 

 
Photographie 102: Homalio paniculati - Dombeyetum ciliatae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée basse présente, sur des surfaces de l’ordre de la dizaine d’ares, une 

structuration verticale continue, avec peu de différentiation des strates arbustives. Chacune 

des strates verticales est peu dense, mais l’ensemble donne une impression de forêt 

relativement dense, du fait cette stratification continue. Cette végétation, très diversifiée, 

est caractérisé par le Mahot blanc Dombeya ciliata et le Corce-blanc Homalium paniculatum. 

Outre les deux espèces caractéristiques, la strate arborée présente des Bois maigre Nuxia 

verticillata, Bois de rempart Agarista salicifolia et Change-écorce Aphloia theiformis. 

Les strates arbustives sont composée de juvéniles des espèces précitées, mais aussi des 

arbustes sciaphiles comme le Faux bois de demoiselle Phyllanthus phillyreifolius et le Bois de 

corail Chassalia corallioides et d’autres, plus héliophiles, comme le Losto-café Gaertnera 

vaginata, à la faveur des trouées de la frondaison, et dans une moindre mesure le Bois Losto 

Antirhea borbonica, le Bois de joli-cœur Pittosporum senacia subsp. senacia, le Café marron 

Coffea mauritiana, et encore le Fanjan mâle Cyathea borbonica. Cependant les stations en 

bon état de conservation sont rares et souvent le Goyavier Psidium cattleianum envahit les 

strates arbustives. 

La strate herbacée, bien diversifiée lorsque la communauté est en bon état de conservation, 

est caractérisée par les fougères Selaginella distachya, Blechnum attenuatum, l’orchidée 

terrestre Calanthe sylvatica, et par les innombrables plantules des semenciers présents dans 

les strates supérieures. La plupart du temps cependant, cette strate est dégradée, par 
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l’expansion des espèces exotiques envahissantes, en particulier le Grain Noël Ardisia crenata 

et des plantules de Goyavier au détriment de la régénération des espèces indigènes. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement forestier hygrophile est observé, tout autour de l’île, à des altitudes variant 

de 500 à plus de 1000 mètres d’altitude, 700 m en moyenne. La condition abiotique 

discriminante supplémentaire semble être une bonne orientation du versant par rapport à 

l’ensoleillement, l’Est-Nord-Est de préférence. Plus que la pluviométrie, qui peut varier de 2 

à 7 m/an, ce sont les conditions édaphiques qui semble prédominer, avec des sols peu épais 

sur grattons, ou colluvions, en conditions de pédogénèse andique, mais avec un drainage 

latéral suffisant pour limiter l’asphyxie racinaire. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. 

Des traces anciennes d’activité de charbonnage retrouvées à l’intérieur ou à proximité 

immédiate des parcelles concernées incitent à penser que cette végétation a fait l’objet 

d’exploitations par le passé. 

Aussi, les forêts à Dombeya ciliata observées par intermittence, mais de façon récurrente sur 

toute la ceinture mégatherme hygrophile de l’île, à moyenne altitude, pourraient constituer 

le stade climacique des forêts de cet étage sur les versants les mieux exposés (Est-Nord-Est) 

des planèzes bosselées sur pentes modérées à fortes. 

Synchorologie : 

Si Homalium paniculatum est endémique de La Réunion et de Maurice, Dombeya ciliata, 

quant à elle, est endémique stricte de La Réunion. 

Le groupement qu’elles caractérisent est ainsi endémique strict de La Réunion et a été 

observé par intermittence, mais de façon récurrente au sein de l’étage mégatherme 

hygrophile, à moyenne altitude, entre 500 et 1000 m. d’altitude, aussi bien sur le versant au-

vent que sous-le-vent de l’île. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Dombeya ciliata, Selaginella distachya, Nuxia 

verticillata, Homalium paniculatum, Psidium cattleianum, Agarista salicifolia, Blechnum 

attenuatum, Aphloia theiformis, Phyllanthus phillyreifolius 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Chassalia corallioides, Gaertnera vaginata, Molinaea alternifolia, 

Pittosporum senacia subsp. Senacia, Coffea mauritiana, Ardisia crenata, Antirhea borbonica, 

Smilax anceps, Piper borbonense, Cordemoya integrifolia, Rubus alceifolius, Calanthe 

sylvatica, Cyathea borbonica, Casearia coriacea, Danais fragrans 
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Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique de La Réunion et peu commun, présente une forte valeur 

patrimoniale, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales rares et 

menacées supplémentaire au sein du cortège comme le bois de banane Xylopia richardii.  

Ce groupement tel qu’observé de nos jours est clairement menacé par l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes, le goyavier Psidium cattleianum, qui en modifie la 

composition puis la structure, mais aussi le Grain Noël Ardisia crenata, qui par leur très fort 

recouvrement de la strate herbacée répriment la régénération des espèces indigènes 

constitutives des strates supérieures. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion, qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang 

d’association : 

Association : Homalio paniculati - Dombeyetum ciliatae ass. nov. hoc loco 
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4.4.4.12. Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Cordemoya integrifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.11 

Correspondance CBR : 62.911 et 62.9121 

Zone de référence : Les Makes 

 
Photographie 103: Cordemoyetum integrifoliae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée se distingue physionomiquement par le port de son espèce 

caractéristique, le Bois de perroquet, Cordemoya integrifolia, et par la densité de sa canopée 

qui lui confère une ambiance bien plus sombre, sur des surfaces de l’ordre de la dizaine 

d’ares, que les forêts indigènes adjacentes. 

Les strates arbustives sont peu denses, et peu diversifiées. La strate arbustive haute, tel un 

continuum avec la strate arborée, est composée principalement de jeunes Bois de 

perroquet, et de quelques individus de Bois d'osto, Antirhea borbonica. La strate arbustive 

basse est caractérisée par le Bois de corail, Chassalia corallioides. Y sont également présents 

d’autres arbustes mégathermes hygrophiles tel que le café marron, Coffea mauritiana, le 

Losto café, Gaertnera vaginata, le bois de balai, Memecylon confusum, etc. 

La strate herbacée, assez dense, est, normalement, principalement constituée, au-delà des 

juvéniles des espèces présentes dans les strates supérieures, d’une cypéracée indigène, 

Macaherina iridifolia, et de fougères indigènes comme Blechnum attenuatum, Selaginella 

distachya, Ctenitis cirrhosa, Trichomanes cuspidatum, Pteris scabra. Cependant, elle tend à 

être colonisée par des espèces exotiques envahissantes, parmi lesquelles le Grain Noël, 

Ardisia crenata, les longoses, principalement Hedichyum gardnerianum, mais aussi de jeunes 

plants de Goyavier, Psidium cattleianum. 

La strate épiphytique est relativement peu représentée. La base des troncs est souvent 

recouverte de petites fougères ainsi que d’orchidées, dont les plus courantes sont 

respectivement Trichomanes cuspidatum et Angraecum mauritianum. A la fourche des 

branches, ont été couramment observées les fougères Phymatosorus scolopendria, et 
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Nephrolepis biserrata, ou des orchidées telles que Polystachia cultriformis, tandis que les 

branches hautes, présentent les fougères Belvisia spicata, Hymenophyllum inaequale, ainsi 

que les orchidées Jumellea fragrans, ou J. rossii (selon l’altitude de la station), J. triquetra, 

Bulbophyllum bernadetteae, Angraecum caulescens, etc. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation arborée affectionne particulièrement les remparts et fortes pentes aux sols 

colluvionnés, à moyenne altitude (entre 400 et 1100 mètres) et en condition 

pluviométriques comprises entre 2.5 et 6 m/an. 

Syndynamique : 

Cette végétation arborée est climacique des remparts et fortes pentes, en moyenne altitude 

de l’étage mégatherme hygrophile. Hors expansion d’espèces exotiques envahissantes, la 

dynamique de cette végétation semble stable, avec le seul renouvellement du peuplement. 

La dynamique antérieure à l’établissement de cette végétation reste quelque peu 

méconnue, mais il semble que sur remparts et fortes pentes, cette végétation ait été initié 

par un stade herbacé à Machaerina iridifolia, dans lequel viennent s’insérer les premières 

espèces arbustives, héliophiles, telles que Hubertia ambavilla var. ambavilla, Geniostoma 

borbonica, etc. pour former un stade arbustif à Hubertia ambavilla var. ambavilla, 

accueillant déjà les premiers individus de Cordemoya integrifolia, en même temps que Nuxia 

verticillata, Antidesma madagascariensis…  

L’enrichissement en espèces arbustives héliophiles et progressivement sciaphiles se fait au 

fur et à mesure de la constitution de la canopée à Cordemoya integrifolia, qui une fois bien 

formée présente une densité telle que les arbustes héliophiles régressent jusqu’à ce que 

cette végétation ne présente plus en strates arbustives que des espèces sciaphiles, ou des 

arbustes indifférents à l’ensoleillement. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Cordemoya integrifolia, est endémique de La 

Réunion et de Maurice. Le groupement qu’elle caractérise présente ainsi la même 

endémicité, bien qu’il ne semble pas avoir été décrit de Maurice. 

A La Réunion, cette végétation forestière a été observée au sein de l’étage mégatherme 

hygrophile, plutôt en moyenne altitude, entre 400 et au-delà de 1100 m d’altitude, dans les 

conditions écologiques précitées. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cordemoya integrifolia, Nuxia verticillata, Chassalia 

corallioides, Blechnum attenuatum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Molinaea alternifolia, Psidium cattleianum, Antirhea borbonica, Selaginella 

distachya, Cyathea borbonica, Doratoxylon apetalum, Gaertnera vaginata, Aphloia 
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theiformis, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Trichomanes cuspidatum, Memecylon 

confusum, Coffea mauritiana, Litsea glutinosa, Ardisia crenata, Smilax anceps, Calanthe 

sylvatica, Ctenitis cirrhosa, Pteris scabra… 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique de La Réunion et de Maurice, présente une forte valeur 

patrimoniale, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales rares et 

menacées au sein du cortège. 

Cette communauté végétale semble par ailleurs constituer un habitat d’oiseaux comme le 

Merle pays, Hypsipetes borbonicus et le chakouat Terpsiphone bourbonnensis 

bourbonnensis, tous deux endémiques de La Réunion et protégés. La fréquence observée de 

cette avifaune principalement insectivore donne à penser à une entomofaune abondante. 

Bien qu’il soit caractérisé par une espèce évaluée LC (UICN 2010), ce groupement est 

aujourd’hui menacé par l’expansion des espèces exotiques envahissantes (Ardisia crenata, 

Hedichyum gardnerianum, Psidium cattleianum), qui, modifiant surtout la composition et la 

structure de la strate herbacée, mettent à mal la régénération des semenciers. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion et de 

Maurice, qui semble n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le 

porter au rang d’association : 

Association : Cordemoyetum integrifoliae ass. nov. hoc loco 
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4.4.4.13. Boisement exotique mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Cinnamomum camphora 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.12 

Correspondance CBR : 83.394 

Zone de référence : Les Makes 

 
Photographie 104: Cinnamometum camphorae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée, paucispécifique, largement dominée par le Camphrier 

Cinnamomum camphora, est physionomiquement homogène sur des superficies de 

plusieurs ares à plusieurs hectares. 

Elle présente une strate arborée, jusqu’à 25 mètres en moyenne, assez dense, avec un 

recouvrement de l’ordre de 60%. 

Les strates arbustives intègrent, outre de jeunes Cinnamomum camphora, des espèces 

indigènes qui ont résisté aux travaux sylvicoles telles que le Bois d'osto, Antirhea borbonica, 

le Bois de corail, Chassalia corallioides, le Café marron Coffea mauritiana, le Change-écorce 

Aphloia theiformis, ainsi que d’autres espèces, exotiques, communes pour cet étage, telles 

que le Raisin marron, Rubus alceifolius, le Goyavier, Psidium cattleianum, le Jamerose 

Syzygium jambos, etc. 

La strate herbacée accueille les juvéniles des espèces précitées, et d’autres telles que 

l’Orthochifon Ageratina riparia, les fougères Adiantum hispidulum, Ptisana fraxinea, Pteris 

scabra. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation caractérisée par Cinnamomum camphora, une lauracée arborée hygrophile 

et mégatherme, est observée au sein de l’étage mégatherme hygrophile, entre 400 et 1 000 

m d’altitude. Elle ne semble pas présente sur les localités les plus arrosées de la dition, les 

plantations ayant été effectuées sur des gammes pluviométriques de l’ordre de 2 à 4m/an. 
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Syndynamique : 

Les boisements objets de la présente description ont été réalisés dans le cadre de 

programmes de sylviculture. En effet, de l'après-guerre aux années 70, les gestionnaires 

forestiers ont donné la priorité à la production de bois. Il s'agissait alors de fournir la matière 

première et les matériaux nécessaires au développement économique en général, et à la 

(re)construction en particulier. 

De nos jours les forêts de Camphrier se sont naturalisées, et colonisent par contact les 

végétations indigènes adjacentes. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Cinnamomum camphora, est originaire du Japon, 

de la Chine, de Taïwan et du nord Viêt-Nam. Exotique à La Réunion, elle y a été introduite en 

1753, plantée en lutte contre l’érosion à Salazie, et en essai de sylviculture à des échelles 

modestes, jusqu’à 1000 m d’altitude. Le groupement qu’elle caractérise est présent dans 

l’est, le nord et le sud de l’île, au sein de l’étage mégatherme, mais plutôt en moyenne 

altitude, aux alentours de 600 mètres en moyenne. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cinnamomum camphora, Psidium cattleianum, 

Phymatosorus scolopendria, Ardisia crenata, Doratoxylon apetalum var. apetalum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Adiantum hispidulum, Ageratina riparia, Antirhea borbonica, Aphloia 

theiformis, Chassalia corallioides, Coffea mauritiana, Elephantopus mollis, Eriobotrya 

japonica, Litsea glutinosa, Nephrolepis biserrata, Oplismenus compositus, Polyphlebium 

borbonicum, Rubus alceifolius, Syzygium jambos, Toddalia asiatica, etc 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, exotique à La Réunion, ne présente pas de valeur patrimoniale intrinsèque, 

hormis la présence ponctuelle d’individus patrimoniaux. 

En revanche, les boisements de Cinnamomum camphora constituent, du fait de la forte 

compétitivité de l’espèce caractéristique (croissance rapide, production de nombreuses 

graines à dispersion barochore et zoochore), une menace pour les végétations indigènes 

adjacentes, en modifiant leur composition. Si cette espèce ne semble pour le moment pas 

modifier la structure des forêts indigènes réunionnaises dans lesquelles elle s’insère, en 

revanche elle est considérée comme une espèce invasive en Australie et en Amérique 

centrale. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement, qui semble n’avoir jamais été décrit 

selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang d’association : 

Association : Cinnamometum camphorae ass. nov. hoc loco 
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4.4.4.14. Boisement exotique hygrophile de moyenne altitude à Cryptomeria 
japonica 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.13 

Correspondance CBR : 83.394 

Zone de référence : Les Makes 

 
Photographie 105: Cryptomerietum japonicae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée, paucispécifique, largement dominée par le Cryptoméria du Japon 

Cryptomeria japonica, est physionomiquement homogène sur des superficies de plusieurs 

ares à plusieurs hectares. 

Elle présente une strate arborée, jusqu’à 20 mètres en moyenne, assez dense, avec un 

recouvrement de l’ordre de 75%. La strate arbustive intègre, outre de jeunes Cryptomeria 

japonica, quelques individus de Bois d'osto, Antirhea borbonica, Bois de corail Chassalia 

corallioides, Tan Georges Molinaea alternifolia, de Faux bois de demoiselle, Phyllanthus 

phillyreifolius, de Bois de joli cœur, Pittosporum senacia subsp. senacia, de Goyavier, Psidium 

cattleianum, et quelques Fanjans, Cyathea borbonica et Cyathea excelsa. 

La strate herbacée est très souvent dominée par la longose Hedychium gardnerianum, dans 

les localités où elle a été introduite. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation caractérisée par Cryptomeria japonica, une cupressacée arborée hygrophile 

et mégatherme à mésotherme, est observée au sein de l’étage mégatherme hygrophile, à 

moyenne altitude dans le nord, l’ouest, et l’est. Elle ne semble pas présente sur les localités 

les plus arrosées de la dition, les plantations ayant été effectuées sur des gammes 

pluviométriques de l’ordre de 2 à 4m/an. 
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Syndynamique : 

Les boisements objets de la présente description ont été réalisés dans le cadre de 

programmes de sylviculture. En effet, de l'après-guerre aux années 70, les gestionnaires 

forestiers ont donné la priorité à la production de bois. Il s'agissait alors de fournir la matière 

première et les matériaux nécessaires au développement économique en général et à la 

(re)construction en particulier.  

Au cours de ce programme, quelques individus spontanés ont été observés, et des 

boisements se maintiennent sans intervention humaine, mais il ne semble pas que cette 

végétation puisse se développer hors l’intervention anthropique, pour le moment. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Cryptomeria japonica, est originaire du Japon et de 

Chine. Exotique à La Réunion, elle y a été plantée entre 900 et 1 600 m d’altitude, 

ponctuellement dans toute l’île. Les massifs les plus importants sont, au nord, la Plaine 

d’Affouche et les Hauts du Brûlé, à l’Est, la Petite Plaine, Bébour – Bélouve, Terre Plate 

(Salazie), à l’Ouest, Bras Sec (Cilaos), les Pitons de la Plaine des Cafres, les Makes et les Hauts 

de l’Ouest. Ainsi, les boisements de Cryptomeria ne sont pas particulièrement mégathermes, 

bien que déjà observés à cet étage, et cette végétation fera l’objet de compléments dans le 

cadre du Cahier des Habitats Mésothermes. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cryptomeria japonica, Ardisia crenata, Aphloia 

theiformis 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Antirhea borbonica, Chassalia corallioides, Cyathea borbonica, Cyathea 

excelsa, Danais fragrans, Doratoxylon apetalum, Elaphoglossum macropodium, Hedychium 

gardnerianum, Hymenophyllum inaequale, Machaerina iridifolia, Molinaea alternifolia, 

Phyllanthus phillyreifolius, Pittosporum senacia subsp. senacia, Psidium cattleianum, Pteris 

scabra, Selaginella distachya, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, exotique à La Réunion, ne présente pas de valeur patrimoniale intrinsèque, 

hormis la présence ponctuelle d’individus patrimoniaux.  

Les boisements de Cryptomeria japonica ne constituent pas une menace directe pour les 

végétations indigènes situées à proximité. En revanche, ils sont susceptibles de modifier les 

propriétés physico-chimique des sols sur lesquels ils sont établis, rendant plus ardue une 

restauration ultérieure. 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   278 

Discussion syntaxonomique 

Le groupement ici décrit correspond à un boisement sylvicole monospécifique à partir d’une 

essence japonaise, Cryptomeria japonica. Introduite depuis 1874, l’espèce ne semble s’être 

naturalisée que très récemment. 

Au sein de la classe Fagetea crenatae décrite par Miyawaki A., l’auteur décrit des 

communautés végétales de substitution, suite aux modifications anthropiques de l’après 

Seconde Guerre Mondiale. Ainsi une association à Cryptomeria japonica, a été décrite par A. 

Miyawaki en 1988, à l’extrême sud de l’archipel du Japon. Cette dénomination est donc 

reprise ici : 

Association : Euryo-Cryptomerietum japonicae MIYAWAKI 1988 
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4.5. Résumé du chapitre 

La présentation des résultats de l’étude comprend, après un bilan analytique, l’exposé 

des caractéristiques de la Flore échantillonnée.  

Puis sont présentés l’ensemble des quarante sites étudiés avec, à chaque fois, une 

toposéquence permettant de mieux appréhender l’insertion des habitats en leur sein. 

Enfin chaque communauté végétale (46 au total pour l’étage) évoquée dans les descriptions 

de sites, est décrite dans une fiche technique de quelques pages, avec les items suivants : 

diagnostic écologique, structural, floristique, valeur patrimoniale et menaces. 

Des résultats de cette étude de la végétation au sein de l’étage méagtherme hygrophile 

ressortent les items suivants : 

- Les trois premiers facteurs déterminant l’établissement de la végétation mégatherme 

hygrophile sont la cohérence du substrat, la sensibilité aux assèchements et le degré 

d’évolution de la formation végétale. 

- Une série de végétation alluvionnaire peut être distinguée d’une série stratoide, 

comme il en a été le cas au sein de l’étage mégatherme semixérophile. 

- La subdivison entre les végétations de basse et celles de moyenne altitude est 

confirmée. 

- une distinction supplémentaire est proposée, celle d’une classe hydrique qualifiée de 

mésophile, entre régime semixérophile et régime hygrophile ; cette distinction est 

développée en discussion. 

- Les 40 sites étudiés au sein de l’étage mégatherme hygrophile ont permis d’observer 

une très grande hétérogénéité dans l’état de conservation de la végétation inter- mais aussi 

intra-site, en lien avec les activités passées plutôt qu’actuelles. 

- 46 habitats de communautés végétales ont été mis en évidence, parmi lesquels 21 

groupements herbacés, 11 groupements arbustifs et 14 groupements arborés. 
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5. Discussion 

5.1. Bref rappel historique du rapport institutionnel entre l’homme et la nature au sein 
de l’étage mégatherme hygrophile 

 En 1664, la compagnie des Indes s'établit et marque le début de grands 

défrichements qui entraînèrent, entre autres, la disparition totale des forêts sous-le-vent 

entre 800 et 1.400 m d'altitude (source site internet ONF Réunion). Au fur et à mesure de la 

colonisation de l’île c’est l’ensemble des basses pentes qui se trouve ainsi progressivement 

défriché, et non plus seulement la côte sous-le-vent. 

En février 1874, le code forestier entre en vigueur, principalement pour faire face à la 

déforestation (BOURQUIN 2005), et à ses conséquences désastreuses, le compactage puis 

l’érosion des sols, le ruissellement des fines vers l’aval, les réserves d’eau potable et les 

zones habitées. Les terrains départemento-domaniaux ont été en grande partie délimités 

(ouverture de la ligne domaniale + bornages) entre 1875 et 1960, pour les limites qui ne 

correspondent pas à une limite naturelle.  

Malgré ce dispositif, d’autres défrichements massifs ont été mis en œuvre suite à la 

réorganisation de la société post coloniale (Code forestier, 7 septembre 1941), jusqu’aux 

limites du Domaine, voire au-delà. La loi n°77-618 du 16 juin 1977 FOR., relative aux bois et 

forêts du département de la Réunion fixe les limites des défrichements autorisés. Il est alors 

demandé aux contrevenants de reboiser les surfaces défrichées, avec les essences 

disponibles, et en priorité aux abords des ravines afin d’en fixer les berges. 

 Le cadre des premiers aménagements forestiers, dont l’objectif fondamental était la 

préservation et la transmission du patrimoine naturel, a été rédigé à La Réunion au milieu 

des années 1980 et concernait essentiellement des parcelles vouées (à l'époque) à la 

production de bois : Hauts-sous-le-Vent, Bélouve, Coloraie du Volcan, Etang-Salé, Cilaos. 

Dans les années 1990, il a été étendu aux forêts à fort enjeu de conservation ou d'accueil : 

Bois Blanc, Rivière des Remparts, Bébour, Côte-sous-le-Vent, Réserve naturelle de Mare 

Longue, Mafate, Plaine des Fougères, Bras des Merles. En mars 2013, la quasi-totalité des 

forêts (99%) était dotée d'un plan d’aménagement en vigueur ou en cours d'approbation. 

 De nos jours rares sont les surfaces de l’étage mégatherme hygrophile de La Réunion 

qui n’aient pas été exploitées. La végétation mégatherme hygrophile intacte se cantonne aux 

escarpements et crêtes difficiles d’accès, ainsi qu’aux zones les plus arrosées, du fait des 

formations végétales en place, les pandanaies, qui compliquent considérablement les 

conditions de déplacement. En revanche, les limites entre zones agricoles et zones dites 

naturelles, ou forestières, pourraient faire l’objet d’opération de restauration de la 

végétation, avec des accompagnements pédagogiques adaptés. 
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5.2. Menaces sur les végétations mégathermes hygrophiles 

5.2.1. Pression foncière 

 

 L’approbation du Schéma 

d’Aménagement Régional de La Réunion 

(SAR) est intervenue par décret 

interministériel N° 2011- 1609 du 22 

novembre paru au JO du 24 novembre 

2011 marquant la fin de la phase 

d’approbation nationale. 
 

Illustration 106: destination générale des sols au 
SAR 

 

 
Illustration 107: Schéma de synthèse du SAR 

 

Les dernières orientations montrent une 

tendance à la densification urbaine, et 

dans une moindre mesure à son 

étalement, et ce malgré le maintien prévu 

de coupures d’urbanisation. 

 

 

 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) devrait entrer en 

vigueur en 2020. Dans ce cadre, une étude 

préalable d’identification et de 

cartographie des continuités écologiques a 

été mise en œuvre à La Réunion 

(ASCONIT–ECODDEN–PARETO, 2014).   
Illustration 108: Réservoirs de biodiversité et 

continuité écologiques potentielles (in ASCONIT–
ECODDEN–PARETO, 2014) 

Cette étude identifie bien un continuum mégatherme hygrophile de moyenne altitude, 

précisant qu’il s’agit de la Forêt de Bois de couleur de moyenne altitude […] assez appauvrie 

floristiquement et en grande majorité transformée. Les surfaces de cette forêt (et ses 
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formations pionnières associées) sont estimées de nos jours à environ 10 % de sa surface 

d’origine dont 93% en coeur de Parc National. 

Le SRCE pourra également se baser sur les évaluations, mêmes très globales, de l’état de 

conservation des sites (voir cartographie « état de conservation des sites »), afin de 

préserver ce qui doit l’être et de restaurer les surfaces qui peuvent l’être encore. 

Quoiqu’il en soit, il conviendra de procéder rapidement à des opérations de cartographie des 

habitats naturels et seminaturels, telles que mises en œuvre sur les étages littoraux et 

mégathermes semixérophiles pour le moment. Ces cartographies s’avèrent en effet très 

utiles, tant en termes de prises de décisions dans le cadre de l’aménagement du territoire 

que de réorientations d’opérations de gestion conservatoire de milieux naturels, par 

priorisation principalement. 

5.2.2. Invasions biologiques 

Les invasions biologiques sont la principale cause actuelle du déclin du patrimoine 

végétal mégatherme hygrophile de La Réunion, tant sur le plan de la qualité que du point de 

vue quantitatif, en termes de surfaces atteintes. Si la faune exotique ne parait pas 

particulièrement en cause, tout au moins pas directement, tel n’est pas le cas de la flore 

exotique envahissante. Quelques exemples suffisent à montrer l’uniformisation de la 

végétation et donc des paysages du fait de certaines d’entre elles. 

Bien entendu, l’utilité publique est de mise, comme c’est le cas pour le Goyavier Psidium 

cattleianum, qui contribue indéniablement, grâce à son fruit et à ses produits dérivés mais 

aussi à son bois, au patrimoine culturel de La Réunion. 

Cependant, force est de constater l’impact délétère du Goyavier en milieu naturel, tout 

particulièrement au cœur des forêts indigènes mégathermes hygrophiles, ou, en prenant 

une autre appellation, au cœur des Forêts de Bois de Couleur, elles aussi, patrimoine culturel 

et naturel, de l’île. 

Dans ces Forêts de Bois de Couleur, le Goyavier entraîne, par remplacement, la disparition 

progressive de toutes les autres espèces, en commençant par la strate herbacée, puis 

arbustive. La végétation pré-existante ne se régénérant plus, elle est vouée à une extinction 

certaine, comme illustré ci-après.  

 
Illustration 109 : La même localité, vue de dessus, et de dessous. 

http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/les-cartographies-d-habitats-a320.html
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 De nos jours les habitats touchés, sans doute la majorité, mais dont les superficies ne 

pourront être chiffrées que par les opérations de cartographie, s’ils présentent toujours une 

canopée d’apparence originelle, ne sont plus qu’une illusion de Forêts de Bois de Couleur. 

Cette réduction drastique du patrimoine 

naturel biologique de La Réunion, 

généralisée dans cet exemple du Goyavier, 

classée parmi les 100 espèces les plus 

invasives au monde (Global Invasive 

Species Database) et comme le montre sa 

distribution sur l’illustration de 

l’application Mascarine Cadetiana II, 

reportée ci contre, doit amener à se poser 

les questions des conséquences sur les 

propriétés des sols, sur la qualité de l’eau, 

etc. 

 
Illustration 110 Mascarine cadetiana II: Psidium 

cattleianum, le Goyavier 

 

Le Grain Noël Ardisia crenata, est 

également très impactant mais, pour le 

moment, de façon un peu plus localisée. 

Son développement au sein des forêts 

mégathermes hygrophiles présente les 

mêmes conséquences sur leur 

régénération. 

 
Illustration 111 Mascarine cadetiana II: Ardisia 

crenata, le Grain Noël 

Le Tabac-bœuf Clidemia hirta, une autre 

des 100 espèces les plus invasives au 

monde, colonise préférentiellement les 

ouvertures dans le couvert forestier 

(chablis, layons, bords de chemins) aux 

dépens des prairies indigènes 

mégathermes hygrophiles à Scleria sieberi. 

À Bois-Blanc par exemple, le Tabac-bœuf 

peut atteindre plus de 2.5 m de hauteur, 

recouvre totalement le sol et empêche 

ainsi la pénétration de la lumière. 
 

Illustration 112 Mascarine cadetiana II: Clidemia 
hirta, Tabac-boeuf 

http://issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN
http://issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN
http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
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L’illustration ci-contre de la distribution du 
Filao Casuarina equisetifolia parait moins 
prégnante ; mais cette espèce exotique 
envahissante, introduite en 1768, forme 
de nos jours une communauté végétale 
qui menace d’extinction les premiers 
stades de colonisation de la lave par la 
végétation indigène (cf. chapitre 5.5.2), 
qui constituent l’un des paysages 
emblématiques de l’île. 

 
Illustration 113 Mascarine cadetiana II: Casuarina 

equisetifolia, le Filao 

Le Raisin marron Rubus alceifolius a fait 

l’objet de programmes de lutte biologique 

et son expansion actuelle est de ce fait 

bien refrénée. Cependant il est 

responsable de la raréfaction des fourrés à 

Bois de source blanc Boehmeria stipularis, 

de la mauvaise cicatrisation des chablis 

forestiers, et de la déstructuration de la 

plupart des types de fourrés mégathermes 

hygrophiles indigènes. 

 
 

Illustration 114 Mascarine cadetiana II: Rubus 
alceifolius, le Raisin marron 

Plutôt rattaché au secteur mésophile du 

point de vue de l’hygrométrie, le Baie-rose 

ou Faux poivrier ou encore L’encens 

Schinus terebinthifolia, encore une autre 

des 100 espèces les plus invasives au 

monde, a sans doute participé à la 

disparition des dernières forêts 

mégathermes mésophiles des basses 

planèzes du Nord-Est et des mi-pentes du 

Sud-Ouest de La Réunion, celles qui 

avaient survécu aux défrichements 

massifs, et menace de nos jours, entre 

autres, les forêts basses à Bois d’olive 

blanc Olea lancea, sur la côte sous-le-vent. 

 
Illustration 115 Mascarine cadetiana II: Schinus 

terebinthifolia, l’Encens 

http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
http://mascarine.cbnm.org/mascarine/
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5.3. Valeurs patrimoniales de l’étage mégatherme hygrophile 

5.3.1. Régression des surfaces naturelles 

 
Illustration 116: Répartition des différents types de végétation, avant l’installation de l’Homme et de nos 

jours (Strasberg et al. 2005) 

 L’analyse comparée de ces cartes de distribution des grands types de végétation à La 

Réunion permet d’extrapoler les pertes de surfaces de la végétation naturelle de l’étage 

mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude. 

Il apparaît que la végétation naturelle mégatherme hygrophile de La Réunion avant 

l’installation de l’Homme avoisinnait les 900 km², soit 90 000 hectares. De nos jours il semble 

n’en rester que 182 km², soit 18 200 ha, ce qui signifie 1/5ème de la superficie originelle, 

c’est-à-dire trop peu. 

Aussi, la valeur patrimoniale des habitats de communautés végétales indigènes toujours 

présentes au sein de cet étage bioclimatique se trouve rehaussée du fait de la raréfaction 

drastique des surfaces concernées. 

 De plus, il convient de prendre en compte également l’état de conservation des 

surfaces relictuelles. 

En ce sens, une évaluation cartographique de l’état de conservation global des sites 

prospectés dans le cadre de ce programme est proposée, qui ne saurait toutefois se 

substituer à une cartographie des habitats de communautés végétales et de leur état de 

conservation, objet d’un programme connexe. 

Cette évaluation, dont la cartographie est reportée ci-après, consiste en un aperçu de l’état 

de conservation des sites prospectés qui se voient attribuer une note qualitative globale 

avec l’une des valeurs suivantes :  

 dégradé, 

 altéré, 

 bon-correct, 

 bon-optimal. 
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Il s’avère qu’en réalité les sites prospectés ne présentent par un état de conservation 

uniforme pour l’ensemble des surfaces et la cartographie des habitats sus-mentionnée est 

d’autant plus indispensable afin de préciser l’évaluation. 

Pour exemple, le site de Grand Battoir, largement exploité par le passé, à plusieurs reprises, 

reboisé en esssences exotiques, présente un état de conservation dégradé, inadéquat, pour 

toutes les surfaces relativement planes ; en revanche, les crêtes et les flancs aux profils 

topographiques les plus accusés de la zone, semblent avoir été épargnés de toute activité 

anthropique et présentent un état de conservation remarquable. Le site prospecté est ainsi 

évalué comme dégradé/bon-optimal.  

 Dans l’attente de la mise en œuvre des cartographies des habitats naturels de ces 

secteurs étudiés, et au-delà de la simple carte d’évaluation globale de l’état de conservation, 

il conviendra pour les gestionnaires, de se reporter au tableau homonyme inséré en annexe. 

Ce tableau précise, site par site des remarques précisant les critères ayant conduit à chaque 

évaluation et comporte une pré-identification des pressions et menaces observées. 
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Carte 2 : Evaluation de l’état de conservation des sites prospectés 
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5.3.2. Valeur intrinsèque des habitats 

5.3.2.1. Statuts d’indigénat et d’endémisme des habitats mis en évidence 

Sur les 46 groupements de végétation indentifiés lors de cette étude, et rattachés à l’étage 

mégatherme hygrophile, 29 sont indigènes et 17 sont exotiques. 

Le statut d’indigénat des habitats peut-être précisé de son statut d’endémicité, et le nombre 

de formations végétales par statut est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Communautés végétales herbacées arbustives arborées 

exotiques 7 4 6 

indigènes 11 1 1 

endémiques des Mascareignes 2 1 5 

endémiques de La Réunion 1 5 2 

Cependant, cette richesse élevée de la végétation indigène à endémique doit être mise en 

regard de l’ampleur des surfaces occcupées par la végétation exotique, en constante 

expansion. La cartographie des habitats de l’étage mégatherme indigène permettra de 

précisément chiffrer les surfaces impactées. 

5.3.2.2. Rareté des habitats patrimoniaux mis en évidence 

Les données surfaciques précises de chacun des habitats de communautés végétales décrits 

dans ce document ne pourront être obtenues qu’après la réalisation du programme de 

cartographie des habitats naturels et semi-naturels de cet étage.  

Aussi la rareté des habitats patrimoniaux n’a pu être évaluée précisément ici. 

Cependant, et comme vu précédemment au sujet de la régression des surfaces naturelles 

(voir paragraphe 5.3.1) au sein de l’étage mégatherme hygrophile de La Réunion, c’est 

assurément la végétation mésophile de planèze qui s’est le plus raréfiée, celle des secteurs 

les plus adéquats pour les aménagements anthropiques, principalement les basses planèzes 

du Nord-Est et les mi-pentes du Sud-Ouest, à tel point qu’il n’est plus possible d’établir de 

référentiels pour les communautés végétales arborées qui seraient basés sur des relevés 

actuels.  

On ne peut que supposer une végétation mésophile climacique constituant des forêts claires 

à Grand natte Mimusops balata, Bois rouge Cassine orientalis, etc., aux sous-bois de Bois de 

joli-cœur Pittosporum senacia var. senacia, de Bois de balai Memecylon confusum, etc., et au 

sol piqueté de fougères Nephrolepis biserrata et Patte de lézard Phymatosorus biserrata et 

d’orchidées terrestres, principalement, car l’humidité ambiante ne permet guère à 

l’épiphytisme de s’y exprimer que sur les troncs et surfaces bien ombragés.  
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Ces forêts devaient toujours intégrer le Bois d’olive blanc, comme caractéristique du stade 

antérieur de la forêt basse indigène mégatherme mésophile de moyenne altitude à Olea 

lancea, décrit dans ce document (voir fiche habitat page 234), qui peut éventuellement 

servir de référentiel de substitution. 

Une autre modification drastique de la végétation mégatherme hygrophile est celle 

provoquée sur la dynamique primaire des coulées de lave, par l’introduction puis l’expansion 

de certaines espèces exotiques envahissantes, comme elle peut être observée sur un pas de 

temps très court de quelques dizaines d’années seulement.  

Ainsi certains des habitats de communautés végétales très bien étudiés et documentés 

comme les forêts mégathermes hygrophiles à Sideroxylon borbonicum var. capuroni et Bois 

de rempart Agarista salicifolia, ont de moins en moins l’opportunité de s’exprimer, entre les 

recouvrements fréquents de nouvelles coulées et l’expansion fulgurante, aux stades plus 

pionniers, du Filao Casuerina equisetifolia dans le Grand-Brûlé. 

Enfin, certains des habitats de communautés végétales indigènes mégathermes hygrophiles 

présentent des conditions synécologiques si particulières qu’ils sont, sans doute, 

naturellement peu communs. C’est le cas de plusieurs types de végétation de zones 

humides, mais aussi des fourrés indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à 

Boehmeria stipularis (voir fiche habitat page 225), pour lequel la rareté devra être révisée 

avec le Cahier des Habitats mésothermes de La Réunion, dont la réalisation est à venir. 

5.3.2.3. État de conservation des habitats indigènes mis en évidence 

L’état de conservation des habitats indigènes mégathermes hygrophiles ne semble pas lié 

aux caractéristiques des communautés végétales, avec certaines qui seraient plus résistantes 

et/ou résilientes que d’autres, mis à part éventuellement les draperies indigènes 

mégathermes hygrophiles à Merremia peltata (voir fiche habitat page 192),  qui ne semblent 

s’exprimer pleinement qu’après une perturbation majeure comme l’effondrement d’une 

paroi et ne concurrencent guère que les fourrés exotiques mégathermes mésophiles à 

Schinus terebinthifolia (voir fiche habitat page 197). 

L’état de conservation de ces habitats est plutôt fonction de la proximité de foyers 

d’expansion de certaines espèces exotiques envahissantes ou de milieux anthropiques, de 

linéaires de déplacements (sentiers, chemins, routes), ou encore fonction de l’histoire 

anthropique de certains lieu-dits aujourd’hui enclavés dans des milieux semi-naturels. 

Ainsi les communautés végétales indigènes mégathermes hygrophiles dont l’état de 

conservation semblent le plus proche de leur état originel pourraient être, parce que les 

moins accessibles à l’Homme, les fourrés indigènes mégathermes perhumides à Pandanus 

purpurascens (voir fiche habitat page 228) du Sud-Est de l’île. Toutefois le Goyavier Psidium 

cattleianum, qui y est déjà implanté, prend progressivement la place d’autres arbustes 

mégathermes hygrophiles héliophiles du cortège. Chaque espèce vivante ayant des 

interactions différentes des autres vis-à-vis de son environnement, il conviendrait, par 

principe de précaution de parvenir à limiter l’expansion de cette invasive dans ces fourrés 
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uniques au monde. Une modification aussi drastique de cet environnement au sens large 

aurait des conséquences néfastes sur les sols, donc la qualité des eaux souterraines, de 

surface, etc. 

De manière générale et pour l’ensemble de la végétation de cet étage, deux programmes 

connexes permettront prochainement d’évaluer précisément l’état de conservation des 

habitats de communautés végétales mégathermes hygrophiles d’une part (la cartographie 

des habitats), et l’évaluation de l’urgence de conservation de ces communautés d’autre part 

(liste rouge des habitats). 

5.3.3. Éléments floristiques 

La brève analyse floristique (voir chapitre 4.2), réalisée sur la flore échantillonée au sein des 

relevés phytosociologiques de ce programme, montre l’importance de l’endémisme et des 

niveaux des menaces qui pèsent sur la flore indigène recensée : 

• ¾ de la flore recensée est indigène, 

• près de la moitié de cette flore indigène recensée est endémique a minima des 

Mascareignes, 

• 18% de la flore indigène et cryptogène recensée est menacée d’extinction, 

• or à peine plus de 6% de la Flore indigène recensée est aujourd’hui protégée ! 

Sur les 18 taxons recensés au cours de ce programme et en danger d’extinction selon la 

dernière évaluation (UICN, 2010), 7 relèvent plutôt de l’étage mégatherme semixérophile, 

mais parmi les 11 autres, seuls 3 taxons bénéficient d’un Plan National d’action ou d’un Plan 

Directeur de Conservation, il s’agit des Bois de papaye Polyscias aemiliguineae et P. rivalsii, 

ainsi que du Bois blanc Hernandia mascarenensis.  

Aussi, les 8 taxons ci dessous devraient faire l’objet de mesures de conservation prioritaires 

mises en œuvre au sein de l’étage mégatherme hygrophile :  

• Asplenium daucifolium Lam. var. daucifolium 

• Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 

• Christella gueinziana (Mett.) Holttum 

• Claoxylon setosum Coode 

• Dryopteris pentheri (Krasser) C. Chr. 

• Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze 

• Liparis cespitosa (Lam.) Lindl. 

• Pseudophegopteris aubertii (Desv.) Holttum 

5.3.4. Éléments faunistiques 

Le Conservatoire Botanique National de Mascarin n’a pas vocation à étudier la faune. Des 

études particulières devraient être menées sur les compartiments classiques de l’avifaune, 

de l’entomofaune, et de l’herpétofaune a minima. Les structures d’études spécialisées dans 

ces compartiments sont bien identifiées, respectivement la Société d’Etudes Ornithologiques 
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de La Réunion (SEOR), l’Insectarium de La Réunion et l’association Nature Océan Indien 

(NOI). Leurs travaux pourraient être coordonnés par le Parc National de La Réunion. 

Les données acquises au cours de ce programme, qui ont pu être relevées, concernant la 

présence d’oiseaux au sein des relevés, géoréférencés et précisés de leurs caractéristiques 

abiotiques, seront transmises à la SEOR, sous forme de données brutes (tableur). 

 
Photographie 117: Chakouat et son petit 

 
Photographie 118: Oiseaux-blancs 

 
Photographie 119: Lézard vert 

des Hauts 

 
Photographie 120: Mouche-à-

miel sur fleur de Mahot 

 
Photographie 121: Phasme 

vert de La Réunion, du genre 
Rhaphiderus 

Par ailleurs le signalement d’une espèce 

de Plathelminthe terrestre invasif du 

genre Bipalium, observé dans les hauts de 

Cambourg, sur la commune de Saint-

Benoît, a été transmis au Pr. Jan-Lou 

Justine, en charge de ce sujet, au Museum 

National d’Histoire Naturelle. 

 

 
Photographie 122: Bipalium sp. 
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5.3.5. Autres compartiments à étudier 

D’autres compartiments restent à étudier. 

Les relations édaphiques, c’est-à-dire entre le sol et la végétation, devraient être 

particulièrement prises en compte, en particulier au sein de l’étage mégatherme hygrophile, 

du fait des particularités physico-chimiques très contraignantes en particulier des sols 

perhydratés, pour une action anthropique. 

La faune du sol, à laquelle peut être rattaché le plathelminthe de l’illustration précédente, 

reste à notre connaissance très méconnue à La Réunion, malgré son rôle primordial dans 

l’évolution de la structure des sols. 

Il en va de même pour le compartiment mycorhizien. Les illustrations ci-dessous ne 

permettent d’observer que l’expression visible de certains types de champignons, mais les 

symbioses mycorhiziennes, par exemple, impliquent des relations trophiques essentielles 

pour le maintien des écosystèmes en général et de leur végétation en particulier. 

  
Photographies 123 et 124: un entr’aperçu du vaste monde des « champignons » 
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5.4. Valeurs sociétales de l’étage mégatherme hygrophile 

5.4.1.1. Diversité des paysages hygrophiles 

 
Photographie 125: paysage des bas de l’Est 

Les paysages de l’étage mégatherme hygrophile de La Réunion, en particulier la côte au-

vent, présentent une grande diversité de faciès. 

 Des agglomérations, diffuses, discontinues, viennent piqueter les basses pentes 

agricoles dominées par la canne à sucre, mais également marquées de champs 

d’ananas, de vergers de Litchi, et dans une moindre mesure de Manguiers ; 

l’ensemble est entrecoupé de ripisylves à Bambous. 

 Ces ripisylves à Bambous des ravines et rivières pérennes de l’étage se terminent en 

estuaires définis par des méandres mobiles entre les terrasses alluvionnaires. 

 Au dessus de ces basses pentes principalement agricoles et secondairement 

urbanisées s’élèvent les grandes pentes boisées, avec des végétations herbacées, des 

fougeraies, des végétations arbustives et des forêts. 

 Enfin, en limite haute de cet étage les crêtes de planèzes bosselées présentent plutôt 

une végétation arbustive, tandis que les flancs et fond des ravines sont plutôt 

forestiers, et piquetés d’éboulis et de chablis enlianés. 

L’Atlas des paysages de La Réunion en présente un diagnostic et une analyse critique, 

prônant le maintien de ces grandes entités paysagères et une meilleure intégration de 

l’urbanisation. 

5.4.1.2. Patrimoine et histoire du développement anthropique de La Réunion 

Tout au long de ce programme ont été repérés, souvent enfouis sous une végétation 

exotique, des vestiges anthropiques patrimoniaux, des chemins de roches, des ouvrages 

hydrauliques de franchissement de ravines avec des ponts aux tabliers monolithes, des 

soubassements de constructions à usage domestique et agricole, des murets de délimitation 

de parcelle, etc. 
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Photographie 126: soubassement à Saint-Benoît 

 
Photographie 127: Franchissement de ravine à 

Saint-Benoît 

 
Photographie 128: Angle du mur d’un bâtiment à 

Îlet à Guillaume 

 
Photographie 129: Franchissement de ravine à 

Sainte-Rose 

 
Photographie 130: Délimitation de parcelle à 

Roche Plate 
 

Photographie 131: Soubassement à Sainte-Rose 

Ces vestiges sont les témoins de l’histoire de La Réunion, agricole, industrielle, humaine. En 

l’état actuel, sans entretien, situés principalement dans des zones forestières dégradées, ils 
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continuent de se détériorer. Situés entre le littoral et les zones montagnardes, en particulier 

sur les communes de Saint-Philippe, Sainte-Rose et Saint-Benoît, ils pourraient représenter 

une opportunité de développement touristique et pédagogique raisonné, à mi-pente, où 

rares sont les points d’intérêts de ce type. 

 

 

Les oratoires nichés au cœur des forêts 

mégathermes hygrophiles pourraient y 

être conservés, intégrés. 

 

 
Photographie 132: Vierge la mousse en amont de 

Piton Lacroix 

5.4.1.3. Coupures d’urbanisation actuelles et espaces de loisirs 

Les coupures d’urbanisation constituent les poumons verts de la société. 

C’est le cas, au sein de l’étage mégatherme hygrophile, des rivières pérennes, des forêts 

publiques dont font partie certains espaces naturels sensibles du Département, comme les 

sites de Dioré, l’Eden, Sainte Marguerite, Bois Blanc, La Providence, etc. Ces espaces 

constituent des lieux de détente, de randonnée, de course à pied, de sports en eau-vive, de 

chasse, de pêche, etc. 

 

 
Photographie 133: Aménagement à Dioré 

 
Photographie 134: Signalétique pédagogique en 

réserve biologique de Mare Longue 
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5.4.1.4. Agroforesterie et végétation indigène 

Les prospections réalisées dans le cadre de ce programme ont permis de confirmer la bonne 

adéquation dans les zones de concessions de l’ONF entre parcelles de reboisements en 

essences indigènes et activités agricoles anthropiques. C’est en particulier le cas de la culture 

de la vanille, comme illustré ci-après, ainsi que de l’apiculture. 

 
Photographie 135: culture de vanille sur reboisement en essences indigènes 

Ce type d’espace agroforestier constitue une zone tampon de qualité pour la biodiversité 

entre les zones plus dégradées, dominées par une végétation exotique, et les forêts 

indigènes situées à l’amont. Il pourrait être généralisé, dans les zones climatiques adéquates 

pour cette culture. 

Un autre type de reconversion de surfaces aménageant un espace tampon entre les deux 

macro-entités que sont les zones anthropiques et les zones naturelles, pourrait consister en 

la création de « carreaux de plantes médicinales », plantations pour leur exploitation de 

plantes médicinales indigènes, adaptées aux conditions environnementales de chaque 

parcelle. 

Ces deux types de reconversion peuvent encore être couplés avec l’apiculture ; l’ONF a 

rédigé un rapport (TRIOLO, 2009), précisant les modalités d’installation de ruchers en forêt 

publique, tout en promouvant l’usage de plantes mellifères indigènes, adaptées aux 

conditions écologiques de chaque site. 

En parallèle, la valorisation économique des surfaces dominées par des essences indigènes 

valorisables devrait être préconisée, soutenue, renforcée en appui des actions de lutte et de 

protection du patrimoine naturel que mènent les gestionnaires. C’est le cas par exemple des 

surfaces envahies par les fourrés à Acacia mearnsii, qui pourraient être exploitées 

(biomasse, bois de feu, charbon de bois), puis réhabilitées, par exemple vers des « carreaux 

de plantes médicinales » comme mentionné ci-dessus. 
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5.5. Séries et dynamiques mises en évidence et application à la gestion 

5.5.1. Les séries de végétation au sein de l’étage mégatherme hygrophile 

5.5.1.1. La série stratoïde 

L’activité volcanique du Piton des Neiges, 

puis du Piton de la Fournaise, a modelé 

l’île de La Réunion en un empilement de 

strates (d’où la dénomination proposée de 

la série) d’épaisseurs diverses, de coulées 

volcaniques, massives ou scoriacées, de 

nappages de cendres et autres dépôts 

pyroclastiques, que l’activité tectonique et 

l’érosion ont par la suite entaillé, 

remodelé. La dégradation du substrat 

stratoïde en place et l’incorporation de 

matières organiques, sous l’action du 

climat (températures, hygrométrie, etc.) 

conduit à la formation de sols particuliers 

favorables à l’expression d’une végétation 

adaptée à ces conditions spécifiques. 

 

 

 
Photographie 136: dégradation du substrat et 

installation de la première fougeraie indigène sur 
la coulée volcanique de 2004 

 

La plupart des types de végétation de l’étage mégatherme hygrophile de La Réunion avaient 

d’ores et déjà été mises en évidence, en particulier pour ce qui est de la succession sur 

coulées de laves récentes (CADET, 1980 ; STRASBERG, 1994 ; STRASBERG & al., 2005 ; AH-

PENG C., 2007, etc.) 

Cependant, compte tenu de l’expansion de certaines espèces envahissantes et de leurs 

conséquences sur la dynamique indigène de la végétation, plusieurs types de végétation 

patrimoniaux, en particulier ceux de la succession primaire sur coulées de laves récentes, 

n’ont pu être significativement confirmés. Ce constat pourrait être interprété comme un 

défaut d’échantillonnage, que seule une étude plus localisée pourrait confirmer, mais, en 

réalité, les kipukas non impactés par les coulées les plus récentes sont pour la plupart 

colonisés par une végétation exotique, en particulier avec l’expansion des forêts de Filao 

Casuerina equisetifolia. 

Par ailleurs, d’autres types de cette végétation patrimoniale ont pu être mis en évidence, 

comme les prairies à Scleria sieberii, ou les fourrés à Ambaville Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, par exemple. Ils sont endémiques de La Réunion et de Maurice et participent à la 

succession secondaire de la végétation indigène stratoïde. 

5.5.1.2. La série alluvionnaire/détritique 

L’érosion hydraulique creuse les ravines et rivières, et mobilise les matériaux en place issus 

des activités des Pitons des Neiges et de la Fournaise, puis les redépose en matériaux 

alluvionnaires en aval. Ces terrasses alluionnaires s’observent principalement sur la portion 
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aval des cours d’eau et subissent un régime de perturbation, lié aux crues torrentielles, 

déplaçant ces terrasses au gré des méandres, au sein du lit majeur. À ce type de système 

géomorphologique est associée une végétation particulière qui se développe en fonction de 

la stabilité du substrat (composé de galets de différentes tailles, en proportions variables, 

dans une matrice sableuse) des fréquences d’ennoiement et la disponibilité en eau dans le 

sol par capillarité. 

Les terrasses alluvionnaires les plus anciennes, issues des grands cônes de déjection, sont 

aujourd’hui très majoritairement occupées par l’agriculture et l’urbanisation. Il n’est donc 

plus possible d’en établir un état de référence des communautés végétales préexistantes. 

Cependant compte tenu de la nature chimique du substrat, semblable à celui d’origine, il 

paraît raisonnable d’envisager que l’évolution de la végétation qui s’y trouvait devait tendre 

vers les mêmes stades climaciques que ceux de la série stratoïde, sous des conditions 

climatiques et altitudinales similaires par ailleurs. 

Pour ce qui est des terrasses alluvionnaires récentes à actuelles, plusieurs types de 

communautés végétales, pour la plupart exotiques, mais certaines endémiques strictes de La 

Réunion, ont été identifiées et rattachées à la série colluvio-alluvionnaire, comme illustré ci-

dessous. 

 
Photographie 137: coulée de gratons de la Ravine 

Basse Vallée 

 
Photographie 138: épanchement colluvionnaire 

de L’Eboulis de Mahavel 
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5.5.2. La distinction d’une ceinture de végétation mésophile 

Il a été convenu, afin de planifier les différents volets des Cahiers des Habitats de La 

Réunion, de procéder par étapes, et suivant les secteurs de végétation que sont l’étage 

littoral, l’étage mégatherme semi-xérophile, l’étage mégatherme hygrophile, l’étage 

mésotherme, et l’étage altimontain. Ces classifications d’étages bioclimatiques permettent 

d’identifier de grands ensembles biotiques et abiotiques aisément vérifiables par 

l’expression de la végétation. Cependant une nuance peut être apportée avec la distinction 

d’une classe supplémentaire dans le gradient hydrique, un secteur mésophile, intermédiaire 

entre le secteur semi-xérophile et le secteur hygrophile et une végétation, également 

intermédiaire, qui peut y être rattachée. 

La localisation bioclimatique de ce secteur peut être grossièrement définie au sein d’une 

classe pluviométrique de valeurs moyennes annuelles entre 1.5 et 4 m/an. 

Sur le plan géographique, cela correspond globalement à une ceinture altitudinale 

asymétrique autour de La Réunion d’amplitude plus étroite sur la côte sous-le-vent où elle 

est haute, entre 600 et 1300 m d’altitude, et interrompue au niveau du littoral de Saint-

Philippe. La localisation de ce secteur mésophile le fait coïncider avec les basses pentes à 

l’Est-Nord-Est de l’île, principalement agricoles et urbaines, ainsi que les crêtes des hauts du 

Nord, de l’Ouest, l’agglomération du Tampon, de Saint-Pierre, Petite-île, Saint-Joseph et les 

crêtes de la Rivière des Remparts. 

Il conviendrait d’approfondir les connaisssances de la dynamique de la végétation 

mésophile, pour les espèces menacées d’extinction et inféodées à l’étage, en particulier, par 

la réalisation de Plans Nationaux d’Actions spécifiques par exemple. 

 

 
Photographie 139: crêtes mésophiles de la Grande 

Montagne 

 
Photographie 140: forêt mégatherme hygrophile 

de moyenne altitude 
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Enfin la distinction entre une végétation mégatherme hygrophile de basse altitude et une 

autre de moyenne altitude, précédemment identifiée, est confirmée lors de ce programme, 

et nuancée comme suit. 

Compte tenu du relief particulièrement disséqué de l’île de La Réunion, chaque territoire 

présente un microclimat particulier ne permettant guère d’avancer que des valeurs 

moyennes afin de localiser ces sous-étages. Seule la cartographie de la végétation des 

habitats de l’étage mégatherme hygrophiles permettrait d’en préciser finement les limites 

spatiales, qui ne sont pas que le reflet de l’altitude, mais aussi de l’hygrométrie, et des 

températures en lien avec l’ensoleillement. 

La végétation permet en effet de distinguer ces variations écologiques, par exemple avec les 

forêts indigènes mégathermes hygrophiles de moyenne altitude à Cordemoya integrifolia, 

végétation arborée caractéristique des pentes fortes de la série stratoïde à moyenne altitude 

en conditions mégathermes hygrophiles (voir fiche habitat page 271). 
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5.5.3. Les dynamiques de végétation 

5.5.3.1. La dynamique indigène primaire 

Le processus dynamique de la végétation primaire, c’est-à-dire sur substrat neuf, 

comme une coulée de lave par exemple, est évolutif et consiste en une série d'étapes devant 

se succéder chronologiquement dans un ordre fonctionnellement contraint. 

Cette dynamique primaire de la végétation indigène à La Réunion bénéficie de l’activité du 

volcan du Piton de la Fournaise, très régulière à l’échelle de la végétation, à l’intérieur de 

l’Enclos formé par la caldeira du Pas de Bellecombe, bordée par les remparts de Saint-

Philippe au Sud et de Sainte-Rose au Nord. C’est une très bonne opportunité pour la 

végétation indigène d’exprimer régulièrement, et à nouveau, les stades les plus pionniers de 

sa dynamique primaire. 

    

Illustration 141: dynamique primaire de la végétation indigène sur coulées de lave 

Cependant cette dynamique primaire de la végétation indigène est aujourd’hui très 

fortement concurrencée par la dynamique primaire de la végétation exotique, présentée 

plus loin. En l’absence de gestion conservatoire, ces stades pionniers de la végétation 

primaire indigène à La Réunion sont voués à disparaitre, progressivement, avec d’ores et 

déjà une diminution des surfaces concernées, puis une diminution du nombre d’individus de 

leurs espèces caractéristiques. 

 
Photographie 142: l’évolution des stades pionniers du premier plan selon la dynamique indigène est plus que 

compromise par la proximité immédiate d’éléments de la succession primaire exogène, au second plan. 
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Une des options de gestion conservatoire possible réside dans la valorisation 

économique de ces espèces exotiques envahissantes. Celle du Goyavier Psidium cattleianum, 

pour son bois, sur les coulées du Grand-Brûlé est une action qui doit être soutenue, 

appuyée, confortée. Le Filao Casuerina equisetifolia devrait pouvoir être exploité de la 

même manière, avec en urgence les gros semenciers, très fructifères, bien ancrés sur les 

coulées massives. En effet, sur substrat scoriacé, le Filao affiche une vigueur moindre, sans 

doute en lien avec un enracinement relativement moins stable, mais les surfaces concernées 

devraient bénéficier par la suite des mêmes mesures de valorisation économique, au 

bénéfice du patrimoine de La Réunion. 

5.5.3.2. La dynamique indigène secondaire 

Une succession secondaire est une évolution de la végétation, suite à une 

perturbation brutale mais relativement brève, en tout cas n’ayant pas impacté trop 

fortement la banque de graines du sol qui pourra se réexprimer, après cicatrisation. La 

cicatrisation passe alors par des étapes de revégétalisation progressive, reconstitution de la 

structure du sol, puis de ses propriétés, et reprise d’une végétation alors qualifiée de 

secondaire. Trop souvent les successions secondaires des îles océaniques subtropicales sont 

dominées par des communautés végétales exotiques aux dépens des indigènes. 

Malgré tout, certains défrichés , au sein de l’étage mégatherme hygrophile, présentent une 

bonne dynamique de recolonisation par la végétation indigène, après perturbation légère, 

en exprimant les habitats de communautés végétales mégathermes hygrophiles indigènes, 

bien que secondaires, suivants : 

 prairie humide à Scleria sieberi des clairières situées plutôt en position topographique 

de bas-fond, ou au moins sur substrat humique, 

 prairie à Paille sabre Machaerina iridifolia des colluvions de pente, 

 fougeraie à Dicranopteris linearis des crêtes et pentes aux sols très désaturés, 

 fourré héliophile à Hubertia ambavilla var. ambavilla et Agarista salicifolia succédant 

aux deux précédents. 

   

Illustration 143: exemples de succession secondaire de la végétation par des communautés végétales 
indigène avec : le défriché de la ligne domaniale vers la Mare d’Arzule, une crête désaturée du Massif 

Cratère. 
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Progressivement peuvent alors se réinsérer d’autres arbustes et des arbres, selon la 

proximité de semenciers, les espèces étant fonction des autres conditions abiotiques que 

sont l’altitude, l’ensoleillement, la déclivité, les températures, la pluviométrie et/ou 

hygrométrie ambiante. 

En théorie, la dynamique secondaire indigène devrait conduire la végétation, avec des pas 

des temps plus ou moins long en fonction de l’intensité de la perturbation, à rejoindre les 

stades forestiers de la succcession primaire, à savoir les forêts à Labourdonnaisia 

calophyloides. 

Cependant, de nos jours, l’expansion des espèces exotiques envahissantes, après la 

régression drastique des surfaces depuis les débuts de la colonisation de l’île par l’Homme, 

compromet gravement cette dynamique indigène, avec le remplacement progressif des 

communautés végétales indigènes par d’autres, exotiques, moins variées car moins 

spécialisées et plus résistantes et plastiques vis-à-vis de leurs exigences écologiques, mais 

surtout aux valeurs et services écosystémiques bien moindres. 

Une des options de gestion conservatoire possible serait de faire inscrire au futur 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et de matérialiser sur le territoire, un espace 

tampon entre milieux naturels d’une part, et milieux agricoles et périurbains d’autre part, en 

réhabilitant progressivement ces surfaces dégradées.  

Une première valorisation économique pourrait consister en l’exploitation des surfaces 

dominées par des végétations exotiques envahissantes (biomasse, bois de feu, charbon de 

bois, résine, tanins, etc.) avant d’engager la réhabilitation de ces surfaces vers des « carreaux 

de plantes indigènes », plantations pour leur exploitation de plantes indigènes (médicinales, 

apicoles, ou de production pour la revente dans le cadre de la démarche DAUPI, par 

exemple) adaptées aux conditions environnementales de chaque parcelle, en remplacement 

progressif des espèces exotiques envahissantes actuellement présentes. Cette opportunité 

de valorisation économique permettrait de faire baisser la pression de compétition sur les 

milieux naturels situés à l’amont et contribuerait ainsi à soutenir la dynamique indigène 

secondaire. 

5.5.3.3. La dynamique exotique primaire 

La colonisation des coulées de lave par des espèces exotiques envahissantes, dès les 

premiers stades de colonisation du substrat conduit à un blocage successionnel, une 

modification drastique des conditions de la pédogénèse, le substrat devenant très 

rapidement impropre au développement de la végétation originelle. 

On voit, de nos jours, la primo-colonisation du substrat par une végétation exotique et le 

dépôt d’une litière de feuilles et ramilles que n’auraient pas produit les premiers stades de 

végétation indigènes. Le long des talwegs, couloirs préferentiels des eaux de ruissellement, 

le Bois de chapelet Boehmeria penduliflora recouvre le sol en moins de 10 ans, tandis que les 

zones les mieux stabilisées, mais aussi moins humides, se couvrent de boisements exotiques 

à Filao Casuarina equisetifolia. 

http://daupi.cbnm.org/index.php/fr/home-fr-fr
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Photographie 144: les deux exemples les plus marquants de la succession primaire par la végétation exotique 

sur coulées de lave actuelles, avec les fourrés à Bois de chapelet, au premier plan, et les forêts de Filaos, au 
second. 

Cette dynamique, primaire bien qu’exotique, ne s’exprime que sur les coulées de lave 

actuelles du Grand-brûlé et les terrasses alluvionnaires en cours de stabilisation. Dans un cas 

comme dans l’autre, la fréquence et l’ampleur des perturbations (nouvelle coulée de lave ou 

arrachement de la terrasse alluvionnaire puis transport des matériaux par la force d’une 

crue) ne permettent pas le maintien à long terme de cette végétation, qui constitue 

toutefois un foyer d’expansion vers les milieux naturels proximaux mais épargnés par ces 

renouvellements du substrat. 

5.5.3.4. La dynamique exotique secondaire 

La colonisation progressive d’un milieu indigène par une flore exogène jusqu’au 

remplacement total de la végétation indigène péexistante, dans la plupart des cas 

endémique des Mascareignes, par une végétation exotique plus compétitive et plus 

plastique du point de vue de ses exigences écologiques, conduit à une diminution de la 

diversité biologique globale, une baisse de la valeur et des services écosystémiques rendus 

par le milieu originel, soit directement pour l’Homme, soit via les compartiments abiotiques 

liés que sont l’eau, le sol, l’air. 

C’est actuellement le cas avec le 

remplacement des fourrés mégathermes 

semixérophiles à Bois de paille-en-queue 

Monarrhenus salicifolius par d’autres, 

exotiques, à Bois Caraïbe Tecoma stans, 

sur les falaises du littoral Nord-Ouest. 

C’est également le cas dans la Forêt 

communale de Bras Panon comme le 

montre la photographie ci contre de son 

sous-bois, avec le remplacement par des 

fourrés à Goyaviers Psidium cattleianum. 

 
Photographie 145: une portion du sous-bois de la 
forêt au dessus de la Cascade du Chien, où seul le 

Goyavier prospère 
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5.5.4. Dynamique de la végétation et application à la gestion conservatoire des 
milieux naturels 

Le processus dynamique de colonisation, d’établissement et de renouvellement de la 

végétation est évolutif et consiste en une série d'étapes devant se succéder 

chronologiquement dans un ordre fonctionnellement contraint. 

Lorsque l'Homme imite les processus de résilience écologique en voulant les hâter 

(reboisement accéléré ou reforestation par plantation), l'omission d'une seule étape peut 

empêcher le bon déroulement des étapes ultérieures. En particulier les stades pionniers et 

post-pionniers de la végétation ont une grande importance dans les processus de 

restauration ou de formation du sol pour l'ancrage des végétaux, la capacité du milieu à 

stocker l'eau, etc. 

Il est donc très fortement recommandé, de manière générale et dans un objectif de gestion 

conservatoire d’une parcelle qui a été dégradée, d’identifier dans un premier temps l’habitat 

de communauté végétale auquel est rattachée la formation végétale en présence. Parfois la 

nature de la perturbation a engendré une mosaïque spatiale ou temporelle, voire les deux, 

de plusieurs types d’habitats de communautés végétales.  

Une fois la formation végétale en présence rattachée à un ou plusieurs habitats de 

communautés végétales, il est alors possible d’en évaluer microlocalement l’état de 

conservation en fonction de la présence mais aussi de l’abondance de certaines espèces par 

rapport à la description de référence. Ces espèces, en particulier celles qui sont 

structurantes, pourraient alors faire l’objet d’opérations de renforcement. 

L’idéal est de favoriser le stade antérieur à celui identifié, afin d’en relancer la 

dynamique initiale, plutôt que de hâter la cicatrisation en passant directement au stade de 

végétation ultérieur.  

Dans le cas de la végétation mégatherme hygrophile indigène à La Réunion, plusieurs 

communautés végétales de succession secondaire ont été identifiées (voir chapitre 5.5.3.2) 

et pourraient permettre de faciliter la cicatrisation de petites surfaces à réhabiliter. 

5.5.5. Caractéristiques édaphiques et travaux en milieu naturel 

 Les contraintes liées à la nature du sol sont au moins aussi importantes pour la 

végétation qui s’y développe que l’approvisonnement en eau et nutriments. 

Les types de sols en présence dans les milieux naturels et semi-naturels de l’étage 

mégatherme hygrophile ont été identifiés au chapitre intitulé La pédologie.  

De manière générale, dans le cadre d’opération de renforcement de populations d’espèces 

indigènes, les conditions climatiques des stations qui vont recevoir les plants correspondent 

à leurs besoins, pourvu qu’un temps de sevrage suffisant ait été respecté pour leur 

permettre un retour à ces conditions d’origine.  
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 A La Réunion, hormis pour les stations les plus édaphiquement xériques, nul n’est 

besoin de planter en cuvette, a fortiori au sein de l’étage mégatherme hygrophile. De même 

et pour revenir au sol, il conviendra d’en préserver au maximum la structure, c’est-à-dire 

sans trop travailler le sol, sans l’épierrer, ni l’amender, toujours sauf cas exceptionnels, et en 

partant du principe que les plants correspondent à des espèces adaptées. 

 Cependant, comme à des conditions pluviométriques hors normes sont associées des 

conditions pédologiques inhabituelles, certains sites nécessitent que soient prises des 

précautions particulières afin de garantir le succès des opérations de gestion. 

C’est le cas pour les opérations de gestion conservatoire qui seront menées sur les sites 

suivants cités à titre d’exemple, étudiés dans le cadre de ce programme, et qui présentent 

des andosols perhydratés : 

 Forêt de Sainte Marguerite, 

 Les hauts de Cambourg, 

 Jacques Payet, 

 Forêt Mourouvin, 

 Forêt Domaniale des Hauts de Sainte-Rose. 

En effet, si les andosols présentent les qualités optimales au maintien de la végétation 

mégatherme hygrophile en l’absence d’action anthropique, ils posent en revanche des 

difficultés d’ordre géotechnique lorsque l’Homme doit intervenir avec des problèmes de 

portance, de compaction et de perte de perméabilité. 

Une fois compacté, ce type de sol ne peut libérer son eau qui devient peu disponible pour les 

plantes. D’autre part, l’infiltration, qui normalement absorbe les pluies intenses par les pores 

des agrégats, ne peut plus être assurée, ces pores ayant disparu. Ce phénomène, 

conséquence de la compaction, accélère le ruissellement et aggrave l’érosion. De plus, le 

volume d’air et la perméabilité à l’air diminuent fortement jusqu’à arriver en dessous du 

seuil d’aération suffisante pour les racines.  

Enfin après destructuration et/ou dessication, les andosols désaturés, en particulier ceux 

initialement perhydratés développent d’autres caractéristiques, avec des phénomènes 

d’hydrophobie et de deshydratation irréversibles. Ces phénomènes ne se produisent pas 

dans les conditions naturelles de formation de ces sols, qui, dans le cas contraire, ne 

sauraient être perhydratés. Seule l’action anthropique (mécanique et desséchante) peut les 

dégrader à ce point et les rendre alors ultra-érodibles. A ce stade, la réhydratation et donc le 

regonflement du matériau jusqu’à l’état initial sont impossibles. 

Afin de limiter la compaction, des précautions peuvent être prises pour la mise en œuvre des 

plantations. Il conviendra de limiter le piétinement, en termes de surfaces impactées comme 

d’intensité de la charge. Ainsi, seront privilégiés les parcours les plus efficaces possible, sur 

un passage étroit qui peut être matérialisé par une planche de bois recouverte de grillage, 

par exemple. Les équipes de plantation devraient alterner leur présence au sein de la 

parcelle afin de limiter le piétinement. 
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Afin de limiter la destructuration du sol, trois principes essentiels devront être respectés lors 

de plantation d’espèces indigènes:  

 exposer le moins possible le sol nu à l’action érosive des pluies ;  

 brasser le sol le moins possible afin d’éviter de détruire complètement la 

macrostructure "construite" et l’évolution vers une structure particulaire qui prépare 

l’entraînement des micro-agrégats par flottation ; 

 éviter de créer une discontinuité sous l’horizon travaillé, qui a pour effets néfastes 

interdépendants de :  

o provoquer une rupture totale de capillarité, avec pour conséquences, d’une 

part une chute de la perméabilité (donc engorgement rapide de surface 

quand il pleut) et d’autre part une grande sensibilité au dessèchement;  

o renforcer la localisation de l’enracinement, exclusivement en surface;  

o préparer le décollement de cet horizon et son entraînement latéral par les 

eaux d’engorgement hypodermique. 
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5.6. Préconisations de gestion 

Au vu des premiers éléments de diagnostic floristique et phytosociologique et face aux 

menaces identifiées pesant sur les habitats mégathermes hygrophiles de La Réunion, des 

objectifs optimaux à long terme doivent être poursuivis. 

L’analyse des enjeux liés à ces habitats et des menaces qu’ils subissent, amène à proposer la 

mise en œuvre d’actions de gestion conservatoire. 

En effet, au-delà de la valeur intrinsèque des habitats patrimoniaux, les enjeux tiennent aux 

valeurs sociétales des milieux naturels et semi-naturels de cet étage, mais également au 

maintien de sa valeur hydraulique et hydrologique.  

Les menaces qui ont très fortement pesé et pèsent toujours sur ces milieux résident 

principalement, aujourd’hui, dans l’expansion des espèces exotiques envahissantes, 

probablement encore favorisée par les modifications climatiques globales, ainsi que dans la 

pression foncière. 

Au delà, cette étude a mis en exergue des notions complémentaires intégrées dans la 

réflexion, telles que des difficultés prévisibles en termes de gouvernance (nécessité de 

hiérarchiser les habitats et les sites, et de préserver ceux à plus forts enjeux), mais aussi des 

précisions dans la compréhension de la dynamique de la végétation mégatherme hygrophile 

ou encore l’identification de certaines lacunes (nécessité de mettre en corrélation les 

données existantes relatives aux différents compartiments écosystémiques, manque de 

données pour certains de ces compartiments). 

Un ensemble d’actions relatives aux habitats mégathermes hygrophiles de La Réunion est 

ainsi proposé pour chaque enjeu envisagé, qui pourrait être optimal en vue de la 

préservation des composantes les plus patrimoniales de cet étage.  

Ces fiches-actions synthétiques et générales ont été regroupées en 3 volets et déclinées 

comme suit : 

 Volet 1 Préservation/Restauration écologique des habitats mégathermes hygrophiles 
o FICHE 1.1 : Hiérarchisation des habitats et des sites mégathermes hygrophiles 
o FICHE 1.2 : Préservation les habitats mégathermes hygrophiles à forts enjeux 

de conservation 
o FICHE 1.3 : Conservation des espèces rares et menacées inféodées à l’étage 

mégatherme hygrophile 
o FICHE 1.4 : Prévention des invasions biologiques 
o FICHE 1.5 : Restauration et lutte continue contre les EEE 

 Volet 2 : Études et Suivis 
o FICHE 2.1 : Création d’un Observatoire de l’étage mégatherme hygrophile 
o FICHE 2.2 : Approfondir les connaissances faunistiques 

 Volet 3 : Communication, Sensibilisation et Formation 
o FICHE 3.1 : Sensibiliser et éduquer 
o FICHE 3.2 : Former 
o FICHE 3.3 : Développer et élargir le réseau d’acteurs 
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VOLET 1 PRESERVATION/RESTAURATION ECOLOGIQUE DES HABITATS 

MEGATHERMES HYGROPHILES 

 

FICHE 1.1 : HIERARCHISATION DES HABITATS ET DES SITES MEGATHERMES HYGROPHILES 
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Objectifs : 
Afin d’orienter les priorités des gestionnaires et décideurs, il conviendrait d’établir pour les habitats 
d’une part, et les sites d’autre part, une hiérarchisation selon plusieurs critères combinés 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat:  
Le Cahier des Habitats mégathermes hygrophiles a permis de mettre en évidence la diversité des 
habitats (groupements de végétation) selon un aspect phytoécologique, mais également la diversité 
des sites mégathermes hygrophiles de La Réunion, sous un aspect plus paysager.  
Les politiques d’aménagement, mais aussi de gestion conservatoire se doivent de prioriser leurs 
actions selon des critères objectifs afin de les programmer dans le temps. 
Il convient donc d’élaborer de manière collégiale et selon des critères objectifs : 

 Une liste hiérarchisée, par classes de valeur, des habitats mégathermes hygrophiles; 

 Une liste hiérarchisée, par d’autres classes de valeur, des sites mégathermes hygrophiles 
En effet, les habitats de cet étage, probablement l’étage bioclimatique le plus exploité, et donc 
transformé, de La Réunion, subissent toujours aujourd’hui de graves menaces tenant principalement à 
l’expansion des espèces exotiques envahissantes, combinées à la pression foncière, et, dans une 
moindre mesure, pour certaines communautés aux incendies. 

Indicateurs de réalisation de l’objectif :   

 nombre de critères sélectionnés (enjeux floristiques, faunistiques, socio-économiques, 
hydrauliques, hydrologiques ; menaces ; rareté, raréfaction, etc.), 

 nombre de participants, 

 nombre de journées de travail collectif. 

Description des actions : 

 Établir une méthodologie de l’urgence de conservation des habitats, par classes de valeur ; 

 Mettre en place un collège d’expert en différents domaines, floristique, phytosociologiques, 
faunistiques, socio-économiques, gouvernance, recherche, etc… ; 

 Procéder de manière collégiale à la hiérarchisation des habitats ; 

 Établir de manière collégiale les critères permettant de hiérarchiser les sites ; 

 Procéder de manière collégiale à la hiérarchisation des sites ; 

 Élaborer une liste hiérarchisée des habitats mégathermes hygrophiles en fonction de critères 
multiples et pondérés, en concertation avec un large panel d’acteurs du territoire ; 

 Élaborer une liste hiérarchisée des sites mégathermes hygrophiles en fonction de critères 
multiples et pondérés, en concertation avec un large panel d’acteurs du territoire ; 

 Diffuser au plus grand nombre les résultats de ces opérations. 

Calendrier de mise en œuvre : Deuxième semestre 2016 pour l’ensemble des habitats de 
communautés végétales des Cahiers des Habitats de La Réunion 

Intervenants : Gestionnaires et décideurs, Conservatoire Botanique National de Mascarin 

Localisation : Ensemble des habitats de communautés végétales caractérisés à La Réunion. 
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FICHE 1.2 : PRESERVATION DES HABITATS MEGATHERMES HYGROPHILES A FORTS ENJEUX DE 

CONSERVATION 
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Objectifs : 
Maintenir dans un bon état de conservation les systèmes de végétation définis comme des systèmes 
prioritaires. 
Maintenir la qualité paysagère des sites et la diversité biologique, génétique de la végétation en 
présence. 
Protéger les systèmes de végétations des invasions biologiques et des aménagements. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: 
La réalisation du Cahier des Habitats Mégathermes Hygrophiles a permis la mise en évidence 
d’habitats à forte valeur patrimoniale, parfois endémiques stricts de La Réunion, pour certains rares, 
et/ou recelant des espèces floristiques à haute valeur patrimoniale. 
Dans un contexte global d’érosion de la biodiversité, il est donc de la responsabilité de La Réunion, et 
de la France, de préserver ces habitats mégathermes hygrophiles à forts enjeux de conservation alors 
que les pressions se font croissantes, principalement l’expansion des espèces exotiques envahissantes, 
et des aménagements. 

Indicateurs de réalisation de l’objectif :   
Suivi de l’état de conservation des systèmes de végétations à fort enjeux de conservation (parcelles 
permanentes) 

Description de l’action :  

 Poursuivre la politique d’acquisition de sites par la maîtrise foncière publique ; 

 Favoriser une protection réglementaire des sites à forts enjeux de conservation ; 

 Doter les portions de sentier GR de plans de gestion spécifiques prenant en compte l’impact 
de la fréquentation ; 

 Favoriser l’évolution naturelle sur les parcelles où il y a une maîtrise foncière ; 

 Favoriser le stade indigène antérieur, plus pionnier, lorsqu’on souhaite restaurer un habitat 
de communauté végétale (dans le cas de la végétation mégatherme hygrophile, des 
communautés végétales indigènes de succession secondaire sont identifiées et permettraient 
d’améliorer les cicatrisations) ; 

 Aménager des zones tampons entre milieux agricoles et naturels en réhabilitant 
progressivement ces surfaces dégradées en carreaux de plantes indigènes, qu’elles soient à 
but médicinal ou de production dans le cadre de la démarche DAUPI par exemple, en 
remplacement progressif des espèces exotiques envahissantes actuellement présentes ; 

 Favoriser le développement de la filière apicole au sein de ces carreaux de plantes indigènes ; 

 Inscrire cette orientation au Schéma Régional de Cohérence Ecologique à venir pour 2010. 

Calendrier de mise en œuvre : À définir selon les sites pour la mise en œuvre, à inscrire au SRCE pour 
2020. 

Intervenants : Selon les gestionnaires et propriétaires. 

Localisation : Une frange tampon, de largeur à préciser selon les contextes, entre milieux agricoles ou 
urbains, d’une part, et milieux naturels ou semi-naturels, d’autre part, sur l’ensemble de l’étage 
mégatherme hygrophile avec une attention particulière pour les systèmes ou les sites les plus 
patrimoniaux 

http://daupi.cbnm.org/index.php/fr/home-fr-fr
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FICHE 1.3 : CONSERVATION DES ESPECES RARES ET MENACEES INFEODEES A L’ETAGE 

MEGATHERME HYGROPHILE 
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Objectifs : 
Mettre en œuvre des actions de conservation des espèces rares et menacées inféodées à l’étage 
mégatherme hygrophile, dans le but de maintenir la diversité génétique et spécifique des habitats 
mégathermes hygrophiles. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: 
La réalisation du Cahier des Habitats Mégathermes Hygrophiles a permis la mise en évidence 
d’habitats à forte valeur patrimoniale, parfois endémiques stricts de La Réunion, pour certains rares, 
et/ou recelant des espèces floristiques à haute valeur patrimoniale. 
Au sein de la flore échantillonnée, parmi les 531 taxons indigènes et cryptogènes recensés dans le 
cadre de ce programme 2014-2016, 95 sont menacés d’extinction selon la Liste Rouge des espèces 
végétales menacées à La Réunion. Plus précisément, 

 20 taxons mégathermes hygrophiles sont en danger critique d’extinction (CR), 

 32 taxons sont en danger d’extinction (EN),  

 et 43 taxons sont vulnérables (VU) 

 mais seuls 32 taxons sont aujourd’hui protégés par l’arrêté ministériel de 1987 
Dans un contexte global d’érosion de la biodiversité, il est donc de la responsabilité de La Réunion, et 
de la France, de préserver la flore patrimoniale inféodée à l’étage mégatherme hygrophile, en 
particulier celle menacée d’extinction. 

Indicateurs de réalisation de l’objectif :   

 Nombre d’espèces concernées par les urgences de conservation, 

 Nombre d’espèces faisant l’objet de mesures de conservation. 

Description de l’action :  

 Élaborer une liste d’espèces indigènes ou endémiques inféodées à l’étage mégatherme 
hygrophile, pour lesquels des mesures de conservation sont nécessaire, a minima les taxons 
en danger d’extinction ; 

 Favoriser l’approche habitat en termes de conservation : conserver ou restaurer les habitats 
des espèces patrimoniales en danger d’extinction en priorité, en passant par les stades 
antérieurs, plus pionniers ; 

 Dégager et favoriser les individus de ces espèces dans le milieu naturel en prenant en compte 
leurs optima écologiques ; 

 Procéder selon les cas à des renforcements, ou des réintroductions, et en respectant les 
groupements de végétations préférentiels de ces espèces rares et menacés, et les notions de 
traçabilité des individus de ces espèces préalablement identifiées ; 

 Favoriser le stade indigène antérieur, plus pionnier, lorsqu’on souhaite restaurer un habitat 
d’espèce ou de communauté végétale (dans le cas de la végétation mégatherme hygrophile, 
des communautés végétales indigènes de succession secondaires sont identifiés et 
permettraient d’améliorer les cicatrisations) ; 

 Aménager des zones tampons entre milieux agricoles et naturels en réhabilitant 
progressivement ces surfaces en carreaux de plantes indigènes, qu’elles soient à but 
médicinal ou de production dans le cadre de la démarche DAUPI, par exemple, en 
remplacement progressif des espèces exotiques envahissantes actuellement présentes. 

Calendrier de mise en œuvre : À définir selon les sites. 

Intervenants : CBN-CPIE de Mascarin, Gestionnaires d’espaces, associations d’insertion 

Localisation : L’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile, avec une note particulière pour les 
systèmes les plus patrimoniaux 

https://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Flore_vasculaire_de_La_Reunion.pdf
https://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Flore_vasculaire_de_La_Reunion.pdf
http://daupi.cbnm.org/index.php/fr/home-fr-fr
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FICHE 1.4 : PREVENTION DES INVASIONS BIOLOGIQUES 
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Objectifs : 
Prévenir l’introduction des espèces exotiques envahissantes et mettre en place une gestion de lutte 
contre les espèces les plus problématiques, au cas par cas, en fonction de chaque site, dans le but de 
maintenir la diversité génétique et spécifique des habitats mégathermes hygrophiles. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: La Réunion, système insulaire, est très marquée par les espèces végétales exotiques 
envahissantes. La présence de niches écologiques peu saturées, alliée à la faible pression de 
compétition originelle, implique une certaine vulnérabilité des espèces indigènes océaniques vis-à-vis 
de celles aux origines continentales.  
Le Cahier des Habitats mégathermes hygrophiles a permis de mettre en évidence qu’au sein de la flore 
échantillonnée, 25% des taxons sont exotiques. Parmi cette flore exotique, plus de la moitié 
correspond à des espèces envahissantes et plus précisément : 

 27 sont très envahissants (coefficient d’invasibilité 5) en milieu naturel, avec des impacts 

importants sur la structure et le fonctionnement des habitats qu’ils colonisent, 

 32 sont envahissants (coefficient 4) en milieu naturel, 

 37 sont envahissants en milieu anthropisé (coeff 3) ou en milieu naturel déjà perturbé, 

 et pas moins de 52 sont des taxons potentiellement impactants (coeff 2). 

Cependant, au-delà de ces indices d’invasibilité, il conviendra d’accorder une attention particulière, sur 
chacun des sites mégathermes hygrophiles, aux des espèces exotiques les plus abondantes mais aussi 
à celles qui y ont été récemment introduites, et qui sont potentiellement en voie d’expansion. 
Le gestionnaire et/ou le propriétaire jugera de la nécessité d’appliquer cette mesure de gestion en 
fonction de l’évolution de l’état de conservation des habitats et de l’impact de la colonisation des 
espèces exotiques envahissantes au sein de l’étage mégatherme hygrophile. 

Indicateurs de réalisation de l’objectif :  

 Surfaces traitées,  

 Pourcentage de reprise, 

 Evolution de l’état de conservation des habitats mégathermes hygrophiles, 

 Evolution du recouvrement des espèces remarquables. 

Description de l’action :  

 Proscrire les plantations d’espèces exotiques, même celles qui ne sont pas considérées 
comme envahissantes ;  

 Favoriser le retour des espèces indigènes en éliminant les semenciers exotiques ; 

 Lister (liste d’alerte) les espèces exotiques potentiellement menaçantes susceptibles d’être 
récemment introduites à des fins horticoles et qui ont des comportements envahissants dans 
d’autres régions de l’Océan Indien ; 

 Favoriser la diffusion du système de détection précoce des espèces envahissantes et son 
appropriation par la société civile ; 

 Réaliser pour chaque site, qu’il soit naturel, semi-naturel, ou qu’il s’agisse d’un parc aménagé, 
un programme comprenant un diagnostic floristique, un plan de lutte et un plan de gestion ; 

 Circonscrire les foyers d’expansion et éradiquer les foyers émergents ; 

 Favoriser le stade indigène antérieur, plus pionnier, lorsqu’on souhaite préserver les abords 
d’un habitat de communauté végétale (dans le cas de la végétation mégatherme hygrophile, 
des communautés végétales indigènes de succession secondaire sont identifiés et 
permettraient d’améliorer les cicatrisations) ; 

 Aménager des zones tampons entre milieux agricoles et naturels en réhabilitant 
progressivement ces surfaces en carreaux de plantes indigènes, qu’elles soient à but 
médicinal ou de production dans le cadre de la démarche DAUPI, par exemple, en 
remplacement progressif des espèces exotiques envahissantes actuellement présentes ; 

 Mettre en place un suivi permanent permettant l’évaluation de l’efficacité des méthodes de 

http://www.especesinvasives.re/index.php
http://daupi.cbnm.org/index.php/fr/home-fr-fr
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lutte. Ce suivi peut éventuellement être réalisé grâce à la participation de scolaires, avec une 
validation scientifique. 

Calendrier de mise en œuvre : À définir selon les sites. 

Intervenants : Gestionnaires, propriétaires fonciers publics et privés, scolaires. 

Localisation : Action à décliner en fonction de chacun des sites. 
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FICHE 1.5 : RESTAURATION ET LUTTE CONTINUE CONTRE LES EEE 
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Objectifs : 
Restaurer les habitats patrimoniaux et/ou les plus menacés dans le but de maintenir la diversité 
génétique et spécifique des habitats mégathermes hygrophiles. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: La Réunion, système insulaire, est très marquée par les espèces végétales exotiques 
envahissantes. La présence de niches écologiques peu saturées, alliée à la faible pression de 
compétition originelle, implique une certaine vulnérabilité des espèces indigènes océaniques vis-à-vis 
de celles aux origines continentales. 
Le Cahier des Habitats mégathermes hygrophiles a permis de mettre en évidence qu’au sein de la flore 
échantillonnée, 25% des taxons sont exotiques. Parmi cette flore exotique, plus de la moitié est 
envahissante. 
Cependant, au-delà de ces indices d’invasibilité, il conviendra d’accorder une attention particulière, sur 
chacun des sites mégathermes hygrophiles, aux espèces exotiques les plus abondantes mais aussi à 
celles qui y ont été récemment introduites, et qui sont potentiellement en voie d’expansion. 
Des actions de lutte, dans le cadre de la gestion conservatoire des milieux naturels, sont d’ores et déjà 
mises en œuvre mais devraient être renforcées, en particulier à proximité d’espaces toujours dominés 
par la végétation indigène, afin de préserver cette dernière, en matérialisant un espace tampon entre 
ces deux éléments que sont les milieux anthropiques d’une part et les milieux naturels ou semi-
naturels d’autre part. 
Il conviendrait aussi de promouvoir la valorisation économique (biomasse, bois de feu, charbon de 
bois, résine, tanins, etc.) des surfaces dominées par des végétations exotiques envahissantes avant 
d’engager la réhabilitation de ces surfaces vers des « carreaux de plantes indigènes », plantations pour 
leur exploitation de plantes indigènes (médicinales, apicoles, ou de production pour la revente dans le 
cadre de la démarche DAUPI, par exemple) adaptées aux conditions environnementales de chaque 
parcelle. 
Le gestionnaire et/ou le propriétaire jugera de la nécessité d’appliquer cette mesure de gestion en 
fonction de l’évolution de l’état de conservation des habitats et de l’impact de la colonisation des 
espèces exotiques envahissantes au sein de l’étage mégatherme hygrophile. 
Au-delà de la lutte continue contre les EEE, et dans une optique de restauration des habitats 
mégathermes hygrophiles, le gestionnaire et/ou le propriétaire jugeront de la nécessité de renforcer 
certaines populations déficientes d’espèces patrimoniales, en respectant les procédures d’autorisation 
de multiplication et de traçabilité. 

Indicateurs de réalisation de l’objectif :  

 Surfaces traitées, 

 Évaluation de la régénération des espèces indigènes,  

 Suivi des espèces renforcées,  

 Etat de conservation des habitats mégathermes hygrophiles, 

 Présence d’espèces remarquables (protégées et endémiques notamment). 

http://daupi.cbnm.org/index.php/fr/home-fr-fr
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Description de l’action :  

 Proscrire les plantations d’espèces exotiques, même celles qui ne sont pas considérées 
comme envahissantes ; 

 Favoriser le retour des espèces indigènes en éliminant les semenciers exotiques ; 

 Prendre en compte la présence et les Plans de Conservation d’espèces animales protégées ; 

 Intégrer la lutte contre les espèces envahissantes animales (rats, chats, lièvres, 
souris/musaraignes et chiens notamment) ; 

 Prioriser les zones à faible envahissement par les espèces exotiques, et celles présentant des 
individus d’espèces remarquables ; 

 Poursuivre les opérations de cartographie de la végétation pour chaque site, mettant ainsi en 
évidence les habitats les plus remarquables, et les individus d’espèces remarquables ; 

 Mettre en œuvre les Plans Directeurs de Conservation ou des Plans Nationaux d’Action pour 
les espèces remarquables concernées ; 

 Réaliser des plans de lutte continue, permettant de programmer le travail à moyen et long 
terme ; 

 Dégager les semenciers indigènes ; 

 Renforcer les populations de faibles effectifs pour les espèces patrimoniales ; 

 Réintroduire les espèces indigènes manquantes par rapport aux référentiels correspondant 
aux stades antérieurs de la succession ou, le cas échéant, aux habitats secondaires indigènes 
correspondants ; 

 Mettre en place un suivi des espèces renforcées et éventuellement réintroduites ; 

 Organiser des journées « restauration écologique » avec la participation de différents publics, 
pour diminuer voire éradiquer l’emprise des espèces exotiques envahissantes et favoriser 
l’appropriation du patrimoine végétal par la société civile ; 

 Prendre en compte la faune rare et menacée dans les opérations de restauration ; 

 Prendre en compte l’impact des aménagements et mobiliers urbains sur la faune, en amont 
des opérations d’éradication d’espèces végétales exotiques ; 

 Favoriser le stade indigène antérieur, plus pionnier, lorsqu’on souhaite préserver les abords 
d’un habitat de communauté végétale (dans le cas de la végétation mégatherme hygrophile, 
des communautés végétales indigènes de succession secondaire sont identifiés et 
permettraient d’améliorer les cicatrisations) ; 

 Aménager des zones tampons entre milieux agricoles et naturels en réhabilitant 
progressivement ces surfaces en carreaux de plantes indigènes, qu’elles soient à but 
médicinal ou de production dans le cadre de la démarche DAUPI, par exemple, en 
remplacement progressif des espèces exotiques envahissantes actuellement présentes. 

Calendrier de mise en œuvre : À définir selon les sites. 

Intervenants : Gestionnaires, propriétaires fonciers publics et privés, pépiniéristes, ONF, CBN-CPIE de 
Mascarin, Parc National de La Réunion, société civile 

Localisation : Action à décliner en fonction de chacun des sites. 

http://daupi.cbnm.org/index.php/fr/home-fr-fr
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VOLET 2 : ÉTUDES ET SUIVIS 
 

FICHE 2.1 : CREATION D’UN OBSERVATOIRE DE L’ETAGE MEGATHERME HYGROPHILE 
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Objectifs : 
Suivre l’évolution des habitats mégathermes hygrophiles et des menaces (EEE et pertes de surfaces 
principalement) sur ces habitats ainsi que l’impact des mesures de gestion 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: 
L’étage mégatherme hygrophile est certainement celui qui a le plus subi les métamorphoses liées au 
développement anthropique. 
L’actuel état de connaissances des habitats naturels et semi-naturels de l’étage mégatherme 
hygrophile a permis de dresser un premier état de conservation général de sa végétation. Cet état de 
conservation se doit d’être suivi afin d’adapter des mesures de gestion adéquates et en parallèle de 
monter un réseau d’acteurs. 
En effet, la connaissance de la réponse de la végétation aux opérations de gestion conservatoire se 
doit d’être projetée sur plusieurs années afin d’en appréhender l’évolution spatio-temporelle. Les 
actions de suivi sont essentielles pour constater les fluctuations surfaciques et floristiques (présence et 
abondance des espèces à caractère remarquable notamment). La continuité de ce suivi dans le temps 
permettra d’appréhender l’état de conservation des habitats et de préciser leur risque de dégradation 
ou de disparition. Elle permettra également de procéder à des réajustements éventuels, en fonction 
des mesures prises et de leurs résultats, et selon le contexte de chacun des sites objet de cette gestion 

Indicateur de réalisation de l’objectif :  

 Nombre de suivis réalisés, 

 Nombre de modes de gestion évalués/validés. 

Description de l’action :  

 Coordination scientifique et technique d’un groupe de travail : 
o Mise en place de placettes permanentes de suivis sur les sites ayant subi ou 

subissant de fortes dégradation, 
o Mise en place de dispositifs de suivi (placettes/quadrats) sur les habitats à forte 

valeur patrimoniale (endémique et indigènes) avec une priorisation selon 
l’expertise floristique et phytosociologique réalisée en amont, 

o Étude diachronique et synchronique des placettes de suivis mis en place, 
o Mise en œuvre des opérations de cartographie des habitats naturels et seminaturels 

de l’étage mégatherme hygrophile, et évaluation de leur évolution qualitative et 
quantitative dans le temps et en fonction des modes de gestion potentiels, 

o Définition d’une liste des indicateurs de biodiversité ; 

 Évaluer l’impact des mesures de gestion sur l’évolution du front d’expansion des foyers 
d’EEE ; 

 Évaluer les mesures de lutte contre les EEE, selon les types d’habitats traités et selon les types 
d’espèces traitées, 

o Mise en place de placettes permanentes de gestion en fonction du type d’habitat et 
du type d’EEE impactant, 

o Mise en place d’un suivi continu, permettant de réorienter régulièrement les modes 
de gestion en fonction des résultats obtenus (feed-back), 

 Mesure de l’impact de la création de zones tampon de plantation d’espèces indigènes entre 
milieux agricoles ou urbain et milieux naturels voir fiches 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), 

o Mise en place de placettes de gestion, avec plusieurs variables comme la densité de 
plantation des carreaux d’espèces indigènes, la largeur de la zone tampon créée, 
etc., 

o Mise en place d’un suivi continu, permettant de réorienter régulièrement les modes 
de gestion en fonction des résultats obtenus (feed-back), 

 Mutualisation des informations récoltées et des synthèses réalisées au sein du SINP (site DEAL 
Réunion), et diffusion de ces informations, entre autres par le biais des inspecteurs 
pédagogiques régionaux. 
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Calendrier de mise en œuvre : observatoire permanent, avec des évaluations (rapports d’étapes) tous 
les 5 ans. 

Intervenants : DEAL, CBN-CPIE de Mascarin, ONF, Parc National de La Réunion, Université de La 
Réunion 

Localisation : L’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile avec priorisation sur les zones fortement 
menacées. 
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FICHE 2.2 : APPROFONDIR LES CONNAISSANCES FAUNISTIQUES 
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Objectifs :  
Inventorier pour chacun des sites mégathermes hygrophiles, les divers compartiments faunistiques 
inféodés à cet étage 

Priorité de la mise en œuvre : * 

Intérêt, constat: 
Les données faunistiques relatives aux habitats mégathermes hygrophiles restent, à l’heure actuelle, 
fragmentaires. Des expertises complémentaires vont permettre de corréler la valeur patrimoniale 
faunistique et celle des habitats afin d’optimiser et de hiérarchiser les actions de gestion. 

Indicateur d’évaluation de l’objectif :  

 Nombre de compartiments faunistiques étudiés, 

 Nombre de suivis réalisés, 

 Présence et abondance des espèces, 

 Suivi de la dynamique des populations. 

Description de l’action :  

 Inventaires complémentaires sur les oiseaux, les chiroptères, les reptiles, les invertébrés et les 
odonates; 

 Prendre en compte les groupements de végétation, mais également les usages socio-
économiques ainsi que l’implantation des éventuels mobiliers urbains dans les études 
faunistiques ; 

 Échanger avec les équipes chargées des études ou de la mise en œuvre de Plans de 
Conservation d’espèces animales protégées. 

Les résultats de ces inventaires faunistiques permettront d’établir une corrélation entre « habitat » et 
« espèce faunistique ». Cette corrélation devra être prise en compte dans la priorisation des futures 
mesures de gestion. 

Calendrier de mise en œuvre : Tout au long de l’année et suivant les groupes taxonomiques étudiés. 

Intervenants : Insectarium de La Réunion, Société d’Études Ornithologiques de La Réunion, 
Association Nature Océan indien, Université de La Réunion 

Localisation : L’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile. 
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VOLET 3 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 

FICHE 3.1 : SENSIBILISER ET EDUQUER 
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Objectifs : 
Informer et sensibiliser la population locale et les visiteurs (grand public, tourisme extérieur, scolaires, 
propriétaires privés …), au respect des sites de l’étage mégatherme hygrophile et à la sauvegarde des 
milieux naturels; 
Sensibiliser les professionnels du tourisme à la préservation des sites ; 
Favoriser l’appropriation de la valeur des sites par la société civile. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: La diversité des paysages de l’étage mégatherme hygrophile et l’unicité de certains 
de ses habitats en font sa richesse et sa fragilité, et pour mener à bien des actions de gestion 
conservatoire et les pérenniser dans le temps, il convient d’établir des programmes de sensibilisation 
et d’éducation des publics. 

Indicateur de réalisation de l’objectif :  

 nombre de projets scolaires, 

 nombre de journées de sensibilisation des propriétaires et gestionnaires, 

 nombre de journées d’animation du grand public, 

 nombre de participants aux journées d’information, 

 mesure de l’impact de la fréquentation (parcelles permanentes sur sites), 

 nombres de supports de communication diffusés. 

Description des actions : 

 Définir les publics cibles et les messages adaptés, 

 Utiliser au-delà de la valeur intrinsèque des habitats les vecteurs santé-publique d’une part, 
et socio-économiques d’autre part, 

 Identifier des sites mégathermes hygrophiles ou des portions de ces sites comme outil de 
sensibilisation, en fonction d’un intérêt patrimonial fort et d’une sensibilité moindre, 

o Réaliser un circuit regroupant plusieurs sites intéressants mais peu sensibles à la 
fréquentation, 

o Identifier des portions de sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
o Créer une signalétique et des aménagements pédagogiques sur les sites à intérêt 

patrimonial fort et sensibilité moindre ; 

 Établir une gamme d’outils de sensibilisation et d’éducation, 
o Réaliser une exposition itinérante et un dossier pédagogique à destination du 

secondaire, 
o réaliser un collector de plusieurs plaquettes illustrant la diversité de ces milieux, leur 

écologie, leur vulnérabilité et la nécessité de respecter les habitats naturels ; 

 Organisation de journées de sensibilisation à destination des prestataires de visites guidées et 
des prestataires de service, 

 Organisation de visites guidées de sites à destination de la population locale, tourisme 
extérieur et scolaires, 

 Sensibiliser les propriétaires privés, 

 Favoriser les synergies avec les centres de cultures scientifiques et éducation à 
l’environnement (CPIE et autres), 

 Réaliser un suivi photographique des sites et une base iconographique en vue de créer des 
fiches espèces à destination des scolaires et des gestionnaires. 

Calendrier de mise en œuvre : tout au long de l’année 

Intervenants : SREPEN, ONF, Parc National de La Réunion, Conseil Départemental, Conseil Régional… 

Localisation : L’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile.  
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FICHE 3.2 : FORMER 
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Objectifs : 
Former les publics cibles à l'estimation de la valeur économique de la biodiversité et des services 
écosystémiques rendus par les habitats naturels de l'étage mégatherme hygrophile réunionnais 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat: La diversité des paysages de l’étage mégatherme hygrophile et l’unicité de certains 
de ses habitats en font sa richesse et sa fragilité, et pour mener à bien des actions de gestion 
conservatoire et les pérenniser dans le temps, il convient d’établir des programmes de formations de 
certains publics-cibles. 

Indicateur de réalisation de l’objectif :  

 nombre de journées de formations, 

 nombre de participants aux journées de formation. 

Description des actions : 

 Définir les publics cibles  
o des prestataires de visites guidées et des prestataires de service, 
o des agents communaux, leurs encadrants, 
o des emplois verts, leurs encadrants, 
o des décideurs, 
o des aménageurs (maîtres d’ouvrage). 

 Définir et prioriser les messages, élaboration du contenu et des outils de formation, 

 Utiliser au-delà de la valeur intrinsèque des habitats, les vecteurs-santé publique d’une part, 
et socio-économiques d’autre part ; sans omettre la complémentarité des différents 
compartiments des écosystèmes (compartiments abiotiques, compartiments faune, flore, 
macrofaune du sol, relations édaphiques), 

 Organiser des sessions de formation à destination des publics cibles prédéfinis, 

 Fournir des certificats à l’issu des sessions de formation, qui bien que non qualifiantes, 
pourraient alors être prises en compte en termes de validation d’acquis, 

 Réaliser un suivi photographique des sites et une base iconographique en vue de créer des 
fiches espèces à destination des différents publics-cibles. 

Calendrier de mise en œuvre : tout au long de l’année 

Intervenants : CBN-CPIE de Mascarin, ATEN, CNFPT, ONF, Parc National de La Réunion, Chambre 
d’Agriculture, associations d’agriculteurs, AAPPPMA, ONCFS…… 

Localisation : L’ensemble de l’étage mégatherme hygrophile 
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FICHE 3.3 : DEVELOPPER ET ELARGIR LE RESEAU D’ACTEURS 
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Objectifs : 
Développer les réseaux et les partenariats autour de la thématique « habitats mégathermes 
hygrophiles de La Réunion ». 
Intégrer une dynamique participative à l’échelle de l’Océan Indien. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt, constat:  
De manière générale il faut déplorer un manque de disponibilité des données brutes et des études 
disponibles sur les milieux naturels de La Réunion, et en particulier sur son étage mégatherme 
hygrophile. 
Les données phytosociologiques, bien que développées dans le présent cahier, restent encore à 
mettre en relation avec les données à l’échelle de l’Océan Indien, et se doivent d’être replacées dans 
un contexte plus large afin de mieux appréhender le synsystème. 
Ces données doivent également être corrélées aux études relatives aux autres compartiments de 
l’état, compartiments faunistiques, hydraulique, géomorphologique, climatologique, etc… 
Enfin, ces données doivent être exploitables par un large réseau d’acteurs du territoire, gestionnaires, 
aménageurs, décideurs, mais également éducation nationale. 
Il semble alors que le développement d’un réseau d’acteurs liés à une plateforme d’échange soit 
nécessaire. 

Description des actions : 

 Mettre en place une plate-forme d’échange de données et études à plusieurs niveaux 
d’information (données scientifiques brutes, données scientifiques analysées, données 
scientifiques publiées, données scientifiques vulgarisées, données iconographiques), 

 Créer et/ou conforter un réseau d’acteurs en lien avec l’étage mégatherme hygrophile, 

 Mettre en place des événements catalyseurs (colloques et autres manifestations sur les 
thématiques floristiques et phytosociologiques ainsi que les autres domaines naturalistes 
relatifs à l’étage mégatherme hygrophile). 

Indicateurs de réalisation de l’objectif :  

 nombre de données versées, 

 nombre de consultations, 

 nombre d’échanges, 

 nombre de manifestations, 

 nombre de participants aux journées de manifestations. 

Calendrier de mise en œuvre : tout au long de l’année 

Intervenants : Ensemble des acteurs de l’île de La Réunion et plus largement à l’ensemble des acteurs 
indopacifiques (Gestionnaires, Associations de Protection de la Nature, Universités, Centre de 
recherches (CIRAD, IRD…), propriétaires privés et publics…). 

Localisation :  

 Localisation de la plateforme d’échange : serveur SINP, DEAL Réunion 

 Localisation des manifestations : L’ensemble des territoires de l’Océan Indien présentant un 
étage mégatherme hygrophile 

 
 
 
 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   322 

 

5.7. Résumé du chapitre 

Ce chapitre de « discussion » permet d’appréhender différentes valeurs attribuables à la 
végétation mégatherme hygrophile de La Réunion, que ce soit une valeur biologique ou 
sociétale. Puis sont présentées les menaces qui ont pesé et pèsent toujours sur ces éléments 
indigènes, en l’occurrence il s’agit actuellement de l’expansion des espèces exotiques 
envahissantes occasionnant la disparition de pans entiers de végétation indigène. 

Les discussions permettent également de mieux comprendre la dynamique de la 
végétation au sein de l’étage mégatherme hygrophile, et ses différents aspects. En effet, la 
distinction de sous étages, de basse et de moyenne altitude se voit ici confirmée, mais une 
nouvelle distinction est discutée, celle d’une classe mésophile, intermédiaire entre la classe 
semixérophile et la classe hygrophile.  

Ces éléments pris en compte pourraient rendre plus efficientes les opérations de gestion 
conservatoire des milieux naturels chauds et humides de La Réunion. 

Enfin ce chapitre est également l’occasion de proposer des orientations globales de 
gestion, permettant de catégoriser ce qui avait été explicité en amont, en des termes et 
approches compatibles avec celles, européennes, en particulier. Ces préconisations 
d’orientations sont ainsi déclinées selon 3 grands thèmes que sont les actions de 
conservation, les actions de connaissance, et les actions de communication, sensibilisation et 
formation ; ces propositions d’orientations ne sauraient se substituer à des plans de gestions 
de sites. 
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6. Conclusions 

 Les travaux de caractérisation des habitats de l’étage mégatherme hygrophile de La 
Réunion ont permis de mettre en évidence plusieurs groupements qui, jusqu’ici, n’étaient 
pas identifiés. 
Cette étude permet donc également d’incrémenter la Typologie CORINE Biotope ainsi que la 
Typologie Descriptive des Habitats de La Réunion (LACOSTE et al., 2014), ainsi que de 
poursuivre les programmes de cartographies des habitats mis en œuvre par la DEAL 
Réunion. 

Cette amélioration de la connaissance, et de sa diffusion, devrait permettre aux 
services de l’État et des collectivités de préciser leurs préconisations à l’attention des 
aménageurs, afin de préserver la diversité biologique de La Réunion. 

Cette étude qui n’aurait pu être réalisée sans le concours financier de la DEAL de La 
Réunion, va être complétée par une dernière étude similaire sur l’étage mésotherme de La 
Réunion. Ce dernier volet, le Cahier des Habitats mésothermes de La Réunion, sera financé 
par l’Europe, la Région, le Departement et la DEAL de La Réunion. Il devrait être finalisé pour 
la fin de l’année 2020, année qui verra aussi l’avènement du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. 

Même si l’étage mésotherme semble être le moins de menacé, cette étude 
permettra de parfaire la connaissance des habitats de La Réunion à l’ensemble de ses étages 
bioclimatiques. Les six volumes du Cahier des Habitats ainsi constitués permettront de 
proposer un outil de diffusion des connaissances et d’aide à la gestion, dans le cadre de 
l’aménagement du territoire et de la préservation du patrimoine naturel exceptionnel de La 
Réunion. 

 
Photographie 146: Le Bras des Lianes 
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GLOSSAIRE 

Glossaire morphopédologique 

Andosols : sol humique peu évolué de montagne comportant un horizon supérieur riche en matière 
organique et une roche mère d'origine volcanique. Il est riche en silicate d'aluminium amorphe (non-
cristallisé), l'ion Al3+ combiné avec la matière organique forme un complexe stable qui bloque son 
évolution (allophane). C'est un sol très fertile. De plus le matériau originel est meuble et très poreux, 
il présente donc des conditions favorables à l'enracinement, et une bonne réserve hydrique. 

Lapilli : fragment de lave projeté à surface scoriacée ou non (généralement scoriacé à La réunion) 
caractérisé par une taille comprise entre 2 et 64 mm L'accumulation de ces fragments (nommée 
lapilli ou pouzzolane) donne le plus souvent des couches meubles. Cela constitue un substratum 
poreux à forte perméabilité d'ensemble, mais bonne disponibilité édaphique. 

Lixiviation : Transports d’éléments chimiques dans le sol par mise en solution de ceux-ci. 

Mugéarites  Trachyandésites leucocrates à oligoclase et olivine, les mugéarites sont des roches 
magmatiques effusives qui s'intègrent dans la série de différenciation alcaline : basalte alcalin à 
olivine → hawaiite → mugéarite → benmoréite → phonolite ou trachyte. 

La composition minéralogique fait apparaître de l'olivine en phénocristaux et microcristaux souvent 
zonés à la périphérie. La teneur en fer est assez élevée, et l'altération en iddingsite très développée. 

Océanites : roche volcanique basaltique alcaline. 

Olivine : Minéral translucide et vert riche en fer et en magnésium. 

Palagonitisation : transformation du basalte en palagonite sous l'influence de l'eau, par vitrification. 

Pédogénèse : différenciation de la couverture pédologique (le sol). Ensemble des processus 
aboutissant à la formation des sols. Cela fait intervenir des composés minéraux provenant de la 
roche mère (les argiles) et des composés organiques (l’humus) qui eux proviennent des végétaux et 
des animaux. Ces deux types de composés s’associent pour former le complexe argilo-humique. 

Planèze : plateau de basalte volcanique limité par des vallées convergentes.  

Pyroclastites : bloc de lave solidifiée éjecté lors de l'éruption d'un volcan. Suivant leurs diamètres, on 
définit des cendres, des lapilli, des scories, des tufs volcaniques et des ignimbrites. Les « pyroclastes » 
sont des éléments des pyroclastites. 

Ravine : forme élémentaire d'érosion, en incision linéaire, créée par le ruissellement concentré des 
eaux sur un versant. Les ravines peuvent constituer des réseaux et rejoindre le réseau 
hydrographique. Dans les îles tropicales, notamment à la Réunion ou bien dans l'île d'Haïti, le mot 
créole ravine désigne un torrent, quels que soient sa taille, sa largeur, sa longueur, son débit. Les 
ravines prennent naissance dans la montagne et creusent leur lit profondément dans des reliefs 
escarpés, d'autant que les pluies sont diluviennes en temps de cyclone. Mais les ravines peuvent 
avoir, en arrivant sur les plaines côtières, un lit qui s'élargit considérablement. 

Scorie : Fragment de lave vacuolaire de densité supérieure à 1. 

Thixotropie : propriété physique complexe que l'on retrouve dans certains gels, fluides ou mélanges. 
Un fluide ou matériau est dit thixotrope si sous contrainte (ou gradient de vitesse) constante, sa 
viscosité diminue au cours du temps. On dit que le fluide se déstructure lorsqu'il devient liquide et 
inversement, qu'il se restructure lorsqu'une phase viscoélastique apparaît. En pédologie, la 
thixotropie concerne des andosols de zones perhumides, donc des sols développés sur du matériau 
volcanique qui naturellement ne s'assèchent jamais et ont de ce fait une densité apparente faible 
pouvant être inférieure à 0.4. 
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Glossaire phytosociologique 

Alliance : unité de la classification phytosociologique des communautés végétales rassemblant 

plusieurs associations végétales apparentées.  

Association végétale : Unité conceptuelle de base de la classification phytosociologique, définie 

statistiquement, exprimant la composition floristique globale d’un ensemble de communautés 

végétales étroitement apparentées d’une région donnée. Unité abstraite définie par une 

combinaison originale d’espèces partagée statistiquement par l'ensemble des individus d'association 

à partir desquels elle est décrite.  

Caractéristique : Se dit d’une espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un 

groupement végétal (qu’elle contribue à caractériser) que dans les autres groupements de même 

niveau hiérarchique.  

Catena : ensemble de communauté végétales ou de phytocénoses disposées en mosaïque ou en 

zonation et occupant une même unité géomorphologique (versant d’une vallée par ex.). 

Classe phytosociologie : unité supérieure de la classification phytosociologique regroupant deux ou 

plusieurs ordres apparentés. 

Communauté végétale : ensemble structuré et homogène, généralement plurispécifique, de 

végétaux spontanés occupant une station. 

Courbe aire(s)-espèce(s) : Représentation graphique de la relation entre des surfaces croissantes 

(généralement en progression géométrique), en abscisses, et le nombre d’espèces inventoriées dans 

chaque surface, en ordonnées, à l’intérieur d’une communauté végétale. 

Différentiel, elle : Qualifie une espèce ayant une présence plus élevée dans un groupement végétal 

que dans d'autres groupements de même rang syntaxonomique.  

Dynamique progressive : Évolution de la végétation vers un climax édaphique et/ou climatique. 

Dynamique régressive : Suite à une perturbation naturelle ou anthropique, retour à une phase 

antérieure de la dynamique naturelle de végétation qui éloigne momentanément le peuplement du 

climax édaphique ou climatique correspondant.  

Dysclimax : états d’équilibre artificiels et/ou aberrants obtenu par remplacement anthropique d’une 

communauté végétale par une autre, étrangère à la succession originelle. 

Faciès : physionomie particulière d’une communauté végétale due à la dominance locale d’une 

espèce. 

Flore : ensemble des espèces végétales d’une région donnée 

Formation végétale : Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d'une 

ou plusieurs forme(s) biologique(s).  

Fragmentation [des habitats] : Action par laquelle des phénomènes d’origine naturelle ou 

anthropique fractionnent les habitats d’un écosystème qui étaient jointifs dans les conditions 

initiales (ex. déforestation, sécheresse, réseau routier, urbanisation…).  

Groupement végétal : Terme général désignant une unité de la classification phytosociologique sans 

préjuger de son identité ni de son niveau dans la classification. 
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Habitat : conditions physiques et biotiques dans lesquelles se maintient une espèce à l’état 

spontané. 

Homogénéité floristique : L’homogénéité floristique d’une communauté végétale se caractérise par 

le fait que les individus représentant les diverses espèces sont distribués d’une manière répétitive, 

régulière ou non, sur toute l’étendue du terrain occupé par la communauté. Ce caractère peut être 

testé statistiquement.  

Homotone : se dit d’un tableau phytosociologique relativement homogène dont le nombre d’espèces 

de chaque relevé le composant n’est pas trop différent du nombre moyen d’espèces de tous les 

relevés du tableau. 

Hygrophile : se dit de plantes vivant dans des milieux humides, l’humidité pouvant être d’ordre 

climatique, microclimatique ou édaphique. 

Indicatrice : Qualifie une espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou 

quantitativement sur certains caractères écologiques de l’environnement.  

Individu d'association : Unité concrète formée de l'assemblage de populations (ou d'individus) 

regroupés spatialement et temporellement dans un même compartiment structural et écologique à 

l'intérieur d'une phytocœnose (ou d'une biocœnose) et ne différant pas fondamentalement dans leur 

mode d'exploitation de l'environnement.  

Mésophile : se dit d’un végétal qui croit dans des conditions moyennes, principalement du point de 

vue de l’humidité 

Mosaïque de végétations : ensemble formé de deux ou plusieurs communautés végétales coexistant 

dans une station sous forme de petites plages de surface très faible étroitement imbriquées les unes 

avec les autres. Chaque communauté est qualifiée d’élément de la mosaïque. Une mosaïque peut 

être répétitive si les éléments dont elle est constituée se répètent plus ou moins régulièrement ou 

erratique lorsque ses éléments sont disposés sur le terrain de manière aléatoire. 

Ordre : unité de la classification phytosociologique regroupant deux ou plusieurs alliances 

apparentées. 

Paraclimax : stade relativement stable d’une succession végétale constituée après destruction du 

climax par l'homme et comprenant des espèces d'origine étrangère au pays. Le plus souvent, ce sont 

les sols, parce qu’ils ont été profondément modifiés et qui, quel que soit le temps, ne pourront plus 

se reconstituer qui déterminent le paraclimax. 

La biomasse et la diversité du paraclimax sont en général très inférieures à celles du climax. 

Pseudoclimax : on parle de pseudo-climax lorsque la succession est bloquée à un stade qui n’est pas 

le plus abouti, le plus complexe possible, mais à un stade antérieur, du fait par exemple d’une 

érosion supérieure à la pédogénèse 

Phytosociologie : étude descriptive et causale des associations végétales, discipline de la botanique 

ayant pour objet l’étude synthétique des communautés de végétaux spontanés, afin de les définir et 

de les classer selon des critères floristiques et statistiques, de caractériser leur structure et leur 

organisation, leur origine, leur genèse et leur évolution ainsi que leurs habitats. 

Recouvrement : Expression (en pourcentage ou en dixièmes par rapport à la surface totale 
examinée) de la projection verticale sur le terrain : 
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- d’un individu ; 

- d’une strate particulière ; 

- de l’ensemble des individus d’une espèce ou d’un groupe systématique (phanérogames, 

bryophytes, lichens) ; 

- de la totalité de la végétation (recouvrement total).  

Relevé phytosociologique : inventaire exhaustif par strate, avec mention de leur coefficient 

d’abondance-dominance (ou de leur contribution spécifique) des espèces végétales présentes sur 

une surface échantillon (au moins égale à l’aire minimale floristique) d’une communauté végétale 

homogène. 

Sous-variante : unité syntaxinomique de niveau intermédiaire entre le faciès et la variante. 

Synassociation : Ensemble de groupements végétaux (généralement associations ou sous-

associations, parfois alliances) représentés dans une situation donnée et appartenant à la même 

série évolutive. 

Synchorologie : Étude de la distribution géographique des groupements végétaux.  

Syndynamique : étude de la succession dans le temps des groupements végétaux sous l’effet de 
facteurs naturels ou des actions humaines. 

Synécologie, ou écologie des communautés : sous-discipline de l'écologie qui concerne l'analyse des 

rapports entre des individus d'espèces différentes dans une communauté d'organismes vivants (ou 

biocénose) 

Synsystématique : étude de la classification des groupements végétaux.  

Synsystème : Ensemble ordonné de groupements végétaux de niveaux différents, hiérarchisés au 

sein d’une même grande unité syntaxinomique (classe par ex.).  

Syntaxon : groupement végétal identifié dans la classification phytosociologique, quel que soit son 

rang. En toute rigueur étymologique on devrait dire syntaxin.  

Syntaxonomie : partie de la phytosociologie traitant de la classification des groupements végétaux. 

Synusie : partie d’une phytocénose constituée par un ensemble de populations végétales occupant 
un espace limité et appartenant à des espèces présentant le même type biomorphologique ainsi 
qu’un rythme de développement et un comportement écologique analogues. 

Tableau phytosociologique : Tableau ordonné (construit à partir d’un tableau brut) à double entrée 

dont les lignes correspondent aux espèces végétales et les colonnes aux relevés phytosociologiques 

réalisés en fonction d’un échantillonnage régional ou local au sein d’une même formation végétale. 

Le choix et l’ordre des relevés dans le tableau résultent d’un traitement statistique ayant pour but de 

mettre en évidence leurs affinités floristiques. Le tableau définit alors un groupement 

végétal:(association, alliance, etc.)  

Taxon : Unité systématique quelconque, de quelque rang qu’elle soit espèce, variété, genre, famille, 

ordre...  

Tesela : complexe de phytocoenoses assemblées par zonation et/ou mosaïque dérivant les une des 

autres et correspondant à un même climax potentiel actuel, donc à un substrat homogène (une 

même unité géomorphologique) 
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Variante : Unité phytosociologique mineure, de rang inférieur à une sous-association végétale, 

définie, par la présence - ou l’absence - d’espèces différentielles (de variante). 

Végétation : ensemble des communautés végétales d’une région donnée 

Végétation anthropique : végétation intimement liée à l’action de l’homme, qu’elle soit issue de 

plantations, ou entretenue de la main de l’homme, et qui ne peut se maintenir en l’absence 

d’intervention humaine (s’oppose à végétation naturelle). 

Végétation naturelle : végétation qui n’est pas liée à l’action de l’homme (s’oppose à végétation 

anthropique) 

Végétation semi-naturelle : végétation issue d’une intervention humaine mais qui se maintient, 

évolue, aujourd’hui en l’absence d’intervention humaine 

 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   336 

ANNEXES 
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Annexe 1 : Localisation des relevés effectués dans la zone d’étude 

Carte 3 : Localisation des relevés 
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Annexe 2 : Taxons menacés recensés dans les relevés réalisés de 2014 à 2016 dans le cadre de ce programme 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN 

INDEX COMMENTÉ DE LA FLORE VASCULAIRE (Trachéophytes) DE LA RÉUNION [version 2015.1 // mise à jour du 6 janvier 2015] 

Coordinateur et auteur : V. Boullet 
[Collaborateurs : P. Bernet, M. Czelengovicz, J. Dupont, J. Férard, C. Fontaine, S. Françoise, E. Grangaud, V. Grondin, J. Hivert, C. Lavergne, J.-M. Pausé, F. Picot, A. Rivière, J.-M. Tamon, H. Thomas ; Contributeurs : F. Badré, J. Bosser, E. Boyer, A. Brondeau, E. 

Chabaud, E. Debize, A. Jubault, R. Lavergne, T. Lebourgeois, E. Picard, F. Rakatonrainibe, G. Rouhan] 

NOM BOTANIQUE 
NOM VERNACULAIRE PRINCIPAL 
(Réunion) 

NOMS VERNACULAIRES USITÉS (Réunion) Liste Rouge Réunion 

p
ro

te
c

ti
o

n
 

8
7
 

Aloe macra Haw. Mazambron marron Mazambron sauvage EN oui 

Angiopteris madagascariensis de Vriese     VU oui 

Angraecum eburneum Bory Petite comète Gros faham NT oui 

Asplenium nidus L. Nid d'oiseau   EN oui 

Badula borbonica A. DC. var. macrophylla (Cordem.) Coode Bois de savon Bois de chandelle marron, Bois de pintade des hauts EN oui 

Beclardia macrostachya (Thouars) A. Rich.   Muguet NT oui 

Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl.   Ognon de lis marron NT oui 

Claoxylon racemiflorum A. Juss. ex Baill. Grand bois cassant   EN oui 

Claoxylon setosum Coode     CR oui 

Cryptopus elatus (Thouars) Lindl. Gros faham   NT oui 

Dombeya populnea (Cav.) Baill. Bois de senteur bleu Bois de senteur galeux, Mahot bleu CR oui 

Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw Bois de prune blanc Corce blanc bâtard EN oui 

Embelia micrantha (A. DC.) A. DC.     VU oui 

Erythroxylum hypericifolium Lam. Bois d'huile Bois à balais, Bois des dames VU oui 

Foetidia mauritiana Lam. Bois puant Bois pian, Bois pion CR oui 

Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki Bois blanc   CR oui 

Hibiscus boryanus DC. Foulsapate marron Mahot bâtard LC oui 

Hugonia serrata Lam. Liane de clef Grosse ronce, Liane de clé, Liane de corne, Liane papangue EN oui 

Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill Bois de sable Bois de rose CR oui 

Medinilla loranthoides Naudin     NT oui 

Ochrosia borbonica J.F. Gmel. Bois jaune   VU oui 

Phaius pulchellus Kraenzl.     LC oui 

Polyscias aemiliguineae Bernardi Bois de papaye Bois d'éponge, Bois de plat CR oui 

Polyscias rivalsii Bernardi Bois de papaye   CR oui 

Poupartia borbonica J.F. Gmel. Bois blanc rouge Bois de Poupart, Bois de violon, Bois sandal, Zévi marron CR oui 

Psathura borbonica J.F. Gmel. var. borbonica Bois cassant à grandes feuilles Gros bois cassant EN oui 

Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer Bois de prune Bois à fièvre, Bois d'oiseau, Bois de balai, Bois de Quivi, Bois de tisane rouge, Prune marron EN oui 

Sideroxylon majus (C.F. Gaertn.) Baehni Bois de fer Bois de fer blanc EN oui 

Strongylodon lucidus (G. Forst.) Seem. Cadoque blanche   VU oui 

Trochetia granulata Cordem.     NT oui 

Xylopia richardii Boivin ex Baill. Bois de banane   LC oui 

Zanthoxylum heterophyllum (Lam.) Sm. Bois de poivre Bois blanc rouge, Bois de catafaille noir, Bois de poivrier, Bois de rat, Poivrier, Poivrier des Hauts, 
Poivrier mal de dents 

EN 
oui 
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Annexe 3 : Analyse factorielle des correspondances 
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Annexe 4 : Tableau de l’état de conservation des sites mégathermes hygrophiles prospectés 

Site 
état de 

conservation de la 
végétation 

remarque pression/menaces 

Rive droite de la Rivière 
Saint-Denis 

dégradé / bon-correct 
globalement dégradé car anciennement défriché, mais les surfaces les plus pentues, qui n’ont pas été défrichées et recèlent toujours de 

beaux ensembles semixérophiles 

expansion des EEE (Hiptage, Syzygium 
jambos, Psidium cattleianum, etc) ; 
incendies 

La Providence – Brulé de 
Saint-Denis 

dégradé / bon-correct 
globalement dégradé car anciennement défriché, mais les surfaces les plus pentues, qui n’ont pas été défrichées et recèlent toujours de 

beaux ensembles semixérophiles et hygrophiles, selon l'exposition. 

expansion des EEE (Hiptage, Syzygium 
jambos, Psidium cattleianum, etc) ; 
incendies 

Les Hauts du Brulé de 
Saint-Denis – Piton du 

Butor 
dégradé 

la valeur patrimoniale du site des Hauts du Brûlé, tient à la fois de l’histoire anthropique du site, de la résilience des milieux 
indigènes, et de la présence d’individus d’espèces végétales à haute valeur patrimoniale --> développements pédagogiques? 

expansion des EEE (Azalées, Syzygium 
jambos, Psidium cattleianum, etc) 

Morne Saint-François altéré 

globalement altéré et sa valeur patrimoniale tient à la résilience d’une végétation indigène mégatherme hygrophile à 
mésotherme bien diversifiée malgré l’état d’alération global et à la présence d’individus d’espèces végétales à haute valeur 

patrimoniale--> candidat pour des opérations de restauration écologique 

expansion des EEE (Syzygium jambos, 
Psidium cattleianum, etc) 

Les alentours du Pic 
Adam 

dégradé/ bon correct reliques de végétation indigène mégatherme hygrophile à mésotherme sur ses crêtes étroites et versants pentus 
expansion des EEE (Psidium cattleianum 
prinicpalement) 

Montauban altéré/bon-correct 
grand nombre d’habitats indigènes et endémiques mégathermes de semixérophiles à hygrophiles de moyenne altitude et 

persistance de nombreuses espèces végétales à très haute valeur patrimoniale, mais expansion des EEE 
expansion des EEE (Rhus longipes, 
Hiptage, etc.); incendies 

Grand-Figuier dégradé globalement dégradé, mais reliques altérées de végétation inidgène de semixérophile à mésotherme 
expansion des EEE (Syzygium jambos 
Rhus longipes, etc); incendies 

Moka – Fontaine altéré/ bon optimal partie aval très envahie par les EEE, mais des communautés végétales patrimoniales très rares expansion des EEE, aménagements 

Montée-Sano dégradé/ bon correct partie aval très envahie par les EEE, mais des communautés végétales patrimoniales très rares 
expansion des EEE (Psidium cattleianum 
Cinamomum verum, Ardisia crenata) 

Les Hauts de La Perrière altéré / bon correct 
végétation forestière mégatherme hygrophile à haute valeur patrimoniale, qui ne semble pas avoir subi de défrichements 

importants, et présence d'espèces patrimoniales, mais expansion des EEE depuis la route 
expansion des EEE (Psidium cattleianum) 

Dioré dégradé / bon-correct 
surfaces aval dégradée (forêt communale anciennement exploitée, et aménagement actuel) surfaces amont en bon état de conservation 

avec de nombreux individus d'espèces à haute valeur patrimoniale, des étages mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
mésotherme --> développements pédagogiques en aval et opérations de gestion conservatoire en amont 

expansion des EEE (Psidium cattleianum) 

Etang de Bois-Rouge bon-correct 
zone humide de basse altitude caractérisée par des communautés végétales indigènes à endémques strictes. Léger envahissement par 

Eichhornia crassipes et Schinus terebinthifolia. 

menaces modérées par la force des 
vents salés, d'expansion de Schinus 
terebinthifolia et Eichhornia crassipes 

Salazie dégradé / bon-correct 

surfaces dominées par une végétation exotique mais la végétation indigène, lorsqu’elle a pu se maintenir, présente un pannel 
très varié de communautés végétales depuis des pelouses jusqu’aux forêts, de semixérophiles à mégathermes hygrophiles de 

moyenne altitude 

érosion des sols, expansion des EEE 
(Desmodium, Ageratina, Syzygium 
jambos, Lantana camara, Casuarina 
spp.) 

Cap Argile dégradé / bon-correct 
plusieurs types de forêts indigènes mégathermes hygrophiles sur crêtes secondaires et versants pentus malgré l’emprise actuelle de la 

végétation exotique, à partir des surfaces anciennement exploitées 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Forêt communale de 
Bras-Panon 

dégradé / bon-correct 
quelques forêts indigènes mégathermes hygrophiles sur crêtes secondaires et remparts  malgré l’emprise actuelle de la végétation 

exotique, à partir des surfaces anciennement exploitées 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

L’Éden dégradé / bon-correct 
des surfaces largement dégradées mais des portions de crêtes et la majorité des versants les plus pentus en végétation mégatherme 

hygrophile indigène, avec de nombreux individus d'espèces patrimoniales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Libéria dégradé 
surfaces majoritaires largement dégradées mais quelques portions de crêtes et la majorité des versants les plus pentus en végétation 

mégatherme hygrophile indigène, avec des individus d'espèces patrimoniales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos, Calophyllum soulattri) 

Grand Battoir dégradé / bon-optimal 
surfaces majoritaires largement dégradées mais quelques portions de crêtes en très bon état de conservation et la majorité des versants 

les plus pentus en végétation mégatherme hygrophile indigène, avec des individus d'espèces patrimoniales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Massif du Cratère dégradé / bon correct 
surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes, mais présence de foyers d'expansion d'EEE, en partie basse en 

particulier Psidium cattleianum, Syzygium jambos, et destructuration des forêts indigènes. 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 
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Site 
état de conservation 

de la végétation 
remarque pression/menaces 

Le Grand-Etang altéré / bon correct végétation de zones humides, intrinsèquement patrimoniale, avec des communautés végétales exotiques et d'autres indigènes expansion des EEE, piétinement 

La Plaine des Palmistes altéré / bon correct 
végétation de zones humides, intrinsèquement patrimoniale, avec des communautés végétales principalement indigènes mais 

destructurées par les EEE 
expansion des EEE (Psidium cattleianum) 

Piton Armand-Sainte 
Marguerite 

altéré / bon correct 
anthropisation en partie basse (accueil du public) et très bon état de cosnervation de la végétation, principalement indigène, makgré 

quelques foyers de goyaviers 
expansion des EEE (Psidium cattleianum) 

Les Hauts de Cambourg bon-correct surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes patrimponiales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Forêt Mourouvin altéré / bon correct surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes patrimoniales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Les Hauts de Piton 
Sainte-Rose 

bon-correct 
surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes patrimoniales, hormis les abords immédiats de la route des 

radiers, et quelques foyers d'expansion 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Bois Blanc dégradé / bon correct 
des surfaces aval dominées par des formations végétales exotiques, et destructuration des formations indigènes par expansion des EEE 

vers l'amont, mais bonne diversité des formations indigènes, et espèces patrimoniales 

expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos, Clidemia hirta, Filaos, 
Sanchezia speciosa, etc..) 

Le Grand-Brûlé dégradé / bon correct 
zone permettant théoriquement l'expression d'une grande diversité de communautés végétales indigènes sur coullées de laves, mais 

expansion toujours plus impactant des communautés végétales exotiques 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Filaos) 

Brûlé Citrons-Galets dégradé / bon correct 
des surfaces aval dominées par des formations végétales exotiques, et destructuration des formations indigènes par expansion des EEE 

vers l'amont 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Brûlé Takamaka dégradé / bon correct 
des surfaces aval très majoritairement dominées par des formations végétales exotiques, et destructuration des formations indigènes par 

expansion des EEE vers l'amont 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Brûlé Mare-Longue dégradé / bon correct 
des surfaces aval dominées par des formations végétales exotiques, et destructuration des formations indigènes par expansion des EEE 

vers l'amont, mais bonne diversité des formations indigènes, et espèces patrimoniales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos) 

Basse-Vallée – Vallée-
Heureuse 

dégradé / bon correct 
des surfaces aval dominées par des formations végétales exotiques, zones de sylviculture en amont, et destructuration des formations 

indigènes par expansion des EEE vers l'amont, mais bonne diversité des formations indigènes, et espèces patrimoniales 
expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos, Rubus alceifolius) 

Piton Bernard – Jacques 
Payet à finir 

dégradé / bon correct 
des végétations dégradées à bon-correct; bonne résilience de la végétation indigène sur des surfaces où l'impact  a été modéré (laps de 

temps court, travail superficiel des sols, etc.. 

expansion des EEE (Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos, Rubus alceifolius, 
Clidemia hirta, Cuphea, etc.) 

Rivière des Remparts altéré / bon correct des végétations dégradées à bon-correct; site patrimonial des points de vue géologique, floristique, traditionnel agricole, historique… 
extraction de matériaux; expansion des 
EEE (Schinus, Casuerina, Syzygium, 
Psidium, Acacia mearnsii, etc…) 

Grand-Bassin altéré / bon correct des végétations dégradées à bon-optimal; site patrimonial des points de vue géologique, floristique, traditionnel agricole, historique… expansion des EEE, incendies 

Le versant Sud-Est de la 
Chaîne du Bois de Nèfles 

dégradé / bon correct 
surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes,  hormis les surfaces qui ont été exploitrées (sylviculture et 

agriculture), et quelques foyers d'expansion 
expansion des EEE, incendies 

Les Makes dégradé / bon correct 
surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes patrimoniales, hormis les parties aval et fond de ravines + 

quelques foyers d'expansion 
expansion des EEE, incendies 

Les Hauts de l’Etang 
Salé, Piton Lacroix – Les 

hauts de Saint-Louis 
Pièce Jeanne 

altéré / bon correct 
surfaces majoritaires  dominées par des formations végétales indigènes patrimoniales, hormis les parties aval et fond de ravines + 

quelques foyers d'expansion 
expansion des EEE (Syzygium, Psidium, 
Acacia mearnsii, etc…), incendies 

Les Hauts de Sans-Soucis dégradé / bon correct certaines surfaces totalement transformées et d'autres abritant toujours de belles reliques expansion des EEE, incendies 

Les Hauts de La 
Possession 

dégradé / bon correct certaines surfaces totalement transformées et d'autres abritant toujours de belles reliques expansion des EEE, incendies 

La Grande Montagne et 
Îlet à Guillaume 

dégradé / bon correct 
crêtes de la Grande Montagne marquées par une végétation indigène, mais certaines surfaces en foyer d'expasnion de Psidium 

cattleianum; îlet à Guillaume dégradé par les activités anthropiques, hormis ses flancs trsè pentus, en forêts mégathermes hygrophiles 
indigènes. 

expansion des EEE 
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Annexe 5 : Tableau synoptique des groupements mégathermes hygrophiles présentant les espèces caractéristiques 
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nb de relevés ) 7 24 7 13 16 6 4 14 3 9 5 15 7 8 6 11 14 9 10 16 9 4 17 8 10 6 4

H_Psidium cattleianum Sabine5 IV V V IV 4 IV V V IV IV IV IV IV 5 V V V IV 5

a2_Psidium cattleianum Sabine V IV V IV V V VI V V V IV V IV IV V V V IV 5

a2_Antirhea borbonica J.F. Gmel. IV 4 IV IV V IV V V 4 V IV V IV 4

H_Ardisia crenata Sims V V IV IV IV IV V V IV IV V 5

a1_Psidium cattleianum Sabine V V IV V IV IV V 4 V IV IV V

H_Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. V IV IV 5 V IV IV V V 5 IV IV

H_Molinaea alternifolia Willd. 4 IV V IV V V V IV V 4

a2_Aphloia theiformis (Vahl) Benn. IV IV 5 IV V IV IV IV

H_Rubus alceifolius Poir. 4 IV IV IV IV 5 IV IV

a1_Antirhea borbonica J.F. Gmel. 4 V V V 5 V IV V

A_Nuxia verticillata Lam. IV IV V V 5 V V V

a1_Gaertnera vaginata Lam. IV IV IV IV IV V IV IV

a2_Cyathea borbonica Desv. IV IV V 4 V IV IV 4

H_Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. apetalu V IV IV V V V IV 4

a2_Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc. IV IV 5 V IV V IV 4

H_Clidemia hirta (L.) D. Don5 V IV IV 5 IV IV

H_Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm.IV V V IV IV IV V

A_Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don IV 3 IV V V V IV

a2_Rubus alceifolius Poir. 4 V V IV IV 5 IV

a2_Phyllanthus phillyreifolius Poir. IV V IV 5 V V IV

Ep2_Elaphoglossum macropodium (Fée) T. Moore V V IV IV V IV 4

a2_Gaertnera vaginata Lam. V V V V V IV V

a2_Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia IV IV V IV IV IV 4

H_Selaginella distachya Cordem. IV V IV V V V 4

H_Cyathea borbonica Desv. IV IV IV IV 4 V 4

a2_Coffea mauritiana Lam. IV IV 5 V IV IV IV

H_Machaerina iridifolia (Bory) T. Koyama5 V IV 5 IV 4

a2_Hubertia ambavilla Bory var. ambavilla4 IV IV IV V IV

H_Syzygium jambos (L.) Alston V V V 4 IV IV

H_Ageratina riparia (Regel) R.M. King et H. Rob. IV IV V V IV IV

a1_Aphloia theiformis (Vahl) Benn. IV V IV IV V V

H_Blechnum attenuatum (Sw.) Mett. V V V V V V

H_Gaertnera vaginata Lam. V IV V V IV IV

H_Phyllanthus phillyreifolius Poir. V IV 5 V IV 4

a1_Cyathea borbonica Desv. IV V V 4 V IV

H_Smilax anceps Willd. IV V V 5 IV IV

A_Aphloia theiformis (Vahl) Benn. IV V 5 V V V

a2_Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don5 IV IV IV 4

H_Aphloia theiformis (Vahl) Benn.IV IV V IV 5

Ep2_Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. SermIV V V V IV

a1_Syzygium jambos (L.) Alston IV IV V 5 IV

H_Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott IV IV 4 4 IV

H_Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia IV IV IV IV 5

A_Homalium paniculatum (Lam.) Benth. IV IV 5 V IV

Ep1_Hymenophyllum inaequale (Poir.) Desv. V IV V V 4

a2_Memecylon confusum Blume IV V V 5 IV

Ep2_Blechnum attenuatum (Sw.) Mett. V V V IV V

H_Pteris scabra Bory ex Willd. IV IV V IV 4

H_Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc. 5 V IV V 4

H_Coffea mauritiana Lam. 5 V IV IV IV

a2_Syzygium jambos (L.) Alston IV V V IV

H_Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. V 5 IV 4

Ep2_Hymenophyllum inaequale (Poir.) Desv. V V V IV

H_Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. V 4 IV IV

Ep2_Elaphoglossum heterolepis (Fée) T. Moore V IV 4 V

Ep1_Elaphoglossum heterolepis (Fée) T. Moore V V IV V

A_Molinaea alternifolia Willd. IV IV V V

a1_Nuxia verticillata Lam. IV IV IV 4

Ep1_Jumellea triquetra (Thouars) Schltr. IV IV IV IV

H_Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax IV V IV V

Ep2_Trichomanes cuspidatum Willd. IV IV V IV

A_Weinmannia tinctoria Sm. IV 4 V IV
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Annexe 6 : Compte-rendu de Terrain Bois-Blanc - Conservatoire du Littoral 
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Annexe 7 : Autorisations de récolte d’échantillons 
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Annexe 8 : Echantillons récoltés dans le cadre du programme Chaier des Habitats mégathermes hygrophiles 2014-2016

TAXON ORIGINEL COMMUNE LOCALITÉ COLLECTEUR D
A

T
E

 

C
O

L
L

E
C

T
E

 

Nbrs de 
parts 

Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. var. alba Cordem. BRAS-PANON Cap Argile FERARD Johnny, LACOSTE Marie 04/02/2016 1 
Angraecopsis parviflora (Thouars) Schltr. BRAS-PANON Forêt Communale de Bras-Panon FERARD Johnny, LACOSTE Marie 19/01/2016 1 
Platylepis viscosa (Rchb. f.) Schltr. BRAS-PANON Forêt Communale de Bras-Panon FERARD Johnny, LACOSTE Marie 02/02/2016 1 
Goodyera rosea (H. Perrier) Ormerod BRAS-PANON Forêt Communale de Bras-Panon FERARD Johnny, LACOSTE Marie 19/01/2016 1 
Jumellea recta (Thouars) Schltr. BRAS-PANON Cap Argile ; rive gauche Bras des laines FERARD Johnny, LACOSTE Marie 22/02/2016 1 
Turraea cadetii A.J. Scott BRAS-PANON Forêt Communale de Bras-Panon FERARD Johnny, LACOSTE Marie 19/01/2016 1 
Korthalsella gaudichaudii (Tiegh.) Lecomte var. gaudichaudii BRAS-PANON Forêt Communale de Bras-Panon FERARD Johnny, LACOSTE Marie 21/01/2016 1 

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. SAINT-PHILIPPE Grand Brûlé FERARD Johnny, LACOSTE Marie 15/03/2016 3 

Scoparia dulcis L. SAINT-PHILIPPE Piste forestière Symbiose des Oiseaux FERARD Johnny, LACOSTE Marie 15/03/2016 1 

Piper umbellatum L. SALAZIE Îlet Fleurs Jaunes les bas FERARD Johnny, LACOSTE Marie 31/03/2016 3 

Hibiscus boryanus DC. SAINT-BENOÎT Rive gauche Grand Bras FERARD Johnny, LACOSTE Marie 14/04/2016 3 

Elaphoglossum angulatum (Blume) T. Moore SAINT-PHILIPPE Grand Brûlé FERARD Johnny, LACOSTE Marie 15/03/2016 1 

Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze SALAZIE Rivière du Mât FERARD Johnny, LACOSTE Marie 29/03/2016 1 

Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V. Morton SALAZIE Îlet Fleurs Jaunes les bas FERARD Johnny, LACOSTE Marie 31/03/2016 1 

Lantana trifolia L. SALAZIE Rivière du Mât FERARD Johnny, LACOSTE Marie 29/03/2016 2 

Brachipodium sp BRAS-PANON Bras des Lianes FERARD Johnny, LACOSTE Marie 19/01/2016 1 

Pteris nevillei Baker SALAZIE Sentier; Passerelle Mathurin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 30/03/2016 1 

Diospyros kaki Thunb. SALAZIE Îlet Fleurs Jaunes les bas FERARD Johnny, LACOSTE Marie 31/03/2016 1 

Sideroxylon borbonicum DC. var. capuronii Aubrév. SAINT-PHILIPPE SAINT-PHILIPPE FERARD Johnny, LACOSTE Marie 15/03/2016 3 

Pteris pallens (Sw.) Mett. SALAZIE Cap Argile FERARD Johnny, LACOSTE Marie 03/02/2016 1 

Spermacoce verticillata L. SALAZIE Mathurin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 30/03/2016 1 

Malvaviscus penduliflorus DC. SALAZIE  RD 48 FERARD Johnny, LACOSTE Marie 29/03/2016 2 

Sechium edule (Jacq.) Sw. SALAZIE Piton Maillot; Bras Sec  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 29/03/2016 2 

Acalypha integrifolia Willd. subsp. integrifolia LE TAMPON Grand Bassin; Bras Sainte-Suzanne; Le Trou FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150728 1 

Acalypha integrifolia Willd. subsp. panduriformis Coode SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150210 1 

Angiopteris madagascariensis de Vriese SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150224 3 

Angraecum ramosum Thouars SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka (coulée 86) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 2 

Antrophyum immersum (Bory ex Willd.) Mett. SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150226 1 

Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. SAINT-PHILIPPE Mare Longue FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150519 1 

Asplenium pellucidum Lam. SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka; Coulée 86 FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 2 

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson subsp. gangetica SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka (coulée 86) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 2 

Badula grammisticta (Cordem.) Coode SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 2 

Cheiroglossa malgassica (C. Chr.) Pic.Serm. SAINT-BENOÎT Massif Cratère FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150701 1 

Christella gueinziana (Mett.) Holttum SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Christella hispidula (Decne.) Holttum SAINT-PHILIPPE Brûlé Citrons Galets FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 2 

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop SAINT-PHILIPPE Brûlé Citrons Galets FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 1 

Cosmos caudatus Kunth SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150226 2 

Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150226 2 

Ctenitis humida (Cordem.) Holttum SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150224 2 

Ctenopterella parvula (Bory ex Willd.) Parris SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150211 2 

Cynorkis cf frappieri Schltr. LA POSSESSION Sentier Kala FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150409 1 
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Cynorkis fastigiata Thouars SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka; Coulée 86 FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 2 

Cynorkis purpurascens Thouars SAINTE-ROSE Forêt Mourouvin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150617 1 

Disperis cf oppositifolia Sm. LA POSSESSION Bras Mal  (rive droite) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150408 2 

Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl. SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Dodonaea viscosa Jacq. LA POSSESSION Îlet Solitude (crête) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150409 3 

Elaphoglossum coriaceum Bonap. SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Elaphoglossum hybridum (Bory) Brack. SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150211 1 

Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V. Morton SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V. Morton LE TAMPON Grand Bassin; Bras Sainte-Suzanne FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150728 1 

Elaphoglossum lepervanchei (Bory ex Fée) T. Moore SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Elaphoglossum macropodium (Fée) T. Moore SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Elettaria cardamomum (L.) Maton SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150225 3 

Ficus reflexa Thunb. SAINT-BENOÎT Les Hauts de la Rivière de l'Est FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150423 2 

Grammitis obtusa Willd. ex Kaulf. SAINT-PHILIPPE Brûlé Citrons Galets FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 1 

Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150225 1 

Habenaria decaryana SAINTE-ROSE Piton Sainte-Rose FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150602 1 

Habenaria praealta (Thouars) Spreng. SAINT-BENOÎT Massif Cratère FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150630 1 

Habenaria undulata Frapp. SAINTE-ROSE Piton Sainte-Rose FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150602 1 

Hedychium coronarium J. Koenig SAINT-PHILIPPE Brûlé d'Elie FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 2 

Hedychium flavescens Carey ex Roscoe SAINT-PHILIPPE Brûlé d'Elie FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 2 

Heterotis decumbens (P. Beauv.) Jacq.-Fél. SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150226 1 

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150225 1 

Hymenophyllum hygrometricum (Poir.) Desv. SAINT-LOUIS Chaine de Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150211 1 

Laggera crispata (Vahl) Hepper et Wood L'ENTRE-DEUX 
Bras des Roches Noires (L'éperon) Grand 
Bassin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150729 

3 

Lantana camara L. L'ENTRE-DEUX Bras des Roches Noires (Grand Bassin) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150729 2 

Lindsaea ensifolia Sw. SAINT-PHILIPPE Brûlé Citrons Galets FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 2 

Megalastrum lanatum (Fée) Holttum SAINT-LOUIS Source Bois Rouge (Pièce Jeanne) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20151008 1 

Megalastrum lanuginosum (Willd. ex Kaulf.) Holttum SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150225 1 

Microsorum punctatum (L.) Copel. LE TAMPON Bras Sainte-Suzanne (Le Trou) Grand Bassin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150728 1 

Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150224 1 

Nephrolepis abrupta (Bory) Mett. SAINT-PHILIPPE Brûlé Citrons Galets FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 1 

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150212 1 

Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. SAINT-BENOÎT Massif Cratère FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150702 1 

Pilea sessilifolia (Poir.) Wedd. SAINT-LOUIS Chaine du Bois de Nèfles FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150211 1 

Platylepis occulta (Thouars) Rchb. f. SAINT-PHILIPPE Mare Longue FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150521 1 

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. LE TAMPON Grand Bassin; Bras Sainte-Suzanne FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150728 1 

Polystachya concreta (Jacq.) Garay et H.R. Sweet SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 1 

Psiadia boivinii (Klatt) Rob. SAINT-PHILIPPE Brûlé Citrons Galets FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150310 1 

Pteris cretica L. LE TAMPON Bras Sainte-Suzanne( L'Encoin) Grand Bassin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150728 1 

Pyrrosia lanceolata (L.) Farw. SAINT-BENOÎT chaine du Piton Papangue FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150908 2 

Selaginella obtusa (P. Beauv.) Spring LE TAMPON Grand Bassin; Bras sec FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150730 1 

Tristemma mauritianum J.F. Gmel. SAINT-PHILIPPE Brûlé Takamaka; Coulée 86 FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150311 1 
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Triumfetta pentandra A. Rich. L'ENTRE-DEUX Bras des Roches Noires (Grand Bassin) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150729 1 

Turraea cadetii A.J. Scott SAINT-BENOÎT Massif Cratère FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150630 2 

Turraea ovata (Cav.) Harms SAINTE-ROSE Forêt Mourouvin FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150617 1 

Xylopia richardii Boivin ex Baill. LA POSSESSION Bras Mal Côté FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150408 2 

Xylopia richardii Boivin ex Baill. SAINT-BENOÎT Les Hauts de la Rivière de l'Est FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20150423 2 

Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara et K. Iwats. BRAS-PANON l'Eden (Bras Pétard ) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara et K. Iwats. BRAS-PANON l'Eden (Bras Pétard ) FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Asplenium monanthes L. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Arthropteris orientalis (J.F. Gmel.) Posth. var. subbiaurita (Hook.) C. Chr. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Xylopia richardii Boivin ex Baill. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Xylopia richardii Boivin ex Baill. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Xylopia richardii Boivin ex Baill. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140603 1 

Melicope obscura (Cordem.) T.G. Hartley SAINT-DENIS Morne de Saint-François FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140428 1 

Tabernaemontana mauritiana Lam. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140602 1 

Tabernaemontana mauritiana Lam. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140602 1 

Tabernaemontana mauritiana Lam. BRAS-PANON l'Eden  FERARD Johnny, LACOSTE Marie 20140602 1 
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Annexe 9 : Extrait des Explorations dans l'intérieur de l'île Bourbon par L.HÉRY, en 1856.  

« […] L'îlette à Guillaume est tapie au fond de l'encaissement de la rivière de-Saint-Denis, entre deux 

énormes escarpements de deux mille pieds de profondeur. C'est une ravissante halte pour les 

coureurs de bois, et si elle se trouvait plus rapprochée de Saint-Denis, elle offrirait une exploitation 

d'une riche culture. Le sol de l'îlette à Guillaume, noir, profond et abrité, est un gros terreau dans 

lequel implantent leurs immenses racines des arbres que quatre hommes embrasseraient à peine. 

Les nattes, les takamakas, les bois de pomme y déploient la plus luxuriante végétation, et certains  

arbres du littoral y prospèrent tellement que des bibassiers dont les fruits ont la grosseur d'un œuf y 

ont atteint en peu d'années la hauteur des manguiers de la côte. Eau cristalline, température 

délicieuse, air salubre et terroir fécond, voilà les précieux avantages qu'offrirait l'îlet si des chemins 

plus accessibles lui ouvraient une communication facile avec le chef-lieu de notre Ile. 

Vue des bords du rempart de l'Ouest, elle déroule aux yeux des voyageurs harassés le plus magique 

panorama. Us viennent, sous un soleil ardent, de traverser, moites de sueur et les poumons 

haletants, quatre lieues de crêtes arides et dentelées en scie comme les sierras de la péninsule 

espagnole ; ils ont fait comme Toppfer, et avec plus de justesse d'expression, un voyage en zigzag; 

tout-à-coup ils s'arrêtent à l'entrée d'un chemin sinueux taillé de main d'homme dans le roc. Leurs 

regards avertis par cet indice scrutent avidement la pente abrupte où le sentier frayé va s'engouffrer 

et, au fond d'un vertigineux précipice, si bas, si bas, que l'air y reprend sa teinte azurée ils 

aperçoivent, au milieu d'un ovale de verdure, une maisonnette à peine perceptible à l'œil, entourée 

d'une miniature de défriché grande au plus comme un mouchoir. Et voyez combien la distance 

rapetisse les objets La maisonnette, quand on arrive sur les lieux, se change en une grande et bonne 

maison, le mouchoir de terre cultivée devient un champ de quatre mille gaulettes. Dès qu'on a la 

certitude de n'avoir plus à grimper, on entame joyeusement la descente qui conduit à l'hospitalier 

chalet, et, tout en cueillant de vermeilles framboises, tout en picorant des fraises parfumées, tout en 

remplissant sa carnassière de merles et de tourterelles malgaches, on ne s'aperçoit pas qu'il â fallu 

descendre quelques bons milliers de pieds. Cependant la gorge est sèche et les jambes flageolent 

quand on atteint le bras Guillaume qui, longeant tout un côté de l'îlette, va brusquement sombrer 

d'un bond dans un vaste bassin que jamais pêcheur n'a pu visiter, dont aucun pas humain n'a foulé 

les bords. Le guide Montfleury Maillot, ardent chasseur et pêcheur plus acharné encore, trépignait 

de ne pouvoir ramper comme un lézard jusqu'à ce poissonneux bassin, véritable lac de Tantale pour 

lui. Ses yeux s'arrêtaient, avec l'âpre fixité de ceux d'un oiseau de proie, sur cet étang recéleur de 

tant d'anguilles monstrueuses, dans lequel son imagination surexcitée se représentait une pêche 

aussi miraculeuse que celle de la mer de l'ibériade, de biblique mémoire. « Et dire, s'écriait-il avec 

une colère comique et en saisissant par poignées son épaisse chevelure qu'il n'arrachait cependant 

pas, dire que j'ai sur moi quarante bouts de ligne, que ce bassin est tout proche et que je ne pourrai 

jamais y pêcher, lorsqu'il y a là-dedans au moins trente sacs d'anguilles qui fourniraient de quoi 

boucaner à un chrétien pendant quinze jours !» 

Et Montfleury, arrivé au paroxysme de son dépit, mordillait frénétiquement sa chique qui n'en 

pouvait mais. 

Le bras Guillaume jaillit inopinément comme la fontaine dé Vaucluse d'un vaste puits cave au fond 

d'un entonnoir de rochers. Ce puits, taillé en fond de cuve comme le cratère d'un volcan, dégorge un 

abondant ruisseau dont l'onde transparente se voile sous un rideau des plus belles feuilles de songe 
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que j'aie vues de ma vie. Grandes comme des boucliers, elles ont la forme des écus de nos anciens 

chevaliers. 

Deux cavernes offraient, sur les bords du bras Guillaume, l'hospitalité aux voyageurs avant qu'il y eût 

une maison dans l'îlette, et depuis bien longtemps, à ce qu'il paraît, les beautés du site attiraient les 

curieux, car nous y avons trouvé des noms et des dates, entre autres : Sickre 1776, et Bory de Saint-

Vincent 1801. 

Il est heureux, au reste, que l'îlette à Guillaume offre une riante oasis entre les montagnes pelées de 

Saint-Denis et l'échelle rocailleuse de blocs superposés qu'il faut gravir pour arriver jusqu'à la plaine 

d'Affouches, sans quoi le courage manquerait et la force aussi peut-être. Ainsi reposez-vous de la 

fatigue de la veille sous les frais ombrages de l'îlette, Messieurs les explorateurs, buvez à longs traits 

dans des feuilles de songe son eau si claire qui y roule den perles liquides; rassasiez-vous de ses 

framboises savoureuses, asseyez-vous douillettement sur ses mousses cotonneuses... Demain, plus 

rien de tout cela. Il faudra préparer vos bottes de sept lieues, car la montée du coteau-maigre vous 

aillera une rude besogne. 

Le coteau-maigre voilà l'étiquette du sac. Elle n'est pas trompeuse. Le nom vous en dit assez. […] » 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   357 

Annexe 10 : Article sur les charbonniers de La Réunion publié le 15 avril 2013 par 
Komansava  

Tévelave : sur le chemin des charbonniers 

Publié le 15 avril 2013 par Komansava 

 

Camille Corré, aidé d’amis et de parents, 
passe chaque semaine plusieurs jours 
dans son camp du Tévelave. Là-haut, 
dans le brouillard, les charbonniers 
nettoient la forêt et font cuire leur bois 
d’énergie dans de grands fûts. 

Quand les pique-niqueurs de Pâques descendent de la forêt du Maïdo en fin d’après-midi, 
Camille Corré et son ami sexagénaire Camille Fontaine y montent pour y retrouver les 
conditions «à la dure» de leur camp de charbonniers perché à 1 800 mètres d’altitude au-
dessus de la ravine de l’Échelle, à la frontière entre les Avirons et Saint-Leu. «Excusez-nous! 
La femme de ménage n’est pas passée», rigolent-ils pour justifier le léger capharnaüm. 

Au coin du boucan en tôles, le foyer cuit le cari et réchauffe les deux pièces : d’un côté les lits 
suspendus, de l’autre le canapé et la cafetière. Une pin-up en papier glacé est punaisée sur 
la cloison en bagapan, un litre de rhum Charrette se love dans le creux du matelas. Les deux 
cuisiniers cafriplainois dormiront deux nuits ici, peut-être trois en fonction de l’avancée de 
leur «chantier». 

Du lever au coucher du soleil, ils nettoient la forêt incendiée il y a un an et demi en y 
récupérant du «bois d’énergie» qu’ils transforment en charbon de bois dans une dizaine de 
fours. 

 «Un travail physique, compliqué et salissant» 
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Au volant de son tracteur tout-terrain, 
Camille Corré emprunte les pistes 
sinueuses tracées dans l’urgence par les 
pompiers lors du dernier incendie. Il 
rejoint l’une des parcelles que l’ONF lui a 
concédée après avoir estimé qu’il n’était 
pas possible d’en tirer du bois pour la 
construction. Au coeur de la forêt 
enveloppée de brouillard, une 
tronçonneuse rugit, alors que claque une 
hache. Deux autres ouvriers sont déjà à 
l’oeuvre et débitent les troncs et branches 
de tamarins et acacias morts. Le tracteur 
s’approche au plus près des tas de 
bûchettes éclatées. 

«Parfois, je travaille avec des gens du coin ou avec ma famille, parfois je fais ça tout seul 
avec mon collègue, explique le «patron» entre deux souffles tout en chargeant les blocs de 
bois dans la remorque du tracteur. Je suis charbonnier depuis une quinzaine d’années mais 
ce n’est pas mon seul métier, sinon je n’arriverais pas à payer les études de mes enfants et à 
avoir une retraite.» 

 

Les frères Corré, de la Plaine des Cafres, 
ont hérité du camp du Tévelave après le 

grand incendie de 1989. Ils perpétuaient 
ainsi l’activité de leur père Aimé. «C’est un 
travail physique, compliqué, salissant et 
qui demande beaucoup de courage. Nous 
ne sommes que cinq ou six familles dans 
l’île à faire ça», analyse Camille Corré. «Le 
métier s’est amélioré, précise Camille 
Fontaine. Dans le temps, on mettait les 
bouts de bois en tas. On les recouvrait de 
terre et d’herbes avant d’y mettre le feu, 
maintenant il y a les fours.» Les Corré ont 
en effet récupéré des cuves de gasoil dont 
ils ont scié la base. Et l’ONF leur a fourni 
des fours plus spécifiques. L’Office a 
également installé une citerne d’eau sur le 
camp au cas où le charbonnage 
provoquerait un incendie. Ce qui n’est 
jamais arrivé. 

Le principe rudimentaire de la carbonisation du bois en l’absence d’oxygène consiste à 
disposer des brindilles qui serviront d’allume-feu. À l’aide d’une simple barre glissée sous le 
couvercle, le bras grue du tracteur soulève le four puis l’installe au-dessus. L’un des deux 
Camille positionne quelques bûches à la base pour laisser passer un peu d’air. Puis les deux 
hommes jettent le bois sec dans le four jusqu’à «ras la gueule». Ils n’hésitent pas à rentrer 
dans le fût pour mieux positionner les bûches. Tout l’art du charbonnier consiste ensuite à 
surveiller «la cuisson». 
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«Le charbon de bois préféré des grilleurs de poulet» 

Une fois que toute l’humidité s’est échappée en fumée de la cheminée, il bouche en 
quelques pelletées l’arrivée basse de l’oxygène. Au bout de quelques heures, avec sa petite 
échelle, il grimpe sur le four refroidi et ouvre le couvercle pour constater l’état de son 
charbon. Le four s’est alors vidé des deux tiers de son volume. Camille Corré peut à nouveau 
actionner la grue du tracteur pour soulever le four et en libérer son contenu. 

 

Fier comme un enfant qui montre une 
bonne note, Camille Fontaine se saisit des 
plus gros morceaux et s’assoit sur son tas 
de charbon de bois. En connaisseur, il 
commente : «C’est léger mais il y a du 
volume, c’est le charbon de bois préféré 
des grilleurs de poulets des bords de 
route.» Ceux-ci ont longtemps été les 
principaux clients du charbonnier. Les 
deux mains dans son charbon, l’expert est 
même capable de différencier, à leur 
densité, les morceaux d’acacia des 
morceaux de tamarin. 

 

Avant de repartir dans la forêt pour 
ramasser de nouvelles bûches, il s’assure 
qu’il ne reste aucune braise sous le 
charbon car un coup de vent suffirait à 
réduire en cendres tout son travail. 

Pour transporter son charbon jusqu’à chez 
lui, à la Plaine des Cafres, Camille Corré 
l’emballe dans de gros sacs en toile. Sur 
place, il le reconditionnera dans les tout 
nouveaux sachets en kraft que lui a 
confiés la société des Glacières. Celle-ci 
assure désormais la distribution de son 
produit pays auprès des stations-service. 

Franck Cellier 

 Le nouveau départ du charbon pays 

Réalisme. C’est la première qualité de l’initiative des Glacières de La Réunion et de sa filiale 
Rundom qui viennent de lancer un nouveau packaging du charbon de bois pays dans les 150 
stations-service de l’île. Et humilité. C’est la manière choisie pour se présenter au 
consommateur réunionnais. 
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La Réunion aime la cuisine au feu de bois, 

les pique-niques et les produits pays, 

pourtant elle importe la quasi-totalité de 

son charbon de bois d’Afrique du Sud. 

Alors que les forêts réunionnaises 

regorgent de bois d’énergie, la société 

des Glacières relance la 

commercialisation du charbon de bois 

local dans les stations-service. 

Depuis quelques semaines, les bois carbonisés de la forêt du Maïdo se vendent dans de 
petits sacs en kraft biodégradables de 12 litres. Ils ne veulent pas se faire plus gros que leurs 
concurrents sud-africains mais comptent bien grignoter quelques parts de marché. 

Derrière ce réalisme et cette humilité se profile l’espoir de développer enfin la filière 
réunionnaise du bois d’énergie. Les derniers grands incendies de la forêt du Maïdo en 2010 
et 2011 ont rappelé, plus de vingt ans après le désastreux précédent de 1989, qu’une forêt 
ne se protège bien que si elle est correctement exploitée. Or La Réunion, si fière de ses caris 
au feu de bois, boude complètement sa source d’énergie originelle. 

Comme de nombreux autres «métiers 
lontan», les charbonniers des Hauts sont 
une espèce endémique en voie de 
disparition. Pourtant l’ONF est le premier 
à reconnaître qu’ils nettoient la forêt des 
pestes végétales et du surplus de bois 
dont l’accumulation s’assimile à un 
véritable brasier à retardement. Nul 
besoin de commander une étude 
approfondie pour reconnaître, comme l’a 
fait le forestier du Tévelave (lire encadré), 
qu’il y a largement matière à couper du 
bois d’énergie, de manière rationnelle, 
sans risquer la déforestation. 

 

80% du charbon de bois est sud-africain 

Même s’il cite avec passion les discours écologistes de Nicolas Hulot, Michel Samaan, le 
directeur des Glacières de La Réunion, s’est d’abord intéressé à la faisabilité économique de 
la commercialisation du charbon de bois pays. L’homme est mesuré et prudent. Depuis 20 
ans, sa société s’est imposée sur le marché de l’approvisionnement des stations-service en 
sacs à glaçons et en charbon de bois mais elle demeure de taille modeste. Pas question donc 
de la fragiliser avec un projet fumeux. Non! Au-delà des grands équilibres environnementaux 
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de La Réunion, il fallait que le contexte économique se prête à l’aventure de la production 
locale. 

«Je travaille avec les Sud-Africains depuis 1993, ils sont les leaders incontestés du charbon de 
bois au niveau régional et représentent avec la Namibie 80% du charbon de bois consommé à 
La Réunion, explique-t-il. Mais en 2011, ils ont augmenté leurs prix de près de 30%. C’est ce 
qui m’a poussé à envisager une production locale.» Au guidon de sa moto, il a pris la route 
des Hauts et fait le tour des charbonniers. Camille Corré (lire encadré) s’est montré le plus 
intéressé pour relever le défi d’une production régulière. 

Jusqu’alors les charbonniers pays ne 
livraient que quelques stations au coup 
par coup dans des sacs en plastique peu 
identifiables. Les Glacières ont adopté une 
approche plus commerciale et essayé 
diverses présentations avant d’aboutir, il y 
a quelques semaines, aux fameux sacs en 
kraft. L’an dernier, lors 
d’opérations «produits pays», les 
magasins Carrefour ont également vendu 
un peu de ce charbon du Maïdo. «Nous 
n’avons pas affiché le label “ Nou la fé ” 
que nous pourrions obtenir sans problème 
parce que nous avançons 
progressivement», insiste Michel Samaan.  

Transfert de valeur ajoutée vers La Réunion 

Pour commencer, une fois par semaine, Camille Corré livre environ 400 sacs aux sièges des 
Glacières à Cambaie. Son charbon des Hauts trouve place aux côtés des sacs de glaçons dans 
les camions de livraison. Aux côtés également du charbon sud-africain que les Glacières 
continuent à distribuer. 

«Le charbon pays n’a pas la capacité de 
prendre toute la place ou de concurrencer 
des produits spécifiques auto-
allumants, remarque le patron des 
Glacières. Il s’agit juste de transférer de la 
valeur ajoutée de l’Afrique du Sud vers La 
Réunion et de privilégier les circuits courts. 
J’estime placer un produit idéal. On le vend 
au volume, car ça compte plus que le poids 
et à une quantité qui correspond au besoin 
d’un barbecue réunionnais. En 2013 on se 
positionne. En 2014 on espère mieux 
structurer la filière.» 

 

A environ 5€ les 12 litres (équivalent de 2,5 kilos), le charbon de bois pays affronte des sacs 
importés de 5 kilos à 7€. Le coup d’envoi du match est sifflé. Les consommateurs seront les 
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arbitres. «Ce n’est pas l’origine qui déterminera leur achat mais la qualité du produit. Est-ce 
qu’il s’allume bien? Combien de temps est-il actif»? Michel Samaan annonce un objectif de 
20% de charbon réunionnais sur les quelque 200 tonnes qu’il vend annuellement. En 
évaluant le marché local à 1 000 tonnes (dont 40% sont importés par la centrale d’achat de 
Vindémia), la part du charbon pays demeurera en deçà des 5% cette année. Une année 
encore expérimentale qui pourrait bien marquer la renaissance du charbonnage 
réunionnais. 

La forêt a besoin des charbonniers 

 

A mille lieues des images de désolation de 
la déforestation malgache, la forêt 
réunionnaise, fortement protégée, a 
besoin de ses charbonniers. Camille Corré 
se vante d’ailleurs d’être écologiste en 
évitant l’extension de l’acacia. Sa 
principale matière première est encore 
considérée comme une peste de la forêt 
endémique. Mais son éradication n’est 
plus du tout d’actualité pour l’Office 
national des forêts. La priorité «numéro 
un» au Maïdo consiste à nettoyer les 
quelque 2 800 hectares ravagés par les 
incendies de ces dernières années.Et là 
encore, le charbonnier donne un coup de 
main inestimable. 

«Nous n’avons pas les moyens financiers de régénérer toutes les parcelles de 
tamarins, indique Pascal Perreard, l’agent patrimonial de l’ONF sur le Maïdo. Alors quand 
nous vendons une concession à un charbonnier, tout le monde est gagnant. Ça lui coûte 
moins cher que d’acheter le bois d’énergie à 6,50€ le stère (un mètre cube avec les vides) et il 
participe à notre travail en préparant les sols.» 

Les arbres brûlés menacent de tomber les uns sur les autres et ils constituent déjà 
une «petite poudrière» qui risque de s’enflammer à tout moment. Les charbonniers jouent 
donc un rôle de pompier préventif, en les évacuant. Pour les aider à pénétrer de plus en plus 
profondément dans le champ de l’après-incendie, l’ONF dispose cette année d’un budget de 
150 000 euros qui servira à ouvrir de nouvelles pistes. 

Autonomie en charbon de bois? 

Une fois les dégâts de l’incendie nettoyés, les charbonniers auront encore du bois à couper. 
Et plus particulièrement de l’acacia, le plus dynamique à repousser. L’ancien forestier du 
Tévelave, Alfred Bertoloti, s’était employé à vanter l’intérêt de cette essence injustement 
méprisée et avait constaté un réel intérêt des charbonniers pour acheter des 
concessions. «C’est dommage que La Réunion ne soit pas capable d’être autonome en 
charbon de bois, déplorait-il. Il suffirait de cultiver les zones où l’acacia s’est installé pour le 
devenir.» 

 «Les acacias poussent très vite. En cinq ou six ans, on peut les couper», assure Camille Corré. 
Au bout d’une quinzaine d’années, ce bois inutilisable pour les constructions présente des 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   363 

sections de 15cm de diamètre, idéales pour en faire du charbon. «L’acacia présente 
l’avantage de fixer les sols et de les enrichir en azote, ajoute Pascal Perreard. Mais il a 
l’inconvénient de transformer les forêts en fouillis.» D’où l’intérêt de développer une filière 
du bois d’énergie. 

 Une coopérative de bûcherons en projet 

Parallèlement à l’initiative commerciale 
des Glacières de La Réunion, l’association 
Citoyens contre le chik (CCC)* s’est elle 
aussi intéressée à la filière du bois 
d’énergie. Elle a créé deux Ateliers 
chantiers d’insertion (ACI) de 12 
participants chacun : un pour l’élagage, un 
autre pour le bûcheronnage. 50% du 
temps est consacré à la formation et 50% 
à la production. C’est ce deuxième ACI, 
créé au début de l’année, qui ambitionne 
de devenir un acteur de la filière en 
fournissant les charbonniers, voire en 
commercialisant des bûchettes. 

 

«Pour l’instant, on appelle les coupeurs de bois, les 0692, en référence à leur numéro de 
téléphone qui accompagne leurs petites annonces pour vendre du bois, relate Jean-Alain 
Cadet, le directeur de CCC. Nous pensons qu’il est possible de créer des emplois durables 
autour d’une activité durable encore sous-exploitée. Nous sommes persuadés que s’il y avait 
une production structurée de bois, il y aurait des acheteurs.» 

D’ici à la fin de l’année, les 12 stagiaires de l’ACI, dont la plupart habitent à proximité de la forêt, 

devraient décrocher leur diplôme de bûcheron. Ils auront constaté entre-temps si l’ACI a pu 

développer son activité. «Nous avons le droit de vendre du bois jusqu’à hauteur de 30% de notre 

budget, et 50% avec une dérogation, remarque Jean-Alain Cadet. Pour pérenniser l’activité de l’ACI à 

partir de 2014, nous envisageons de créer une SCIC (Société coopérative à intérêt collectif). C’est un 

concept un peu nouveau qui répond à des objectifs d’intérêt collectif comme la création d’emplois et 

le développement durable d’une filière. En contrepartie d’aides publiques, la SCIC doit réinjecter au 

moins 57,7% de ses bénéfices dans son fonctionnement.» 

Publié dans Komansava chez vous 

http://baladinfo.over-blog.com/tag/komansava%20chez%20vous/
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