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« C'était dans le nord de la côte, et environ à un demi-mille de l'endroit où les 

naufragés venaient d'atterrir, que l'ingénieur avait disparu. S'il avait pu atteindre le point le 

plus rapproché du littoral, c'était donc à un demi-mille au plus que devait être situé ce point. 

Il était près de six heures alors. La brume venait de se lever et rendait la nuit très-obscure. 

Les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte est de cette terre sur laquelle le 

hasard les avait jetés, - terre inconnue, dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation 

géographique. Ils foulaient du pied un sol sablonneux, mêlé de pierres, qui paraissait 

dépourvu de toute espèce de végétation […] On entendait la mer, qui baissait alors, mugir 

contre la lisière des premières roches, au large du littoral. La pluie, pulvérisée par l'ouragan, 

s'enlevait comme un brouillard liquide. On eût dit des haillons de vapeurs qui traînaient sur 

la côte, dont les galets bruissaient violemment, comme des tombereaux de cailloux qui se 

vident. Le sable, soulevé par le vent, se mêlait aux averses et en rendait l'assaut insoutenable. 

Il y avait dans l'air autant de poussière minérale que de poussière aqueuse. Entre 

l'embouchure de la rivière et le pan de la muraille, de grands remous tourbillonnaient, et les 

couches d'air qui s'échappaient de ce maelstrom, ne trouvant d'autre issue que l'étroite vallée 

au fond de laquelle se soulevait le cours d'eau, s'y engouffraient avec une irrésistible violence 

[…] Tous les caprices de la nature, plus variés encore que ceux de l'imagination, dessinaient 

ce littoral grandiose, qui se prolongeait sur une longueur de huit à neuf milles. » 
Jules VERNE, Extraits de « L’île Mystérieuse » (1874) 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

Les nombreuses investigations naturalistes floristiques (BOSSER et al, 1976 ; JACOB DE 

CORDEMOY, 1899…) et phytosociologiques (CADET, 1980 ; RIVALS, 1952 ; ODDOS, 

2003 ; BOULLET, 2004 ; FRANCOISE et al., 2006 ; GRONDIN et al., 2006 ; HIVERT, 

2006 (a et b) ; PAUSE, 2006 ; LAURENT et al., 2010…) de l’île de La Réunion ont 

démontré la richesse de son patrimoine végétal. Malgré ces avancées scientifiques, les patrons 

de diversité et de structure des communautés végétales restent relativement méconnus, 

limitant ainsi la compréhension des fonctionnements des systèmes biologiques 

(STRASBERG, 1994). Ces connaissances constituent une base pour les projets de gestion et 

de restauration des espaces dans l’optique de stopper l’érosion de ce patrimoine naturel 

remarquable. Patrimoine d’autant plus remarquable, qu’il est intégré au « hot spot » de 

biodiversité du sud-ouest Océan Indien (Madagascar et les îles de l’Océan Indien) (MYERS 

et al., 2000), et classé au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) depuis 2010. 

 

Le XVIIIème siècle, période à laquelle l’Homme s’est installé de manière durable sur l’île 

de La Réunion, a été une période de fort développement démographique et économique 

(JACOB DE CORDEMOY, 1899). Le littoral réunionnais a subi de plein fouet ce 

développement et se retrouve aujourd’hui très marqué par l’implantation de l’Homme. La 

dégradation et la fragmentation des habitats alliées à une emprise croissante des invasions 

biologiques, ont déstructuré voir presque totalement détruit les végétations littorales. 

Considéré comme un système à faible diversité et originalité, le littoral a suscité peu d’intérêts 

et ce n’est que depuis 2002, que les travaux de recherches phytosociologiques ont débuté 

(BOULLET, 2007). L’état des connaissances des habitats littoraux à l’échelle des 

communautés végétales reste fragmentaire (STRASBERG et al., 2005 ; CADET, 1980 ; 

RIVALS, 1952 ; Site internet 1 et 2) pour de nombreux postes typologiques. Il y a donc 

nécessité de dresser un état de référence phytoécologique et phytosociologique de ces habitats 

et de mettre en place un outil pratique d’aide à la décision sur les habitats naturels et semi-

naturels littoraux. 

 

Fondé sur les Directive Habitats Faune-Flore (DHFF) et Directive Oiseaux (DO), le 

réseau Natura 2000 se fixe pour objectif la préservation de la richesse biologique du continent 

européen. Cette démarche communautaire a permis d’élaborer les Cahiers d’Habitats Natura 

2000 synthétisant toutes les connaissances sur les habitats et espèces d’intérêts 

communautaires ainsi que leur cadre de gestion associé. 

 

Cependant, l’ordonnance n°2011-321 du 11 avril 2001 du Président de la République 

relative aux mesures législatives et aux modalités de transpositions en droit national des deux 

directives implique que les dispositions du réseau écologique européen ne sont pas applicable 

au Départements d’Outre Mer (art-8 JORF 14 avril 2001) (site internet 3). 

 

C’est ainsi que le Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM) a développé 

depuis 2004 un programme d’action visant à établir une connaissance fine des habitats de La 

Réunion. Ce cahier s’intègre donc dans ce programme d’action afin d’inventorier les habitats 

de l’étage littoral de La Réunion et d’en fournir un état de référence. 
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1.2. Objectifs 

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

l’État, Parc National (PN), CELRL, Communes (communautés de communes), Office 

National des Forêts (ONF) des états de référence et des outils fiables de caractérisation des 

habitats de l'étage littoral, de suivi et de conservation des milieux naturels, mais également 

d’aide à la décision dans un objectif d’aménagement du territoire. 

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

des milieux naturels, l’objectif 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’objectif poursuivi est donc de fournir un cahier des habitats littoraux, regroupant sous 

forme de fiches techniques l’ensemble des habitats présents sur les différents secteurs de 

l’étage littoral à La Réunion. 

L’objet du présent Cahier d’Habitat de La Réunion, traitant de l’étage littoral, 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 des fiches descriptives 

pour chacun de ces groupements. 

1.3. Financements 

En 2010, le Conservatoire Botanique de Mascarin a effectué plusieurs demandes de 

subventions auprès des acteurs locaux directement concernés. Ce projet a pu aboutir grâce au 

partenariat avec le Conservatoire du littoral, l’association Kelonia (Centre d’études et de 

protection des tortues marines à La Réunion). La participation financière est consignée dans le 

tableau ci-dessous :  

 
Tableau 1 : Montants des participations des financeurs. 

 CELRL Kelonia Total 

Montants (€) 3200 1200 4400 

Participation 

(%) 
72,73 27,27 100 % 

 

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, 1999).  

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 préciser 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  représente les conditions physiques et biotiques dans lesquelles se 

maintient une espèce à l’état spontané.  
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Une végétation  ou communauté végétale est un ensemble structuré et homogène, 

généralement plurispécifique, de végétaux spontanés occupant une station. 

Un groupement végétal ou syntaxon,  est le terme général désignant une unité de la 

classification phytosociologique sans préjuger de son identité ni de son niveau dans la 

classification. 

 

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

fonctionnement du système, est considérée comme le meilleur indicateur d’un 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 synthèse et l’analyse de la bibliographie se déroulent selon deux modalités :  

 La première modalité consiste en une extraction de la base de données mascarine, des 

relevés phytosociologiques issus de la bibliographie (thèses, publications scientifiques, 

rapports interne..). 

 la seconde modalité est de parcourir les différentes références obtenues afin de lister 

par grandes formations végétales (trottoirs rocheux, falaises, plages de sables…) les 

syntaxons décrits par chaque ouvrage. 

 Cette recherche a abouti à l’obtention d’un faible nombre de relevés phytosociologiques. 

Pour combler les lacunes de cette littérature scientifique, des prospections ont été nécessaires 

pour enrichir la base de données et à terme permettre une classification syntaxonomique des 

groupements végétaux rencontrés. 

 Des secteurs ont été priorisés:  

 Les secteurs insuffisamment prospectés (Commune de Saint-Rose) ; 

 Les secteurs acquis par le Conservatoire du littoral (le Conservatoire ayant fait le 

souhait de disposer d'un document relatif à la typologie des communautés végétales de 

ses sites) 

- Les secteurs non urbanisés et générant une valeur patrimoniale importante. 

 

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 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 (lieux-dits),  

 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 thermométrique, 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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2.3. Phase de terrain (inventaire proprement dit) 

La méthode d’investigation phytosociologique des groupements végétaux exercée dans le 

cadre de cette étude est la méthode dite « sigmatiste ». Cette méthode se décline  en trois 

phases (BRAUN-BLANQUET, 1952 ; BRAUN-BLANQUET, 1968 ; GUINOCHET, 1973 ; 

LAHONDERE 1997) : description des groupements végétaux notés sur le terrain, synthèse 

comparative et analogique, caractérisation écologique des syntaxons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Organigramme de la démarche systémique de la phytosociologie sigmatiste. Source : 

MEDDOUR, 2011 d’après DE FOUCAULT, 1985. 

2.3.1. Le relevé phytosociologiques 

Un relevé phytosociologique repose sur un inventaire floristique (BRAUN-

BLANQUET et al., 1952.) associé de coefficients semi-quantitatifs et qualitatifs (abondance-

dominance, sociabilité) et de notations écologiques (topographie, climat, pédologie, 

menaces…) (DELPECH, 1996). Il représente donc à la fois, une étape analytique et 

descriptive de la communauté et se doit d’être sa fidèle retranscription (BOULLET, 2000 ; 

GEHU et al., 1981). 

2.3.2. 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 discrimination s’appuie dans un premier temps sur des critères physionomiques 

(prise en compte de la structuration horizontale et verticale de l’individu d’association 

considéré…) et écologiques (microtopographie, pédologie, microclimat …) que l’on met en 

corrélation avec des variations répétitives de la composition floristique (GILLET, 1998). 

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. Toutefois, l’homogénéité n’existe pas : « la décision du phytosociologue sera un 
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compromis entre une microhétérogénéité négligeable et une macrohétérogénéité 

déterminante » (DE FOUCAULT, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Relations théoriques entre la surface du relevé, l’homogénéité et la représentativité de 

l’aire échantillon. Source : GILLET, 1998. 
 

Cet examen ne procède 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 : 

 à 2 m
2 

pour les végétations rupicoles et aquatiques ; 

 5 à 75 m
2
pour les prairies et pelouses ; 

 de 75 à 200 m
2
 pour les forêts. 

Ces valeurs sont à utiliser avec parcimonie car l’aire minimale ne peut être fixée a priori. 

L’aire d’échantillonnage dépend des données externes telles que l’écologie, la dynamique, 

l’histoire et la chorologie de la végétation étudiée. Chaque relevé est réalisé au sein de la 

partie centrale de la communauté préalablement définie afin d’éviter les zones de contact ou 

de transition. Une fois la surface définie, il s’agit de lister de manière exhaustive les 

idiotaxons élémentaires (espèces, sous espèces) représentés dans l’aire échantillon de la 

communauté considérée. 

2.3.3. L’inventaire floristico-sociologique proprement dit 

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

l’inventaire floristico-sociologique. A cette fin, toutes les espèces présentes à l’intérieur de la 

surface étudiée sont notées ainsi que le pourcentage de recouvrement relatif à chacune des 

strates. 

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

abondantes et celles dont les individus sont 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. Les coefficients de caractérisation des communautés 

végétales utilisées lors de cette étude sont les suivantes : 

 

 Abondance-dominance (estimation globale de la densité (nombre d’individus, ou 

abondance) et du taux de recouvrement (projection verticale des parties aériennes des 
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végétaux, ou dominance) des éléments de l’individu d’association dans l’aire-échantillon 

(GEHU et al., 1981)) : 

 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 ; 

 i : individu unique ; leur recouvrement est négligeable. 
 

 Sociabilité (estimation globale du mode de répartition spatiale et du degré de 

dispersion des espèces dans l’aire échantillon) : 

 5 : les individus de l’espèce forment un peuplement continu, étendu et dense ; 

 4 : les individus forment un peuplement étendu et lâche ou de petites colonies ; 

 3 : les individus forment de petites plages assez nombreuses ; 

 2 : les individus sont en groupes d’étendue restreinte ; 

 1 : individus isolés. 

2.3.4. Transect phytoécologique 

La méthode du transect phytoécologique « abstrait » (non matérialisé et délimité directement 

sur le terrain) a pour objectif de compléter l’étude d’un point de vue phytoécologique. Les 

transects sont basés sur des profils transversaux partant du trait de côte jusqu’à la partie 

adlittorale. Le long de ce transect, il s’agit de : 

- repérer la succession des individus d’associations homologue à un changement du 

cortège floristique ; 

- définir la répartition et la disposition des communautés végétales selon un gradient 

écologique (halophilie, hygrométrie…). 

Ces transects se traduiront ensuite, par la création de toposéquences définissant la succession 

des végétations pour chaque système identifié (plages de sables, plages de galets, falaises…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 1 : Exemple de transect phytoécologique selon le gradient d’halophilie sur les 

falaises basaltiques hygrophiles de la commune de Saint-Joseph.  
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2.3.5. 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). 

L’ensemble de ces notations (avec mention de la date) constitue un relevé 

phytosociologique. 

 

2.4. Phase de traitement des données 

2.4.1. Retranscription des données 

Un Bordereau d’Inventaire-Habitat (BIH) a permis de retranscrire les données 

relatives au relevé phytosociologique (inventaire floristique et descripteurs semi-quantitatifs) 

ainsi que les descripteurs stationnels (géologie, exposition, géoréférencement, menaces…). 

Ces données ont ensuite été saisies sous un tableau ©Excel 2007 constituant alors la matrice 

brute. Les éléments de géolocalisation (coordonnées GPS, commune, lieu-dit) sont traités via 

le logiciel Mapinfo® (couche cartographique associée à des tables alphanumériques 

regroupant des informations homogènes dans leur contenu et dans leur forme). 

2.4.2. Diagonalisation 

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. 

 Les relevés sont d’abord regroupés par formation et rassemblés en un 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 analogue. 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 

(Ginkgo®). 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, …nè 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 statistiques 

2.4.3.1. La 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. 

 

2.4.3.2. L’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 deux 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 (espèces halophile, d’arrière littoral…) et leur statut phytosociologique lorsque les 

données sont connues. 

 

2.4.4. Déterminisme des syntaxons et classification syntaxonomique 

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

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

élémentaires est rendu possible par ces trois descripteurs. Certains de ces syntaxons peuvent 

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

définie par une combinaison originale d’espèces. Classés en unité phytosociologique 

hiérarchique (association, alliance, ordre…) l’ensemble des syntaxons élémentaires constitue 

alors le synsystème (DE FOUCAULT, 1984). 

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

celle de l’ensemble spécifique caractéristique, pour attribuer un nom à partir de leurs binômes 

linnéens selon les règles suivantes : 

 Sous-Association : -etosum 

 Association : -etum ;  
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 Sous alliance : -enion ;  

 Alliance : -ion ;  

 Sous-Ordre : -enalia ;  

 Ordre : -etalia ;  

 Classe : -etea. 

Pour les groupements végétaux non complètement défini, 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. Rédaction du cahier des habitats littoraux 

Ces cahiers regroupent cinq volets majeurs : contexte abiotique (conditions climatiques et 

édaphiques), méthodologie (prospections et analyses), fiches de sites des végétations 

littorales, 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 de la préconisation de gestion ; 

 Un diagnostic phytosociologique (rattachement au synsystème et/ou discussion 

syntaxonomique sur les rattachements phytosociologiques possibles). 

 

3. Les conditions abiotiques de l’étage littoral 

3.1. La zonation altitudinale 

Sur les 251 000 ha de l’île, l’étage littoral occupe seulement 500 ha. Il constitue une zone 

de transition entre les systèmes marins et terrestres formant un cordon de 120km plus ou 

moins large jusqu’à 50 mètres d’altitude. Plusieurs grands groupements végétaux composent 

cet étage : les plages de sables, les plages de galets, les trottoirs rocheux, les falaises littorales 

semi-sèches, les falaises littorales humides et fourrés littoraux (CADET, 1980). L’ensemble 

de l’étage littoral apparaît sur la carte 1. 

3.2. Le climat 

3.2.1. Les températures 

Les températures et leurs variations s’expliquent par la latitude de l’île, sa taille et 

l’influence océanique. Le mouvement apparent du soleil rythme les « saisons ». (RAUNET, 

1991).  

Deux grands cycles de variations sont observables. Un cycle quotidien, caractérisé par des 

variations diurnes des températures, et un cycle annuel caractérisé par deux grandes saisons: 

la saison fraîche (mai à octobre) et la saison chaude (novembre à avril). Lors de la saison 

fraîche, les températures varient au niveau de la mer, de 17 à 20°C pour les minima moyens et 

de 26 à 28°C pour les maxima moyens. Pour ce qui est de la saison chaude, les minima 

moyens varient généralement entre 21 et 24°C, et les maxima moyens entre 28 à 31°C, sur la 

côte. Les amplitudes thermiques de ces deux cycles sont faibles, dépassant rarement les 10°C 

pour un lieu donné (SOLER, 2000 ; site internet 4).  
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3.2.2. Le rayonnement 

La bande littorale entre Gillot et Petite île font parties des zones les plus ensoleillées 

(2500 à 2750 heures par an). Les littoraux sud, est et nord-est sont ensoleillés de 2250 et 2500 

heures par an. Le rayonnement dépend des variabilités saisonnières : « il y a généralement 2 

maxima l’un en janvier, l’autre en aout- et deux minima- un « grand minimum » (février, 

mars, avril) et un petit minimum (novembre). A l’est, les amplitudes sont moins marquées ». 

(RAUNET, 1991). 

3.2.3. Le vent 

L’exposition au vent dominant ainsi que le relief implique une dichotomie de La 

Réunion en deux régions : une côte au vent et une côte sous le vent (BLANCHARD, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : La Réunion est clairement partagée par ses reliefs centraux en deux grandes zones 

climatiques. Source : GRANGAUD, 2010. 

 

Les vents à La Réunion se déclinent en plusieurs types : les brises (vents locaux dus 

aux différences de températures entre la mer et la terre), les alizés (interaction entre les hautes 

pressions tropicales et la zone de convergence intertropicale) (RAUNET, 1991).  

Ces vents ont un régime régulier, saisonnier ou journalier dont la vitesse ne dépasse pas 50 

Km/h. A contrario, les vents cycloniques sont irréguliers, violents (250 Km/h) et beaucoup 

plus destructeurs. (RIVALS, 1952 ; BILLARD, 2004). 

Ces vents induisent de nombreuses variations dans les communautés végétales soit 

directement lors de la dissémination soit indirectement en provoquant une agitation plus 

grande de la mer le long de la côte, favorisant ainsi la formation des embruns et le transport 

des graines vers l’intérieur des terres. (CADET, 1980). 

3.2.4. La pluviométrie 

Les précipitations présentent une très grande variabilité spatio-temporelle sur le 

littoral. Alors que la côte ouest se caractérise par un climat sec, la côte est, elle, se caractérise 

par une pluviométrie élevée.  

De manière générale, la façade est perçoit en moyenne 2000 à 4000 mm de pluie par 

an alors que la façade ouest les moyennes annuelles sont comprises entre 500-550 à 2000 mm 

par an. 

La région la plus sèche se trouve être Saint-Gilles-Les-Bains avec une valeur 

pluviométrique annuelle moyenne de 500 mm par an. Les régions les plus arrosées sont les 

communes de Sainte-Rose et Saint-Philippe avec 4000 mm de pluie par an. 

Ce sont les pluies d’alizés (apportant les pluies orographiques) et les perturbations 

tropicales (provenant du Nord et amenant air chaud et humide) qui contribuent le plus aux 
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moyennes pluviométriques annuelles. « Dans l’ouest « sous le vent » les pluies de 

perturbations tropicales contribuent davantage que les pluies d’alizés ; c’est l’inverse dans 

l’est ». (RAUNET, 1991). « Les alizés apportant des masses d’air très humides entretiennent 

ainsi une humidité relative élevée. La moyenne annuelle est toujours supérieure à 75%, 

excepté sur la zone littorale occidentale de Gillot à Petite-Île. » (RAUNET, 1991). 

Le facteur pluviométrique est corrélé en grande partie à la dissymétrie topographique de l’île 

ainsi qu’au régime éolien.  

3.2.5. L’hydrodynamique côtière 

L’hydrodynamique côtière se traduit par les phénomènes de houles, de marées et des 

courants marins (DE LA TORRE, 2004).  

3.2.5.1. Les houles 

Les houles sont à l’origine du transport des sédiments selon deux modalités : lors des 

jours de beau temps, les apports de sables sont déposés sur la côte alors que les jours de 

mauvais temps les matériaux sableux sont transportés vers le large.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Régime des houles de l’île de La Réunion d’après TROADEC, 1991 in CORDIER, 

2007. 

 

Il existe trois grands types de houles à l’échelle de l’Océan Indien qui s’appliquent à 

l’île de La Réunion (TROADEC, 1991 in CORDIER 2007) :  

 Des houles australes : ces houles sont générées par des dépressions australes 

lointaines se formant dans le sud-ouest de l’Océan Indien entre la pointe 

méridionale de l’Afrique et l’Archipel du Prince Edward. Ces houles se manifestent 

toute l’année et peuvent atteindre jusqu’à 10 m de hauteur. 

 Des houles cycloniques : ces houles se forment dans le nord et nord-ouest de 

l’Océan Indien. Elles sont plus rares et souvent liées au passage d’un cyclone.  

 Des houles d’alizées : ce sont les houles les plus fréquentes, persistant tout au long 

de l’année et ne dépassent que rarement 3 m de hauteur. Au cours de la saison 

estivale (novembre à avril), ce type de houle est très faible en raison de l’absence de 

perturbation cyclonique, ces houles atteignent alors 0.50 maximum. Durant la 

période hivernale (mai à octobre) l’importance des alizées régit le renforcement des 

phénomènes houles, atteignant jusqu’à 4 m de hauteur. 

3.2.5.2. Les marées 

La marée correspond à des variations du niveau de la mer et leur faible portée, en lien 

avec l’absence d’un plateau continental semble jouer un rôle négligeable dans la dynamique 

morpho-sédimentaire.   
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3.2.6. Phénomène d’Halophilie 

Les apports de salinité proviennent soit des vents marins chargés d’embruns, soit de 

l’hydromorphie d’une nappe plus ou moins salée dans les étangs situés à l’arrière des cordons 

littoraux à sables et galets. (RAUNET, 1991). La salinité moyenne de l’océan indien est de 

l’ordre de 36% dans les zones arides et de 34% dans les zones tropicales humides. Lors de la 

saison des pluies, la salinité diminue, surtout à proximité des côtes. En outre, les marées sont 

extrêmement faibles à La Réunion, aux équinoxes (RIVALS, 1989). 

 

« La plupart des espèces littorales semblent supporter une submersion de courte durée, à 

la suite d’évènements cycloniques. Les autres espèces halophiles sont implantées partout où 

l’action des embruns se fait sentir et si les conditions de substrat sont convenables » 

(CADET, 1980). C’est le cas en bordure de mer immédiate, sur des substrats sableux ou de 

galets fortement exposés aux embruns, où se développent des végétations halophiles et halo-

tolérantes telles que les plages de sables façonnées par Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  Patate à Durand – Convolvulaceae. (BOULLET, 2007). 

3.3. La géologie et la pédologie 

« La géologie et la pédologie sont deux facteurs déterminants dans la caractérisation des 

communautés végétales du fait de leurs variations aisément constatables sur le terrain ». 

(CADET, 1980). L’île de La Réunion se distingue par deux secteurs morphogéologiques  

volcaniques  majeurs : le Piton des Neiges (volcan dormant) au Nord-Ouest, culminant à 3069 

mètres et le Piton de la Fournaise (volcan actif) au Sud-Est, culminant à 2631 mètres. 

(BILLARD, 2004 ; BRGM, 2006).Ces deux massifs diffèrent de part leur séquence 

lithologique et des modes d’épanchement des laves qui les forment ainsi que des évènements 

morpho-tectoniques qui les ont affectés. M. RAUNET, en 1991 souligne la divergence de 

deux principales unités géologiques spécifiques à chacun des massifs : 

 Les milieux sur matériaux volcaniques en place du Piton des Neiges ; 

 Les milieux sur matériaux volcaniques en place de la Fournaise. 

M. RAUNET défini ensuite une troisième grande unité commune aux deux massifs : les 

milieux sur formations superficielles. Cette unité commune s’explique du fait que des 

matériaux mis en place par les eaux ou le vent, excluant les retombées volcaniques 

pyroclastiques (cendres et tufs) et les formations détritiques des cirques (blocs effondrés, 

éboulis...). Pour leur très grande majorité (exception faite des sables madréporiques), ce sont 

des produits d’érosion et de remaniement des formations volcaniques, qui se sont accumulés 

en périphérie des boucliers, construisant des modelés littoraux. 

 

3.3.1. Les milieux sur matériaux volcaniques en place du Piton des Neiges 

 Les sols ferralitiques 

Plusieurs types de sols ferralitiques sont distingués sur l’île de La Réunion:  

- Les sols ferralitiques rouges sur basaltes anciens occupent 2500 ha situés sur les 

parties aval des vieilles planèzes, au Sud immédiat de Saint-Denis (Le Brûlé, Saint-

François), à la Montagne et au nord d’Étang-Salé. Ces sols ne paraissent pas en 

équilibre avec le climat actuel et sont donc plus vulnérables à l’érosion. Les matériaux 

ferralitiques rougeâtres possèdent une structure polyédrique moyenne à fine. 

L’horizon supérieur (20 cm d’épaisseur) est humifère brun-rougeâtre, riche en racine 

et finement structuré. Sous cet horizon humifère, la teinte est nettement rouge avec 

une granulométrie fine (60 à 70% d’argile, 15 à 25% de limons fins, 3 à 7% de limons 

grossiers, 5 à 10% de sables fins et 2 à 6% de sables grossiers.   
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- Les coulées d’hawaïtes de la phase III sont observables en dessous de 400 m (la 

Rivière des Galets et la Rivière Saint-Etienne, sur une superficie de 1 560 ha). En 

dessous de 300 m d’altitude, les hawaïtes porphyroïdes montrent une matrice 

rougeâtre. Pour les zones situées en dessous de 300 m, les caractéristiques des sols  

changent selon la pente. Si la pente est supérieure à 15 %, les sols sont brun-rouge (le 

fer est peu hydraté) riches en métahalloysite et interstratifiés et leur structure très bien 

développée. On trouve essentiellement ces sols entre Bois de Nèfles et Piton Saint-

Leu. En revanche si la pente est inférieure à 15 %, les caractères vertiques 

apparaissent (structuration plus large, couleur plus terne et les sols sont enrichis en 

montmorillonite).Ce sont des sols « bruns vertiques » situés à Plateau Cailloux (la 

Renaissance) et à la Pointe des Châteaux (aval des planèzes des Colimaçons).  
 

Entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, les coulées de la phase IV recouvrent les hawaïtes 

sur une faible épaisseur. Les falaises littorales et les tranchées de la route nationale permettent 

de voir parfois, l’imbrication des formations alluviales à galets, plus ou moins altérées, 

signalant d’anciennes arrivées de ravines ennoyées sous les laves. L’horizon « B », rouge, très 

bien structuré et sans éléments grossiers, peut faire 2 mètres de profondeur. La zone 

d’altération sous-jacente (boules et écailles concentriques) est nettement moins profonde que 

pour les basaltes de la phase II. Tous ces sols font partie des « terres franches » du littoral 

nord. (D’après RAUNET, 1991). 

 

 Les zones de basse altitude « au vent »  

Cette bande s’étendant de Saint-Denis à Saint-André, ne dépasse pas 200 m d’altitude 

(modelé très adouci à allure de « glacis » et sols le plus souvent épais). Les hawaïtes de la 

phase III, à sols rouge vif, ne sont souvent recouvertes que par quelques mètres de mugéarites, 

le long des falaises littorales. Des affleurements d’hawaïtes sont abondants, surtout sur les 

secteurs de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne. Au Nord, le stade ferralitique est déjà présent: 

les sols y montrent un horizon « B » épais, brun-rougeâtre souvent mélangés à des poches et 

placages de matériaux remaniés mixtes englobant des altérations ferralitiques et des cendres 

andiques. Ces sols contribuent par ailleurs à l’épaississement conséquent de la couche meuble 

(dite « terre franche » à La Réunion). 

La morphodynamique des glissements et des fluages locaux a décapé en grande partie ces 

formations dans la région littorale ; il en reste cependant de nombreux résidus remaniés épars 

(anciens creux colluvionnés), de couleur brun-ocre, à la fois andiques et ferralitiques. 

Les sols faiblement ferralitiques de la phase IV se caractérisent par deux horizons (Horizon 

anthropisé un horizon « B ». (D’après RAUNET, 1991). 

 
 

 Les zones de basse altitude « sous le vent »  

Les sols bruns non ferruginisés  diffèrent selon le degré de pentes. Les matériaux 

superficiels se composent de colluvions de transit, de granulométrie variable, emballés dans 

une matrice terreuse brun-rougeâtre. En dessous se trouve une zone sous-jacente d’altération 

en place, plus compacte, de teinte beige grisâtre. En profondeur, la dalle rocheuse n’est pas 

apparente. Ainsi, malgré l’érosion qui a affecté ces zones, l’altération a continué à progresser 

entre les gratons et les fissures des dalles propices à la pénétration de l’eau. 

 l’horizon « A », épais de 20 cm, est brun très foncé. Il possède une structure grenue à 

polyédrique très fine et friable avec un enracinement graminéen dense. Sa matrice 

possède une texture argileuse (50 % d’argile, 37 % de limons, 13 % de sables), 

 l’horizon « B » (colluvial), de 20 à80 cm d’épaisseur, est brun rougeâtre, friable, à 

structure polyédrique moyenne fragile, à nombreuses racines. Ses caractères 
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analytiques sont les suivants : 20 à 30 % de pierrosité, matrice de à texture très 

argileuse (53 %d’argile, 35 % de limons, 12 % de sables ; 

 l’horizon d’altération (autochtone) commence vers 40/100 cm de profondeur ; il est 

nettement plus compact. On y voit des poches, veines et auréoles rougeâtres argileuses 

bien structurées (avec quelques racines) parcourant la roche en cours d’altération, de 

teinte gris clair. 

Les sols bruns ferruginisés sont assez filtrants et leur réserve en eau utile varie de 50 à80 

mm. Ce sont des sols qui, du point de vue fertilité physico-chimique, sont intéressants, mais 

qui sont définis par leurs pentes élevées, leur forte vulnérabilité à l’érosion, leur extrême 

hétérogénéité, leur profondeur assez faible et leur pierrosité excessive. (D’après RAUNET, 

1991). 

Les vertisols et affleurements de coulées (unités 25 et 26) caractérisent les secteurs à 

faibles pentes du littoral (1000 Ha entre la possession et Les Avirons). Ces conditions 

appelées «  litho-morpho-climatiques » permettent la néoformation d’argiles gonflantes, 

caractéristiques des vertisols sur les replats de roches basaltiques. La pente y est généralement 

faible (de l’ordre de 10 à 20%).La végétation associée à ce type de sol est une savane 

graminéenne dont les feux jouent un rôle important dans la dynamique du système. Le profil 

pédologique se défini selon la trame suivante : 

 L’horizon de surface (0-15cm) est de couleur grise très foncée à structure fine 

particulièrement bien développée, entretenue par un système racinaire graminéen dense. D’un 

point de vue pédologique, ce type de sols possède une texture argileuse (45% d’argile, 37% 

de limons, 18% de sables) ; 

 L’horizon inférieur (15 à 40 cm) se situe toujours sur le « colluvium » argilo-

caillouteux dont la matrice est brunâtre. La granulométrie est très variable et la structure 

polyédrique anguleuse moyenne à grossière. Cet horizon présente une texture très fine (54% 

d’argile, 31% de limons et 15% de sables) ; 

 De 40 à 80 cm de profondeur, le sol montre une discontinuité nette avec le matériau 

colluvial supérieur, les propriétés physiques changent nettement (couleur brun à olivâtre). La 

texture est extrêmement argileuse (70% d’argiles, 19% de limons et 11% de sables) ; 

 En dessous de 80cm de profondeur, le sol est une dalle basaltique inaltérée. Les fortes 

proportions de magnésium et de sodium témoignent d’une forte influence des embruns 

marins. Ceux-ci imprégnant les sols du littoral, sont lessivés en profondeur où les cations se 

fixent sur le complexe adsorbant. 
 

 Les placages de tufs résiduels à sols bruns squelettiques 

Ce type de matériau est principalement observable au dessous de 300 m d’altitude, entre 

la Possession et les Avirons. Ces placages de tufs jaunes ou de tufs ponceux noirâtres sont 

éparpillés en de multiples lambeaux allongés et dont la taille est inférieure à 1 hectare. Ces 

pyroclastites (tufs, cendres, nuées) de la phase V ont résisté à l’érosion et reposent sur les 

coulées des phases III ou IV, parfois sur les tufs de Saint-Gilles. Ces tufs ont une assez grande 

hétérogénéité granulométrique et une tendance au litage (blocs, cailloutis). Les sols qui se 

développent sur tufs sont quasi inexistants du fait d’une érosion important au dessous de 300 

m d’altitude. Le tuf est donc subaffleurant ou recouvert d’un sol brun peu épais de 30 cm 

d’épaisseur. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les nuées ponceuses de la phase IV (pédogénèse ferralitique et vertique) 

D’une faible superficie (600 hectares), ce type de matériau se localise près de Saint-Louis 

et de Saint-Pierre, en bordures nord et sud du cône de déjection de la rivière Saint-Etienne. 

Ces nuées ardentes proviennent de la pédogenèse du Piton des Neiges et furent apportées 

jusqu’à la mer grâce au réseau hydrographique. Ces alluvions s’appuient en partie sur un 

substratum formé de nuées ponceuses. Au Nord et au Sud des alluvions à galets, les nuées 

forment des « pseudo-glacis » perchés à pentes régulières subhorizontales, secs et caillouteux, 
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couverts généralement d’une végétation pauvre, semi-xérophile (savane herbeuse à 

Heteropogon). Les sols sur ces formations sont peu épais (moins de 50 cm). L’horizon 

supérieur est meuble, teinté de brun, généralement très caillouteux mais bien structuré grâce 

aux systèmes racinaires graminéens. (D’après RAUNET, 1991). 
 

3.3.2. Les milieux sur matériaux volcaniques en place de la Fournaise 
 

 Les coulées anciennes sans recouvrement cendreux  

Les altérations brun-rougeâtre épaisses (ferralitiques) de la partie Ouest de la Fournaise, 

sur basaltes anciens de la phase I sont apparentes que dans le secteur où leurs cendres ont été 

érodées du Piton des Neiges et épargnées par les coulées plus récentes (Saint-Pierre et Bérive, 

en dessous de 300 mètres d’altitude).Dans cette région, la disparition des cendres du Piton des 

Neiges, est, comme dans les zones Ouest et Nord de l’île, le résultat de l’érosion naturelle. La 

morphodynamique de glissement/colluvionnement au sein des altérites argileuses elles-

mêmes (prédisposées) a entraîné et éliminé les cendres (à sols bruns andiques). C’est la partie 

supérieure qui a subi des processus d’érosion et de redistribution par glissement-fluage 

colluvionnement, aboutissant à la morphologie actuelle des sols : 

 en surface, sur 20 à 30 cm : le sol est brun-foncé, meuble, bien structuré (structure 

polyédrique fine), non caillouteux, à fort développement racinaire.  

 en dessous, sur 30 à 100 cm : la couleur est brun-jaunâtre à brun-rougeâtre foncé, sans 

taches ; la texture est très argileuse, englobant quelques cailloutis grisâtres altérés, 

parfois des boules peu altérés. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les saupoudrages de cendres moyennement à peu épais 

Les cendres peu épaisses (0.5 à 1 m) recouvrent les coulées de la phase III (entre 15000 et 

12000 ans) et s’étendent sur une superficie de 5600 ha au dessus de Saint-Rose et de Piton 

Sainte-Rose depuis la mer jusqu’à 1600 mètres d’altitude. Depuis la mer jusqu’à 200 m 

d’altitude, il existe un long « glacis » littoral de faible pente (5 à 10%) sur environ 1.5 km qui 

s’accentue jusqu’à 1300 m (40%) et diminue au delà (10%). Près de la côte, l’irrégularité des 

actions volcaniques en mer et des sapements marins explique la présence d’anciennes falaises 

littorales à l’intérieur des terres, non totalement moulées par les laves. Les avancées les plus 

remarquables en mer forment des plateaux rocailleux sub-horizontaux peu couverts de 

cendres (Pointe de Sainte-Rose, pointe de Bellevue, pointe des Cascades). Le déversement 

des laves de l’éruption de 1977 a ainsi formé en mer à Piton Sainte-Rose, un plateau de 500 m 

recouvrant la falaise littorale antérieure. L’érosion marine très active tend à récupérer le 

littoral initial. Les sols représentés sont des andosols désaturés perhydratés. Ils ont une texture 

du type limono-argileuse. La faible altération sur lave scoriacée basaltique désagrège et libère 

en surface des graviers et sables associés à de la matière organique. (D’après RAUNET, 

1991). 
 

 Les régions sous le vent de basse altitude sans cendres 

Ce matériau concerne les zones situées en dessous de 300 m d’altitude (secteur de 

Saint-Pierre, Bois d’olive, Ravine des Cabris, secteur de Grand Bois..).La pente est de 

manière générale faible : 5 à 10% au dessus de Saint-Pierre et 10 à 15% au dessus de Grand 

Bois. Les coulées de Grand bois constituent les socles d’une ancienne falaise littorale creusée 

dans les basaltes de la phase I.  

Les sols sont généralement peu épais (moins de 70 cm), caillouteux en surface et en 

profondeur. La matrice fine est brun foncée finement structurée (éléments cohérents) en 

surface, brun-jaunâtre, à structure polyédrique grossière en dessous. La proportion et la taille 

des cailloux ainsi que la compacité de l’ensemble augmentent avec la profondeur :  

Entre 20 et 70cm de profondeur, le sol se compose de 60% d’éléments grossiers de plus de 2 

cm dont 30 à 40 % de 10 à 50 cm de large.  
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A partir de 70 cm, cette proportion atteint 70-80%. Les éléments altérés prennent, en 

leur périphérie, une teinte jaunâtre. Les sols sont relativement meubles, en mosaïque avec de 

nombreuses plages très blocailleuses, à pentes plus fortes correspondant aux rebords des 

coulées. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les régions d’exposition « intermédiaire » à moyenne et basse altitude sans cendres 

Ce type de matériau concerne le littoral sur les secteurs de Saint-Joseph (superficie de 

370 ha ; altitude variant de 0 à 250 m) et de Vincendo (superficie de 240 ha ; altitude variant  

de 0 à 300 m).Il existe un escarpement moulé par les coulées de la phase IV, qui domine les 

« plateaux littoraux » à Saint-Joseph sur une largeur de 1500 m. Toute la côte, depuis Saint-

Pierre jusqu’à la rampe de Basse-Vallée, est constitué d’une haute falaise (20 à 100 m) qui 

indiquent que le glissement en mer des basses pentes du bouclier est encore fonctionnel. Le 

recul de la côte par sapement marin est activé par cette morpho tectonique. 

Les sols sont caractérisés par des coulées basaltiques du type « aa », à blocs scoriacés, 

donnant naissance à des sols bruns caillouteux, d’épaisseur variable (40 à 80 cm). A l’état 

humide, la structure est polyédrique arrondie et peu cohérente. A l’état sec, entre les cailloux, 

ce matériau gris jaunâtre est fragile et a tendance à « couler » entre les doigts. La proportion 

d’éléments grossiers scoriacées et leur taille augmentent avec la profondeur. En surface, la 

structure montre des agrégats émoussés, de faible cohérence, se prêtant bien au maraîchage, 

mais sont particulièrement sensibles à l’érosion.(D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les régions « au vent » à piégeages de cendres : les zones de basse et moyenne 

altitude 

La mésotopographie est accidentée reflétant comme toujours, la dynamique de mise en 

place des coulées empilées les unes sur les autres avec leurs débits, viscosités et directions 

différents. Les pentes locales sont fortes (20 à 40%) et blocailleuses sur 2 à 69 m de 

dénivellation. Le réseau hydrographique est peu enfoncé du fait de la jeunesse et de l’absence 

d’altération du substrat. Les lits sont rocheux, peu encombrés de galet. 

Les sols sont hétérogènes et constitués de deux matériaux côte à côte ou superposés : Les sols 

sont caillouteux sur toute leur épaisseur et leur répartition est très hétérogène. Entre les 

cailloux, se trouve une matrice limono-argilo gravillonnaire brun-grisâtre à brun-jaunâtre, 

riche en matière organique (20 à 25% en surface sur 20 cm, 5 à 8% jusqu’à 50cm). Ce 

matériau est très meuble et laisse beaucoup de vides entres les gratons de toutes tailles. Ces 

sols sont acides (pH variant de 4.3 à 4.5 en surface et 5.2 à 5.5 en profondeur).  

La couche de cendre résiduelle présente des caractères andiques marqués : toucher onctueux 

et limoneux, grande richesse en eau (150 à 250 % d’humidité pondérale), thixotropie en 

profondeur. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les lapilli de basse et moyenne altitude  

Il s’agit essentiellement des nappes pyroclastiques situées autour des cônes de scories de 

la phase IV, qui se succèdent, au sud, entre Montvert et Vincendo. Ces champs de lapilli 

forment une étendue globale de 800 ha. Leur épaisseur, liée à l’éloignement du cône 

d’origine, est de 50 cm à 2 m. Les sols sont formés sur un matériau vitreux meuble (les lapilli 

ne sont pas soudés) léger (finement poreux), très filtrant. L’horizon de surface, de 20 cm 

d’´épaisseur, est brun rougeâtre foncé, très friable, fortement colonisé par les racines fines 

(canne), moyennement gravillonnaire, à matrice limono-argileuse brun très foncé, riche en 

matière organique. En profondeur, le matériau est brun rougeâtre, avec des langues plus 

sombres et plus organiques ; il est toujours humide, particulièrement friable et montre de 

nombreuses racines. Ces sols ont donc de bonnes propriétés physico-chimiques. Ils ne sont 

pas acides contrairement aux sols sur cendres. Par rapport à ces derniers, les sols sur lapilli 

sont encore riches en bases échangeables, malgré la forte pluviométrie et le drainage rapide, 

ce qui semble indiquer que l’altération hydrolytique du verre basaltique n’est pas terminée. 
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L’inconvénient de ces sols reste leur sensibilité à l’érosion du à leur faible stabilité 

structurale. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les coulées récentes 

Le modelé général présente un profil classique de pentes faibles (moins de 15%) sur la 

bande littorale, de 0.5 à 1.5 Km de large. La bande littorale est remblayée, pour une grande 

partie, en coulées dégazées très fluides (en dalles), sapées par la mer en une falaise d’une 

dizaine de mètres de haut. A son sommet, sur 10 à 30 m de large, la dalle fissurée est couverte 

par un gazon bord de mer (Zoysia tenuifolia). Au delà, se trouve un boisement à Vacoas 

(Pandanus purpurescens) et Filaos (Casuarina equisetifolia). Après une litière peu épaisse, le 

sol se réduit à un horizon de 10 à 20 cm d’épaisseur, gris sombre à noirâtre, humide, composé 

de racines et débris organiques peu humifiés, mélangés à des graviers et cailloutis anguleux 

scoriacés, souvent à  revêtement jaunâtre. Il n’y a pratiquement pas de terre fine. (D’après 

RAUNET, 1991). 
 

 Les coulées sub-actuelles et actuelles 

Ce sont toutes les coulées âgées de moins de 5 000 ans. Une partie est « hors Enclos » : 

Plaine des Sables (d’où une coulée a emprunté la Ravine Langevin jusqu’à la mer), Fond de la 

Rivière de l’Est, nombreux brûlés entre les Remparts de Basse Vallée et du Tremblet, et entre 

ceux de Bois Blanc et de la Ravine Constantin. Sur le panneau de Sainte Rose, deux éruptions 

historiques arrivant en mer sont connues : celle de Sainte Rose (1708) et celle de Piton Sainte 

Rose (1977). (D’après RAUNET, 1991). 

3.3.3. Les milieux sur formations superficielles 
 

 Les alluvions anciennes en début de ferralitisation  

La terrasse de Gillot/Rivière des Pluies fait 500 ha. L’ensemble de Saint-Benoît représente 

600 ha. En dehors de ces deux secteurs principaux, des lambeaux ont été observés entre Saint-

Denis et la Bretagne ainsi que près de Saint-André  

L’altération se traduit par une argilification ou un jaunissement des sables, graviers et 

périphéries des galets.  

En surface (0-30 cm), le sol est brun foncé, sa texture argilo-limoneuse et sa structure 

polyédrique fine à moyenne. Dans les horizons inférieurs, la couleur de la matrice argilo-

limoneuse, passe au brun-rougeâtre. Les éléments grossiers altérés sont jaunâtre ou noirâtre. 

Ils occupent 20 à 40 % du volume total. La structure est assez massive, mais les racines 

pénètrent bien. (D’après RAUNET, 1991). 

 
 

 Les alluvions récentes  

Les alluvions récentes, non inondables par les crues, forment l’essentiel des alluvions à 

galets des grands cônes de déjection, en particulier ceux de la Rivière Saint-Etienne (2 500 

ha), de la Rivière-des-Galets (2200 ha), de la Rivière de l’Est (1 250 ha) et des Plaines de 

Saint-Denis (750 ha).Il s’agit de sols pénévolués des cônes « au vent ». Du point de vue 

granulométrique, les sols des régions au vent sont nettement plus riches en éléments fins que 

ceux des régions sèches (en surface 45 % d’argile/limon pour la Rivière du Mât, 25 % pour la 

Rivière des Galets). Par rapport aux sols de l’Ouest, les sols peu évolués andiques du Nord-

Est ont une meilleure stabilité structurale en surface. De plus, ils possèdent une réserve en eau 

supérieure et une perméabilité moins importante. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les alluvions actuelles 

Ce sont les sables et galets des lits majeurs des cours d’eau. Les lits majeurs sont les zones 

de divagation et de défluence des lits mineurs, ceux-ci n’étant pas fixés. La largeur des lits 

majeurs parait démesurée (plus d’un kilomètre en aval) comparée aux débits habituels des 

filets d’eau, même en saison des pluies. En fait, ils ne se remplissent qu’en période de fort 
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cyclone. Le régime est donc discontinu, du type gigantesque, capable de mobiliser les très 

gros galets. (D’après RAUNET, 1991). 
 

 Les plaines d’ennoyage littorales 

Il s’agit des cordons littoraux éoliens à sables noir jaunâtre volcaniques qui se sont ancrés 

d’un  côté sur la côte rocheuse, de l’autre sur les alluvions à galets. Ce sont des cônes de 

déjection et cordons sableux isolés de la mer, des plaines qui se sont peu à peu remblayées de 

colluvio-alluvions issues de l’érosion des cendres et altérations des planèzes amont.  

Les plaines sont remblayées par des colluvio-alluvions argilo-limoneuses de couleur brune, de 

0,5 à 2 mètres d’épaisseur, reposant sur une semelle de sables ou de galets d’origine plutôt 

marine. Le remblaiement a été alimenté par l’érosion des bassins amont, composés d’un 

mélange en cendres affectées par la pédogenèse andique (texture limoneuse) et d’argiles 

issues de l’altération halloysitique des coulées. Ces derniers matériaux sont plus importants à 

l’aval des bassins constitués de massifs anciens à altération ferralitique. C’est le cas de la 

plaine du Gol. Au contraire, la plaine de Sainte-Suzanne, remblayée en majorité par des 

cendres andiques, est plus limoneuse et présente certaines propriétés des andosols. La 

périphérie de l’Étang de Saint-Paul est mixte, ses bassins versants comportant une proportion 

importante de sols bruns. A contrario, la plaine de Sainte-Suzanne (remblaiement le plus 

récent), correspond à une décantation très calme en conditions de faible submersion. La nappe 

y est toujours très proche de la surface (20 à 80 cm de profondeur en général). L’inondation y 

est encore fréquente par débordement de la rivière Sainte-Suzanne et des rivières Saint-Jean, à 

méandres peu encaissés. La semelle de galets (fluvio-marins) est peu profonde (moins de 1 

mètre). Au-dessus, le matériau limono-argileux est homogène sans lisières de cailloutis. 

(D’après RAUNET, 1991).  

 
Tableau 2 : Comparaison des granulométries et des pH des sols d’alluvions des plaines 

d’ennoyage littorales. Source : RAUNET, 1991. 

Plaines 

Pédogenèse 

dominante sur 

les bassins 

versants 

Argile 

(0-2 µ) 

Limon fin 

(2-20 µ) 

Limon 

grossier 

(20-50 µ) 

Sable 

fin (50-

200 µ) 

Sable 

grossier 

(200-

2000µ) 

pH 

Sainte-

Suzanne 

Andiques sur 

cendres 
30 44 12 8 6 

6-

6,2 

Saint-

Paul 

Brunifiante 

sur mugéarites 
36 44 15 5 0,4 

7-

7,5 

Gol 
Ferralitique 

sur basaltes 
42 30 15 6 9 

6,5-

7 

 

Pour ces unités, les rôles de la nappe phréatique et de la pluviométrie sont 

prépondérants. 

Dans la plaine du Gol (Étang du Gol notamment), la partie aval de la plaine (au Sud de la RN) 

peut être inondée en période de cyclone. Les sols y sont d’excellentes qualités, profondes et 

non pierreuses. Les caractéristiques pédologiques et géologiques y sont identiques à celle de 

la plaine de Saint-Paul. En revanche, la plaine de Sainte-Suzanne (Étang de Bois-Rouge) 

repose sur des alluvions fluviatiles anciennes composées de sables, graviers, galets, blocs 

basaltiques, cimentés par des éléments argileux rouges. 

 

Dans la petite plaine de l’Ermitage-La Saline : le remblai argilo-limoneux halloysitique 

(35 à 40 % d’argile), de 20 à80 cm d’´épaisseur repose sur des sables calcaires 

madréporiques. En profondeur, ces sables sont grésifiés en gros rognons ; la nappe, saumâtre, 

est située vers 1 mètre de profondeur. (D’après RAUNET, 1991). 
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 Les coulées boueuses « pâteuses » 

Il s’agit essentiellement du vaste lahar pâteux et boursouflé, situé de part et d’autre du 

débouché de la rivière des Galets (environ 300 hectares).Le matériau est constitué de débris 

rocheux anguleux (de nature pétrographique et taille hétérogène, jusqu’à 1m de large), 

emballés et faiblement soudés par une matrice argilo-sablo-gravillonnaire gris brunâtre clair 

(rappelant un tuf) assurant une certaine cohérence à l’ensemble. L’épaisseur du lahar serait de 

50 à100 mètres au-dessus d’un substratum de coulées de laves (mugéarites). La partie aval est 

enterrée sous le cône de déjection de la rivière des Galets. Cette partie comporte des pentes 

faibles et des zones faiblement dépressionnaires, où ont pu se former des sols bruns vertiques 

plus épais. Leur épaisseur est de 40 à 80 cm au-dessus du matériau bréchique plus ou moins 

compact. Ils sont très argileux (50 à 60 % d’argile et 20 à 25 % de limons fins) avec 3 à 4 % 

de matière organique dans leur horizon supérieur finement polyédrique (grumeleux à l’état 

humide), de teinte brun foncé. La structure est large en profondeur et montre des faces de 

glissement indicatrices d’argiles gonflantes (montmorillonite). (D’après RAUNET, 1991). 
 

 

  Les sables littoraux  

Les cordons littoraux sableux bordent une partie du littoral Ouest (sous le vent) depuis 

Saint-Paul jusqu’à Étang Salé. Il s’agit de sables de plage repris par le vent et accumulés en 

bourrelets dunaires surbaissés parallèles au rivage. Les cordons sont actuellement fixés 

(Filaos, Albizia), mais à une époque récente (début du siècle) ils étaient encore mobiles, en 

particulier ceux de la région d’Étang Salé très ventée. Les cordons sont soit à base de sable 

clair calcaire madréporique (unité 91) issu du plateau corallien (Saint-Gilles à La Saline), soit 

à base de sable sombre volcanique (Saint-Paul, Étang Salé), soit mixtes (Saint-Leu).Les 

sables volcaniques (unités 92 et 93), les plus étendus (1 500 ha) surtout à Étang Salé, sont 

composés d’un mélange de basalte, anésite, olivine, augite et titano-magnétite. Ils présentent 

une structure litée entrecroisée à très faible cohésion. Leur couleur d’ensemble est gris foncé à 

gris verdâtre. La granulométrie moyenne est la suivante : 84 % de sable grossier (200-500 u), 

14 % de sable fin (50-200 μ), 1 % de limon grossier (20-50 μ), 1 % d’argile plus limon fin (0-

20 μ).Sous végétation forestière de filaos, les 10 centimètres supérieurs, de couleur brun 

rougeâtre foncé, riche en aiguilles et racines, présentent une structure polyédrique émoussée 

très fragile. (D’après RAUNET, 1991). 

 

3.4. Les types géomorphologiques de la côte littorale 

La côte littorale réunionnaise s’exprime selon une diversité de types morphologiques. 

Cette diversité induit de nombreuses variations sur les compositions des communautés 

végétales mais aussi les séquences des végétations et de manière plus générale sur le 

façonnement du paysage (carte 1). 
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3.4.1. Les systèmes de falaises 

Ce littoral rocheux présente de nombreuses variations dues à la géomorphologie du 

trait de côte, au gradient d’halophilie et au régime éolien. 

Sur la côte « au vent », les systèmes littoraux reposent sur des falaises basaltiques 

hygrophiles, débutant au sud de la commune de Saint-Pierre et se finissant au nord de la 

commune de Sainte-Rose.  

Sur la côte « au vent » localisées sur la commue de Sainte-Suzanne, les systèmes 

littoraux reposent sur des falaises basaltiques hygrophiles où les sols sont plus évolués et de 

nature ferralitique. Les facteurs hygrométriques et halophiles y sont toujours aussi singuliers 

conditionnant les séquences de végétations. 

Sur la côte « sous le vent », les falaises semi-xérophiles de la Possession constituent le 

troisième type de systèmes de végétations sur falaises.  

Sur la côte « au vent, il existe des falaises meubles formées de galets basaltiques et 

d’alluvions colmatées (Saint-Benoît).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 2 : Falaises basaltiques semi-xérophiles de la Possession 

3.4.2. Les systèmes de trottoirs rocheux 

Les trottoirs rocheux constituent avec les falaises basaltiques, le second type de 

systèmes de végétations présent à La Réunion. Les trottoirs rocheux se distinguent des 

falaises par la hauteur de leur promontoire moins élevé (de l’ordre de quelques mètres contre 

une centaine de mètres notamment pour les falaises de La Possession).. Les côtes rocheuses se 

subdivisent en deux systèmes de végétations très distinctes marquées par le gradient 

hygrométrique : 

Les trottoirs rocheux hygrophiles, se localisent entre Saint-Pierre et Sainte-Rose.  

Les trottoirs rocheux semi-xérophiles, débutent du nord de la commune de Saint-Pierre 

jusque sur la commune de Saint-Paul.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Photographie 3 : Côtes rocheuses semi-xérophiles de Saint-Leu.  
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3.4.3. Les systèmes de sables 

La côte sableuse se distingue en quatre systèmes de végétations nettement visibles sur le 

terrain : 

 Les plages de sables lagonaires : système de plages de sables coralliens (résultant de 

l’érosion du récif corallien) protégée par un lagon. Ces plages se localisent 

essentiellement sur les communes de Trois-Bassins, Saint-Paul et Saint-Leu. Certaines 

parties légèrement abritées du régime éolien présentent un aspect hygrocline et 

peuvent constituer une variante de ces systèmes de végétations. 

 Les plages de sables basaltiques : système de plages de sables basaltiques (résultant de 

l’érosion de la roche basaltique) non protégé par un lagon directement soumis au 

caractère marin. Ces plages s’observent principalement dans le sud de l’île à partir de 

l’Étang Salé jusque dans l’est de l’île sur la commune de Saint-Benoît. 
 Les plages de sables mixtes : plages situés à l’interface entre les systèmes de plages de 

sables coralliens et les systèmes de plages de sables basaltiques. 

 Les dunes de sables basaltiques : système dunaires mobiles remanié par le régime 

éolien. Ces dunes sont exceptionnelles à La Réunion et présentes seulement sur la 

commune de l’Étang-Salé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photographie 4 : Plages de sables basaltiques du Tremblet. 
 

3.4.4. Les plages de galets 

Les plages de galets sont très communes à La Réunion et plus particulièrement sur la 

côte « au vent » où elles façonnent le paysage littoral de la commune de Saint-Denis au nord à 

la commune de Sainte-Rose au sud-est. Les matériaux apportés provenant de l’érosion des 

roches basaltiques sont remaniés par la mer puis rapportés par les courants le long du trait de 

côte. 
 

3.4.5. Les systèmes de trottoirs alluvionnaires 

Ces trottoirs alluvionnaires sont peu nombreux à La Réunion et s’observent sur les 

littoraux de Pierrefonds (variante semi-xérophile), de Saint-Paul (variante hygrocline). Ces 

trottoirs semi-xérophiles présentent un caractère exceptionnel à La Réunion. 

3.4.6. Les systèmes estuariens 

La notion d’estuaire se définit comme une masse d’eau côtière communicante avec la 

mer et dans laquelle l’eau de mer est diluée par de l’eau douce d’origine terrestre. Cette 

interaction entre les eaux douces et eaux marines alliée à une atténuation des flux des eaux, 

induisent des dépôts de sédiments fins sous la forme de vaste étendue. Les principaux 
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systèmes estuariens s’observent à la Rivière Saint-Etienne, à la Rivière des Galets, à la 

Rivière du Mât et à la Rivière de l’Est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 5 : Système estuarien de la Rivière du Mât. 
 

3.4.7. Les étangs littoraux 

Le littoral se compose de trois étangs : Étang du Gol, Étang de Saint-Paul et Étang Bois-

rouge. Ces zones sont de salinité et de volume d’eau variables, séparées de la mer par un 

cordon de galets et de sables issu du transit littoral. Près des étangs (Étang de Bois Rouge, 

Étang de Saint-Paul et Étang du Gol), on observe des plages de sables plus ou moins vaseuses 

et stables se modifiant lors des saisons très pluvieuses. 

 

3.5. La dynamique édaphique 

La géomorphologie du trait littoral, la nature physique du substrat, la pluviométrie et dans 

une certaine mesure, le vent organisent directement, ou indirectement pour certains de ces 

facteurs, la répartition des plantes halophiles et halo-tolérantes et la végétation qu’elles 

composent (BOULLET, 2007). 

 

« Jusqu'à un certain niveau d'intégration des conditions écologiques, la végétation reflète 

plutôt fidèlement, les variations stationnelles du domaine supralittoral. Ainsi, les différents 

systèmes de végétation littorale sont, d'une manière générale, étroitement liés à la diversité 

géomorphologique et climatique du trait littoral » (BOULLET, 2008). 

 

Les études pionnières des communautés végétales de l’île de La Réunion (RIVALS 1952, 

CADET, 1977 ; CADET, 1980) ont mis en avant plusieurs grands ensembles de végétations 

littorales dépendantes du substratum (rochers basaltiques, sables, alluvions à galets, alluvions 

torrentielles) et du climat (BOULLET, 2008). 
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4. Résultats 

4.1. Bilan analytique 

Le tableau ci-après établit le bilan temporel des 7 mois de travaux, répartis en 2 semestres. 

 
Tableau 3 : Répartition des étapes de la mission « Cahier des Habitats Littoraux » 

Année 2011 

Semestres 1 (mars à Juin) 
2 (juillet-

septembre) 

Synthèse bibliographique   

Prospections de terrain et saisie des données   

Analyse des données   

Rédaction   

 

Les recherches bibliographiques ont permis de dégager 152 relevés 

phytosociologiques relatifs aux zones humides (Étang du Gol, Étang Saint-Paul et Étang de 

Bois-Rouge) et 145 relevés phytosociologiques relatifs au littoral réalisés depuis 2000. Les 

prospections effectuées en 2011 ont abouti à la réalisation de 672 relevés phytosociologiques. 

Au final, ce sont 969 relevés phytosociologiques qui ont été ajoutés à la matrice globale puis 

analysés. La localisation des 969 relevés figure en Annexe 1. 

 

Les systèmes de végétations (Tab. 4) mis en évidence lors des prospections et analyses 

statistiques sont au nombre de 17. Ces systèmes de végétations ont été définis à la fois selon 

le type de géomorphologie (falaises, plages…) et selon les conditions écologiques 

(hygrométrie, halophilie, régime éolien…) à l’échelle du département réunionnais. 

 
Tableau 4 : Les systèmes de végétations littoraux de l’île de La Réunion.  

Types de systèmes de végétations 

littorales 
Aire de répartition communale 

Plages de sables coralliens de la côte 

"sous le vent" 
Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu 

Plages de sables basaltiques Étang-Salé, Saint-Philippe 

Plages de sables mixtes Saint-Leu, Petite-Île 

Dunes mobiles de sables basaltiques  de la 

côte "sous le vent" 
Étang-Salé 

Plages de galets 

Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, 

Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Saint-

Joseph 

Trottoirs alluvionnaires hygroclines Saint-Benoît, Saint-Paul. 

Trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles Saint-Pierre 

Trottoirs rocheux hygrophiles de la côte 

"au vent" 
Saint-Joseph, Saint-Philippe, Sainte-Rose 
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Trottoirs rocheux semi-xérophiles de la 

côte "sous le vent" 

Saint-Paul, Trois-Bassins ; Saint-Leu ; Saint-

Pierre 

Falaises basaltiques hygrophiles de la côte 

"au vent" 
Saint-Joseph, Saint-Philippe, Sainte-Rose 

Falaises basaltiques semi-xérophiles de la 

côte "sous le vent" 
La Possession, Saint-Paul 

Falaises basaltiques à sol évolué de la côte 

"au vent" 
Sainte-Marie, Sainte-Suzanne 

Falaises meubles ou mixtes de la côte "au 

vent" 
Saint-Benoît ; Sainte-Suzanne 

Estuaires de ravines 

Rivière de l’Est, Rivière du Mât, Rivière des 

Pluies, Rivière des Galets, Rivière Saint-

Etienne, Rivière des Remparts 

Micro-estuaires de la côte « sous le vent » Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Leu 

Zones humides 
Étang du Gol, Étang Saint-Paul, Étang Bois-

Rouge 

Artificialisation Ensemble du littoral 

 

Les Classifications Ascendantes Hiérarchiques conjuguées à la méthodologie de 

diagonalisation des tableaux ont abouti à la mise en exergue de 101 groupements végétaux 

littoraux. 53 groupements sont liés au littoral strict, 19 liés aux zones humides situées en 

arrière littoral et 25 groupements rudéraux. Les 4 groupements restant sont des végétations 

dont le nombre de relevés phytosociologiques n’a pas été suffisant pour établir une expertise 

phytosociologique fiable (groupement à Latania lontaroides et Pandanus utilis, groupement à 

Dichondra repens, groupement à Stylosanthes fruticosa et groupement à Gisekia 

pharnaceoides).  

 

Enfin, la classification syntaxonomique a 

permis de mettre en exergue plusieurs 

rangs phytosociologiques : 

 13 classes ; 

 13 ordres ; 

 22 alliances ; 

 63 associations ; 

 6 sous-associations. 

Parmi cette classification, plusieurs rangs 

phytosociologiques mis en exergue sont 

nouveaux pour l’île de La Réunion:  

 2 classes ; 

 4 ordres ; 

 8 alliances ; 

 40 associations ; 

 5 sous-associations. 

 

Enfin des Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) ont été menées 

successivement pour chacun des systèmes de végétations identifiés. Ces résultats sont exposés 

en annexe 2. Ces analyses permettent de mettre en évidence les facteurs régissant le 

déterminisme des habitats.  
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4.2. Caractéristique globale de la flore échantillonnée 

4.2.1. Richesse spécifique 

La flore vasculaire de La Réunion s’élève actuellement à 1738 espèces de plantes 

vasculaires, dont 1486 « Spermatophytes » (85,5%) et 252 "Ptéridophytes" (14,5 %) (CBNM, 

2007). Elle se répartit en : 

 848 espèces indigènes (dont 86 seulement d'indigénat probable) soit environ la moitié 

(49 %) de la flore spontanée,  

 837 espèces exotiques, soit approximativement l'autre moitié (48 %),  

 53 espèces cryptogènes, de statut indigène possible mais encore obscur, soit 3 % qui 

sont rattachés lors des analyses avec les taxons indigènes. 

Les inventaires phytosociologiques réalisés en 2011 sur le littoral ont permis de recenser 

246 espèces végétales, consignées en annexe 3. Ainsi, replacé dans un contexte régional, le 

littoral réunionnais possède environ 14.2 % de la richesse spécifique globale de l’île. 

4.2.2. Valeur patrimoniale 

Le statut d’indigénat 

La richesse spécifique du littoral réunionnais est relativement réduite compte tenu de 

la part importante des espèces exotiques qui s’installent sur cet étage de végétation : 58 % des 

espèces présentes sur le littoral sont des espèces exotiques, 37 % sont des espèces indigènes, 

et 5% sont des espèces endémiques (Fig. 5). 

 

 
Figure 5 : Statut d’indigénat global de la flore vasculaire du littoral réunionnais. CBNM-2011. 

 

Au final, une richesse spécifique relativement réduite et une endémicité assez faible du 

peuplement végétal littoral réunionnais constituent les traits dominants de la flore recensée au 

cours de cette étude sur le littoral réunionnais. 

 

Les espèces exotiques et cryptogènes (142 espèces) ont été répertoriées selon une 

échelle d’invasibilité proposée par LAVERGNE et al., en 2011 (en prép.) et adaptée au 

contexte global dans l’Index vasculaire du Conservatoire Botanique National de Mascarin. 

Cette échelle s’échelonne selon plusieurs indices définit comme suivant (Fig. 6) :  
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5 : Taxon exotique très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou 

semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement 

des écosystèmes ; 

4 : Taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-naturels avec 

une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la végétation ; 

3 : Taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés par les 

activités humaines (bords de route, cultures, pâturages…) avec une densité plus ou moins 

forte ; 

 

 
Figure 6 : Répartition des espèces exotiques et cryptogènes selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE et al., (en prép.). 

 

Il est à noter que plus d’ 1/3 des taxons exotiques recensés, sont potentiellement 

envahissants (coeff. 3) et pour lesquels il conviendra de porter une attention particulière. 

 

Les taxons déterminants (ZNIEFF 2
ème

 génération) 

45 espèces sont déterminantes ZNIEFF dont 22 espèces sont déterminantes prioritaires 

pour les ZNIEFF de type 1 et 23 espèces déterminantes des ZNIEFF de type 2 (Fig. 7). 
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Figure 7 : Répartition des taxons déterminants au titre des ZNIEFFs 2

ème
 génération (PICOT, 

2006). 

 

Les taxons menacés selon les critères UICN 2010 

La « Liste rouge des espèces menacées en France selon les catégories et critères de 

l'UICN » est réalisée conjointement par le Comité français de l’UICN et le Muséum national 

d’Histoire naturelle, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en 

métropole et en Outre-Mer. Cette liste vise à évaluer les menaces d’extinction des taxons 

selon les catégories et critères de l’UICN pour la liste rouge (Version 3.1 (2001)) et selon les 

lignes directrices pour l’application, au niveau régional, des critères de l’UICN pour la Liste 

rouge (2003). 

 

 
Figure 8 : Évaluation des menaces d’extinction de la flore recensée sur le littoral de La Réunion 

selon les critères UICN 2010.  
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Photographie 7 : Delosperma napiforme Photographie 6 : Psiadia retusa 

Sur les 132 taxons intégrés dans l’évaluation des menaces par les catégories de l’UICN en 

2010 : 

 34.8% sont considérés comme gravement menacés (CR : taxon en danger critique 

d’extinction ; « EN » : taxon en danger ; « VU » : taxon vulnérable) ; 

 environ 50% sont jugés comme des taxons de préoccupation mineure (« LC » : taxon 

de préoccupation mineure) 

 0.04 % des taxons sont considérés quasi menacés (« NT » : taxon quasi-menacé) 

 11,4 % des taxons sont insuffisamment documenté (« DD » : taxon insuffisamment 

documenté). 

 

Les taxons protégés 

Sur les 246 espèces recensées lors des prospections, 4 espèces végétales révèlent un 

caractère exceptionnel du fait de leur statut de protection. Ces espèces sont toutes endémiques 

à l’île de La Réunion et sont protégées régionalement selon l’arrêté du 6 février 1987, 

établissant la liste des espèces végétales protégées dans le département La Réunion: 

 

Delosperma napiforme Aizoaceae : cette espèce pionnière rupicole strictement 

littorale, endémique de La Réunion, affectionne les falaises et côtes rocheuses hygrophiles de 

la côte « au vent ». Delosperma napiforme peut se développer sur la côte « sous le vent » en 

condition hygrophile. Très rare à La Réunion, l’espèce est également classée « taxon quasi 

menacé » (NT) selon les catégories régionales de l’UICN de 2010.  

 

Psiadia retusa Asteraceae : cette espèce subhalophile strictement littorale, endémique 

de La Réunion se développe sur les falaises et côtes rocheuses basaltiques de la côte « au 

vent ». Considérée comme assez rare à La Réunion, l’espèce est classée comme « taxon 

vulnérable » (VU) selon les catégories régionales de l’UICN de 2010.  

 

 

Chamaesyce goliana Euphorbiaceae : cette espèce rupicole, strictement littorale, 

endémique de La Réunion se développe sur les côtes rocheuses de la côte « sous le vent » où 

son optimum écologique se situe au sein des tonsures et milieux ouverts du bord des côtes 

rocheuses. Exceptionnel à La Réunion, l’espèce est aussi classée comme « taxon en danger 

critique d’extinction » (CR) selon les catégories régionales de l’UICN de 2010.  

 

Chamaesyce viridula Euphorbiaceae: cette espèce rupicole, strictement littorale, 

endémique de La Réunion se développe sur les côtes rocheuses de la côte « sous le vent » où 

son optimum écologique se situe au sein des tonsures et milieux ouverts du bord des côtes 
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Photographie 9 : Chamaesyce goliana 

Photographie 10 : Chamaesyce 

reconciliationis 
Photographie 11 : Pemphis acidula 

rocheuses. Très rare à La Réunion, l’espèce est classée comme « taxon en danger » (EN) 

selon les catégories régionales de l’UICN de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taxons faisant l’objet de Plans Directeurs de Conservation 

L’objectif des Plans Directeurs de Conservation, réalisés à l'échelle des Mascareignes 

(PDCmasc), vise à établir un bilan synthétique des connaissances et de la situation 

conservatoire des espèces menacées afin de définir, pour chacune d’entre elles, un plan 

d’action partenarial et finalisé (priorités, calendrier, indicateurs de suivi et d’évaluation) 

portant tant sur les connaissances que sur les actions de conservation. Ces plans constituent 

l’axe stratégique principal de la conservation et de la gestion de la flore et des habitats 

menacés dans la zone Mascareignes (notamment par les invasions biologiques). 

 

Parmi l’ensemble des espèces recensées sur le littoral réunionnais, cinq d’entre elles 

font l’objet d’un Plan Directeur de Conservation : 

 - Chamaesyce goliana (CHABAUD et al., 2006(a)) 

 - Chamaesyce viridula (LAVERGNE et al., 2004) 

 - Delosperma napiforme (ODDOS et al., 2006) 

 - Pemphis acidula (FRANÇOISE et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, ces 5 espèces ne font pas l’objet de Plan Nationaux d’Actions. 

 

 

 
 

Photographie 8 : Chamaesyce viridula 
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4.2.3. Synthèse 

La présence marquante des espèces exotiques sur le littoral s’explique en partie par le 

développement démographique et économique de La Réunion ayant abouti à la dégradation 

des cortèges floristiques littoraux. Cette dégradation alliée à une fragmentation des systèmes 

de végétations a conduit à l’implantation de nombreuses espèces exotiques envahissantes. 

L’ensemble des systèmes de végétations du littoral réunionnais a été touché par cette 

tendance croissante. Au final, ce sont 46 taxons (CR, EN et VU) qui correspondent à 17,9% 

de la flore littorale recensée dans le cadre de ces cahiers des habitats qui sont actuellement 

menacés d’extinction à La Réunion. 

 

4.3. Les toposéquences des végétations littorales observées 

Dans une optique d’aide à la gestion des milieux naturels de La Réunion, il a semblé 

primordial, au-delà de la caractérisation de chacun des groupements de végétation, de 

présenter, pour chacun des sites prospectés, l’insertion de ces groupements au sein de chacun 

de ces sites, afin d’en préciser chacune de leurs spécificités. 31 sites ont ainsi été décrits et ont 

été hiérarchisés selon qu’ils se situent sur la côte « sous le vent » ou sur la côte « au vent ». 

 

Les sites de la côte « sous le vent » :  

 Les falaises de La Possession 

 Les plages de galets du Camp Magloire 

 Estuaire de la Rivière des Galets 

 L’Étang Saint-Paul 

 La Baie de Saint-Paul 

 Le Cap La Houssaye 

 L’Ermitage (estuaire et plage de sables coralliens) 

 La Pointe des Trois-Bassins 

 Les Rochers des Colimaçons 

 La Pointe au sel 

 Le Portail 

 L’Étang du Gol 

 Étang du Gol (partie littorale) 

 Estuaire de la Rivière Saint-Etienne 

 Pierrefonds 

 Terre-Rouge 

 Grande Anse 

 Estuaire de la Rivière des Pluies 

 

Les sites de la côte « au vent » :  

 La Marine de Vincendo 

 Basse Vallée 

 La Pointe de la Mare d’Arzule 

 Les Sables blancs 

 Pointe du Tremblet 

 Bois Blanc 

 L’Anse des Cascades 

 Estuaire de la Rivière de l’Est 

 Les cordons de galets de la côte est 

 Estuaire de la Rivière des Marsouins 

 Estuaire de la Rivière du Mât 
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 L’Étang de Bois Rouge 

 Estuaire de la Ravine des Chèvres 

 Le Chaudron 

 

Les toposéquences présentées se veulent schématiques pour en faciliter la lecture. Aussi 

un figuré simpliste a été choisi. Il conviendra donc de se reporter au texte accompagnant 

chaque toposéquence afin de mieux appréhender la particularité de chaque site. 
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4.3.1. Les sites de la côte « sous le vent » 

4.3.1.1. Les falaises de La Possession 

 
Photographie 12 : Site « Falaise de la Possession/ Saint-Denis » 

 

Avertissement : Ces falaises n’ont pu être prospectées durant les travaux d’investigations de 

2011. La fiche qui suit, synthétise les travaux floristiques et phytosociologiques menés par 

Frédéric Blanchard et Vincent Florens en 2010 ainsi qu’aux travaux de Vincent Boullet en 

2008. 

 

Ces falaises présentent un intérêt patrimonial majeur à La Réunion. Les conditions 

maritimes, la présence d’une séquence littorale nette et les menaces qui pèsent sur elles 

(aménagements routiers, espèces exotiques envahissantes) en font un enjeu majeur de 

conservation. La singularité de cet écosystème en fait un espace remarquable consigné dans 

de nombreux documents (ZNIEFF, SAR, diagnostic du Parc National, dossier du Patrimoine 

mondial de l’Unesco,...).  

Une diversité des substrats 

Ces falaises reposent sur une roche basaltique où il est possible d’observer différents 

types de sols : les lithosols en falaise, les altérites et les éboulis plus ou moins épais et 

chaotiques sur les flancs des ravines et les alluvions plus ou moins grossières en fond de 

ravines (alluvions à galets notamment). 

Une diversité des compartiments et de végétations 

 
Figure 9 : Diversité des compartiments et des végétations sur les falaises de La Possession/ Saint-

Denis. Source : BLANCHARD et al., 2010. 
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Les falaises, pans verticaux et vires : Les parois de la falaise constituent l’élément 

caractéristique de cet écosystème. Les espèces qui s’y développent s’accommodent des 

conditions singulières qu’offrent ces parois. Les espèces végétales chasmophytiques insèrent 

leurs racines au sein des anfractuosités rocheuses, sur des replats où l’accumulation de litière 

et de matériaux fins a permis la construction d’un sol. De plus, les variations des cortèges 

floristiques dépendent du régime hydraulique (cascade, suintements…) et de leur position 

face au gradient de salinité. 

Les habitats les plus représentatifs sont : 

 les communautés saxicoles ligneuses adlittorales endémiques à Monarrhenus 

salicifolius avec quelques compagnes indigènes comme Ficus reflexa, F. rubra, 

Sarcostemma viminale, etc. ; 

 une communauté saxicole semi-xérophile à fougères avec deux espèces 

d’Actiniopteris (A. semiflabellata commun, A. australis plus rare) ; 

 une communauté graminoïde savanicole primaire à Heteropogon contortus et 

Cymbopogon caesius sur les vires. 

 

Les glacis et les cones d’éboulis : Les aménagements routiers (Route du Littoral) ont quasi-

détruit les cônes d’éboulements et de glacis. Ces derniers sont composés de matériaux divers 

provenant de processus physique, chimique et hydrique variés. 

La végétation est pratiquement dominée par les espèces végétales exotiques et/ou 

envahissantes avec notamment : 

 une savane à Panicum maximum rapidement colonisée par les ligneux ; 

 un fourré à Leucaena leucocephala, Furcraea foetida et Albizzia lebbeck. 

 

Ravines : Leur profil d’érosion (en « V » plutôt qu’en « U ») est typique des formes de 

planèzes anciennes altérées. Un certain nombre de ces ravines sont assez récentes, peu 

développées et « perchées ». Les milieux sont caractérisés par des dynamiques d’écoulements 

hydrologiques superficiels typiques des zones tropicales avec d’importantes mobilisations de 

matériaux durant des événements climatiques majeurs (dépressions, cyclones). Les substrats y 

sont grossiers et chaotiques ou correspondent directement aux affleurements basaltiques et 

pyroclastiques en voie d’érosion permanente. Leur partie aval et en contrebas est souvent 

caractérisée par des accumulations de type galets roulés. 

 

Lorsque le régime hydraulique induit de nombreuses résurgences et de suintements, ces 

derniers permettent le développement d’une végétation singulière :  

 des communautés à fougère Adiantum capillus-veneris, espèce adaptée à des phases de 

sécheresse temporaire de durée moyenne à forte, s’adaptant particulièrement bien aux 

« embruns » liés aux cascades, l’halorésistance de cette communauté est mal connue; 

 des communautés halophiles à Fimbristylis cymosa et Lobelia serpens à assèchement 

temporaire de faible durée ;  

 -des communautés graminoïdes à Paspalum vaginatum des suintements pratiquement 

permanents, marqué par un caractère halophile assez marqué, installation privilégiée 

par des situations horizontales (« prairie perchée ») ; 

 -des communautés bryophytiques très mal connues (des hépatiques à thalles semblent 

correspondre aux secteurs à suintements plutôt permanents). 

Des végétations ligneuses y sont présentes et quelques exotiques s’y développent 

préférentiellement avec Boehmeria penduliflora et Ageratina riparia. 

 

Les bas-marais : Très localisés, quelques petits secteurs de bas marais sont visibles en bas de 

falaise, près de la Ravine Cailloux (près de la Pointe du Gouffre). 
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Leur origine est souvent anthropique avec une genèse liée à l’importance des apports d’eau 

pratiquement permanents en amont et leur blocage par la nappe d’eau salée ainsi que par la 

route et les gabions. 

La flore hygrophile y est relativement diversifiée mais les communautés végétales y sont peu 

structurées. Quelques espèces des roselières sont présentes mais ne forment pas de 

communautés denses : Typha domingensis, Cyperus articulatus. 

La flore est proche de ce que l’on connait des espaces marécageux de basse altitude marqués 

par des eaux subhalophiles ou à conductimétrie plutôt forte et variable. 

La végétation y est typiquement halotolérante et très proche mais appauvri par rapport à celle 

de l’étang de Saint-Paul : Colocasia esculenta, Alternanthera sessilis, Commelina 

benghalensis, Commelina diffusa, etc. 

 

Le tunnel : A l’entrée des tunnels et des bouches d’aération, l’humidité et la lumière, se 

développent des végétations dominées principalement par deux espèces sciaphiles : Adiantum 

capillus-veneris et Rivina humilis. 

 

Enrochements : Les enrochements littoraux sont actuellement pratiquement tous d’origine 

artificielle ou ont tous été largement perturbés et déplacés. Les quelques remblais présents de 

part et d’autres de l’exutoire de la Ravine de la Grande Chaloupe montrent une végétation 

riche en adventices mais où les influences littorales sont perceptibles. Les habitats sont en 

revanche très mal structurés. Les espèces thérophytiques indiquent clairement l’origine du 

substrat (remblais) avec un haut niveau trophique. 

Les espèces caractéristiques de communautés végétales halophiles ou halotolérantes qui ont 

été observées sur ces tout-petits espaces sont les suivantes : 

 Portulaca oleracea et Trianthema portulacastrum des communautés thérophytiques 

aérohalines ; 

 Quelques pieds d’Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis ; 

 Cynodon dactylon, Dactyloctenium ctenoides, Tephrosia sp., des pelouses vivaces et 

des ourlets ; 

 De l’autre coté de la route du littorale, apparaissent les communautés savanicoles, 

ourlières et des fourrés adlittoraux avec notamment : 

 une communauté à Heteropogon contortus et Tephrosia purpurea ; 

 une communauté à Desmanthus virgatus et Passiflora foetida. 

 

Même si elle est peu lisible, la séquence littorale est perceptible et correspond aux 

zonations typiques des littoraux tropicaux d’écotones à saisonnalité marquée. La construction 

de la route en corniche a détruit en partie cette zonation notamment dans sa frange inférieure. 

L’identification de la zonation et celle des habitats littoraux restent intrinsèquement difficiles : 

 statut inconnu d’un certain nombre d’espèces herbacées et taxonomie encore non 

élucidée d’un certain nombre d’espèces « pantropicales » ou à affinités pantropicales 

(Boerhavia, Achyranthes, Chamaesyce, Heliotropium, Portulaca, Tephrosia, etc.) ; 

 élargissement des niches des espèces halophiles pantropicales soumises à 

l’insularisation, et inversement mais parallèlement halotolérance remarquable de 

nombreuses espèces indigènes insulaires non littorales. Les notions de gradients 

d’halophilie sont donc très complexes à utiliser ; 

 rareté des études phytosociologiques sur le secteur. 

 

La zonation devait s’exprimer comme suit ; avec un premier ensemble de communautés 

très largement et directement soumises aux embruns et à l’influence continuelle de la mer : 
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 une frange monospécifique à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  des cordons de 

galets peu stabilisés; 

 une frange de cordons de galets stabilisés à Cynodon dactylon et un certain nombre 

d’espèces crassulescentes des communautés d’annuelles superposées (Portulaca, 

Trianthema) et probablement de petites euphorbiacées ; 

 une frange éventuelle sur trottoirs rocheux ou sur substrats compactés permettant la 

structuration de pelouses ourlets à Fimbristylis cymosa, Dactyloctenium ctenioides, 

Heteropogon contortus, Tephrosia sp. 

 

Cette séquence pouvait naturellement être absente des zones actives de sape de la falaise. 

Elle devait s’exprimer préférentiellement dans les zones de concavités de la côte (« criques »). 

Le second groupe de communautés que l’on peut qualifier d’adlittorales s’exprime 

différemment suivant la verticalité des substrats et la permanence de suintements. Les ligneux 

apparaissent et prennent une place plus importante dans les habitats. L’influence des embruns 

y est toujours importante, plus irrégulière et dépendante d’événements climatiques 

dépressionnaires à l’origine d’un bilan complexe : entre apports d’embruns et lessivage par les 

écoulements d’eau douce. Reste que les influences marines s’atténuent assez rapidement au 

sommet de la falaise mais ne disparaissent pas (anémomorphoses, espèces adlittorales). 

Sur les parois verticales, on observe les communautés semi-xérophiles saxicoles à bois de 

paille-en-queue et les communautés à fougères (Actiniopteris). Les espèces de bryophytes et 

lichénophytes compagnes sont méconnues. 

Sur vires ou éboulis, on observe de petites savanes à graminées qui disparaissent suite à la 

dynamique végétale par les ligneux ou subsistent sur des vires particulièrement exposés 

(Heteropogon contortus, Cymbopogon caesius). La verticalité leur permet parfois de perdurer 

(climax stationnel). 
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4.3.1.2. Les plages de galets de la Pointe de la Ravine à Malheur 

 
Photographie 13 : Site « Pointe de la ravine à Malheur » 

 

Le littoral de la commune de La Possession possède un cortège de végétation très peu 

diversifié. Ceci s’explique en partie par sa faible superficie mais aussi par une forte 

anthropisation des milieux littoraux. Ce site repose sur un système de plages de galets et d’un 

trottoir alluvionnaires. 

 

Végétations du supralittoral 
 

 Plages de galets 

Les végétations sont dominées par des végétations de haut d’estran à Canavalia rosea (1) 

parfois colonisées par des fourrés secondaires exotiques à Propopis juliflora (2). 
 

 Sur trottoirs de galets 

En arrière des plages de galets se dresse un trottoir alluvionnaire de galets. Ce système est 

très anthropisé du fait de la proximité d’une aire de repos. Ainsi, il a été observé un ensemble 

de pelouses rases à Dactyloctenium aegyptium (3), et de pelouses à Tephrosia pumila var. 

ciliata (4). La présence de ces espèces est liée à l’anthropisation du site et plus 

particulièrement au remaniement du site. 

Quelques pelouses perhalines relictuelles à Fimbristylis cymosa ont pu être également 

relevées. 

Les savanes à Heteropogon contortus (5) peinent à s’exprimer et sont dans un mauvais état 

de conservation, du fait principalement d’une surfréquentation du site et de l’aménagement du 

site. Elles occupent une faible superficie et se localisent près de la zone portuaire de la 

commune. 

 

Friches adlittorales 
 

Les friches adlittorales se composent de friches à Panicum maximum (6) et de fourrés 

secondaires exotiques à Leucaena leucocephala (7). En arrière, on observe un alignement 

d’arbres de Pithecellobium dulce (8) très certainement planté et constituant la fin des 

successions végétales de la Pointe de la Ravine à Malheur. 
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Toposéquence 1 : Complexe systémique de La Possession (système de plage de galets basaltiques 

et trottoirs de galets basaltiques du Camp Magloire).  
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4.3.1.3. Rivière des galets 

 
Photographie 14 : Site « Cône de delta de la Rivière des Galets » 

 

Le cône de delta de la Rivière des Galets comprend plusieurs systèmes : un système 

estuarien de la Rivière des Galets, un système de plages de galets (influence marine) et un 

trottoir de galets alluvionnaire en amont. Les végétations qui s’y développent sont pour la 

plupart rudérales et peu représentatives de tels systèmes. En effet, la Rivière des Galets a subi 

de nombreux remaniements (endiguements et extraction de matériaux) et la dynamique de sa 

végétation s’en retrouve complètement changée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétations du système estuarien 

La Rivière des Galets a été fortement perturbée et les successions végétales ne sont 

plus reconnaissables. Quelques pelouses sur alluvions à Chloris barbata (1) et des pelouses à 

Melenis repens (2) émaillent le buttes de sables et de galets stabilisés. Les friches à Panicum 

maximum (3) parsèment l’ensemble de l’embouchure démontrant une nouvelle fois les 

remaniements subis du lit de la rivière. 

Les fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora (4) tendent à coloniser les berges 

de la rivière voire parfois coloniser le lit même de la rivière. 

De manière générale, les végétations présentes au sein de l’estuaire de la Rivière des 

Galets sont peu typiques du littoral et sont des végétations secondaires relevant de l’étage 

mégatherme semi-xérophile. 

Embouchure de la 

Rivière des Galets 

Trottoirs de galets 

alluvionnaires 
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Au final, une dynamique fluviale est modifiée, induisant une transformation du 

paysage et de manière plus locale, le patron de diversité et le patron structurel des 

communautés végétales. 

 

Végétations des plages de sables basaltiques et des trottoirs alluvionnaires 

La frange littorale des plages de sables et des trottoirs alluvionnaires est très restreinte. 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (5) sont les 

premières à s’installer. L’influence marine y est particulièrement accentuée et son atténuation 

se traduit par le développement d’ourlets à Asystasia gangetica (6). La transition de l’étage 

supralittoral à l’étage adlittoral se traduit par la présence des savanes à Heteropogon contortus 

(7), qui lorsque l’influence marine est moindre tendent à s’insérer sur les plages de galets où 

elles se juxtaposent aux ourlets précédents. 

Enfin, l’arrivée de l’étage adlittoral est marquée par les fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora (8).  

 

L’embouchure de la Rivière des Galets est un site à faible intérêt patrimonial, 

caractérisé par une anthropisation accrue (aménagements, extraction de matériaux dans le lit 

même de la rivière…). La dynamique fluviale de la rivière s’en retrouve modifiée induisant 

des changements dans la diversité et la structuration des communautés végétales.  
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Toposéquence 2 : Système estuarien de la Rivière des Galets. 
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4.3.1.4. L’étang Saint Paul 

 
Photographie 15 : Papyraie de l’Étang Saint-Paul 

 

L’étang Saint Paul est le plus vaste étang littoral alluvionnaire de l’île (plus de 400ha). 

Il correspond au comblement d’une ancienne baie, isolée de la mer par le cordon dunaire issu 

du transit littoral. La mosaïque d’habitats très variés de zones humides qui le compose en fait 

un site très attractif tant pour la faune associée que pour les activités humaines. 

L’étang Saint Paul est alimenté par des sources et des ravines qui présentent des 

groupements préférentiels d’eaux douces. Les ravines à écoulement plus ou moins permanent, 

avec un substrat relativement grossier présentant de nombreux blocs, sont principalement 

caractérisées par le groupement à Cyperus involucratus (1).  

Les couloirs d’eau des canaux de drainage, au substrat bien plus fin sont quant à eux 

caractérisés par le groupement à Colocasia esculenta et Persicaria senegalensis (2) : Sous son 

accommodat glabre et partiellement immergé, Persicaria senegalensis est une typiquement 

une espèce des parvo-roselières tropicales qui forment des bordures aquatiques précédant les 

véritables roselières sur les marges des milieux aquatiques, comme c’est le cas quasiment tout 

le long de la bordure amont de l’étang Saint Paul. 

La bordure aval de l’étang, plus précisément la rive droite amont du Canal d’En 

Travers, plus saumâtre que la bordure amont, présente un bel ensemble à Typhonodorum 

lindleyanum (3). 

Les roselières de l’étang Saint Paul, et qui constituent sans doute les plus importantes 

surfaces végétalisées de la zone, sont caractérisées par des groupements différents selon leurs 

préférences en terme de hauteur du niveau d’eau et de salinité. 

Les plus répandues de la zone sont les roselières à Typha dominguensis (4), qui semblent 

préférer les eaux plus fortement minéralisées et/ou les plus saumâtres. L'indigénat de Typha 

domingensis à La Réunion a parfois été mis en doute, mais il semble qu'il s'agisse, à la base, 

d'une mauvaise interprétation des phénomènes naturels d'atterrissement de l'étang de Saint-

Paul et d'extension des roselières associées à ces envasements. Il semble aujourd’hui que le 

développement des typhaies soit réprimé par l’expansion des Papyraies et leur recouvrement. 

La roselière à Cyperus papyrus (5), ou Papyraie, légèrement moins abondante à l’étang Saint 

Paul que la Typhaie précédemment décrite mais tendant à la supplanter, est une végétation 

subaquatique des périphéries des plans d'eau permanents de basse altitude, observée et étudiée 

maintes fois en diverses localités marécageuses du globe (Heinl, 2007). A l’Étang Saint Paul, 

le Papyrus forme des peuplements très denses, hauts (2 à 4 m de haut), uni strates et 

quasiment mono spécifiques, en frange irrégulière de quelques mètres à quelques dizaines de 

mètres de large, se fragmentant parfois en îlots, à contours bien nets.  
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Enfin, les roselières à Phragmites mauritianus (6), indigène à La Réunion, est une espèce 

typique des roselières tropicales est-africaines et malgaches et forme ponctuellement à l’étang 

de Saint Paul des peuplements très dense, et hauts de plus de 2 mètres, au niveau des zones 

marécageuses atterries, principalement en bordure du chemin du Tour des Roches, ainsi qu’à 

l’aval du Parc Amazone. 

Dans des conditions topographiques un peu plus atterries, et avec un apport d’eau 

douce permettant d’amoindrir la relative salinité des eaux de l’étang Saint Paul, un autre 

groupement indigène s’exprime alors, typique des étangs littoraux réunionnais : la fougère 

indigène Cyclosorus interruptus en association avec la cypéracée indigène Cyperus 

articulatus (7) peuvent alors former des groupements denses et assez étendus. 

 Au centre de la vaste zone humide, et à l’aval de l’étang, entre ces roselières et la zone 

d’eau libre, se développent des franges de végétation aquatique enracinée, telle que vue 

également à l’embouchure de la Rivière saint Etienne. Il s’agit là du groupement à Ipomoea 

aquatica (8). 

 Les zones d’eau libre de l’étang sont quant à elle peu à peu envahies par une 

végétation aquatique flottante, à Pistia stratiotes et Eichhornia crassipes (9). 

 En bordure interne de la zone humide, à l’aval de Savannah, se sont développées des 

prairies humides à Setaria geminata (10), sur des surfaces relativement importantes, bien 

qu’elles aient sans doute régressé (perte des surfaces par anthropisation, fermeture du milieu 

par embroussaillement en Pluchea rufescens). 

 Les parties les plus atterries au sein de la zone humide, buttes topographiques 

constituées des déblais de canaux de drainages, ou digues réalisées lors d’opérations 

d’aménagement présentent les mêmes fourrés à Schinus terebenthifolius (11) que ceux observés 

dans les zones humides littorales précédemment décrites. Ici également, lorsque le couvert 

généré par ces arbustes permet un ombrage suffisant au-dessus de dépressions topographiques 

en eaux stagnantes (mares, anciens chenaux, etc…), on observe régulièrement le groupement 

à Lemna aequinoctialis (10). 

 Bien que la partie aval de l’étang Saint Paul soit extrêmement modifiée par l’action de 

l’homme, quelques individus plantés témoignent encore de la présence fortement probable 

d’une arrière et sub-mangrove. Il s’agit du Groupement à Thespesia populnea et Heritiera 

littoralis (12) et de celui à Hibiscus tiliaceus (13). 

Au-delà des groupements de végétations observés au cours de cette étude, d’autres 

groupements étaient connus de la zone, mais n’ont pu y être observés, suite au moins en partie 

à des opérations d’entretien/aménagement qui y ont été menées. Il s’agit du groupement à 

Hydrilla verticilata et du groupement à Najas madagascariensis. 

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

groupements recensés sur la zone. 
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Toposéquence 3 : Étang de Saint Paul.   
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4.3.1.5. La baie de Saint-Paul 

 
Photographie 16 : Baie de Saint-Paul 

 

Le site de la Baie de Saint-Paul repose sur un système de plage de sables basaltiques 

essentiellement, mélangés à des galets basaltiques remaniés par la mer. 

 

Les végétations de cette baie sont relativement pauvres compte tenu de sa forte 

anthropisation (urbanisation, plantation…). 

La séquence aérohaline est marquée par les végétations de haut d’estran à Ipomoea 

pes-caprae subsp. brasiliensis (1). Ces végétations s’étalent jusqu’en bord du cordon qui relie 

l’Étang de Saint-Paul à la mer. Les conditions d’hygrométrie y sont particulièrement 

marquées, favorisant ainsi le développement du groupement à Urochloa mutica (2). 

 

En arrière de ces végétations, lorsque les conditions d’hygrométrie sont quelques peu 

atténuées se développent les fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora (3).  

 

Enfin les plantations à Casuarina equisetifolia (4), constituent l’étage adlittoral de cette 

séquence de végétation. 

 

Le site de la Baie de Saint-Paul présente un faible intérêt patrimonial tant au niveau de 

sa flore que de ses habitats. Néanmoins, la présence de l’Étang Saint-Paul au sein de la baie 

confère à ce site un intérêt singulier. La mosaïque d’habitats de zones humides qui le compose 

est très variée rendant le site attractif tant sur pour la faune associée que pour les activités 

humaines. 
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Toposéquence 4 : La Baie de Saint-Paul  
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4.3.1.6. Cap La Houssaye 

 
Photographie 17 : Site « Cap la Houssaye » 

 

Le littoral du Cap Lahoussaye se caractérise par un système de falaises rocheuses 

semi-xérophiles. 

 

Végétations du supralittoral 

L’étage supralittoral est séparé de l’adlittoral par la route Nationale 1. 

En contrebas de la route, on observe un complexe pelousaire composé majoritairement 

de pelouses rudérales. Sur le trottoir des hauts de falaises, s’installent des voiles 

thérophytiques pionnier à Trianthema portulacastrum et Portulaca oleracea (1). En arrière se 

développent des pelouses mésohalines à Dactyloctenium aegyptium (2) qui sont souvent en 

mélange avec le groupement précédent. Ces végétations sont ensuite remplacées en arrière par 

des pelouses à Cynodon dactylon, pelouses le plus souvent soumise à fréquentation et 

piétinement (3). 

 

L’ensemble de ces pelouses sont piétinées car régulièrement fréquentés par différents 

usagers. Cet ensemble est parfois piqueté par les fourrés secondaires exotiques à Prosopis 

juliflora qui tend à dominer en ceinture de ces pelouses. Ces fourrés secondaires exotiques 

constituent par ailleurs la frange adlittorale, sur de vastes surfaces jusqu’à la Route Nationale 

1. 

 

Végétations adlittorales 

En amont de la route, l’intérêt patrimonial végétal est tout autre. Les savanes à 

Heteropogon contortus (4) s’étalent sur de vastes étendues. Elles traduisent l’atténuation de 

l’influence marine. Néanmoins, au sein de ces savanes et ce de manière ponctuelle, quelques 

pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata (5) ainsi que des 

pelouses oligohalines Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea subsistent. 

Les fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora (6) s’insèrent occasionnellement 

dans ces savanes. 

 

Les nombreux groupements végétaux rudéraux font du Cap La Houssaye, un site à 

faible intérêt patrimonial. Néanmoins, le statut d’indigénat des pelouses à Cynodon dactylon 

et Tephrosia pumila var. ciliata ainsi que des pelouses Cynodon dactylon et Tephrosia 

purpurea augmentent la valeur du site. De plus, la valeur paysagère de ce site due en majorité 

au complexe savanicole à Heteropogon contortus en fait un site remarquable. 
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Toposéquence 5 : Falaises basaltiques semi-xérophiles du Cap La Houssaye. 
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4.3.1.7. L’Ermitage (estuaire de l’Ermitage et plage de sables coralliens) 

 
Photographie 18 : Site « l’Ermitage  » 

 

Le site de l’Ermitage repose sur un système de plages de sables coralliens couplé au 

système estuarien de la Ravine de l’Ermitage. Les aménagements paysagers et l’urbanisation 

ont réduit fortement l’expression de la végétation à quelques groupements de végétations 

relictuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétations des plages de sables 

La première frange littorale est dominée par des végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et des pelouses post-pionnières à Dactyloctenium 

aegyptium (1) d’une part et à Cyperus stolonifera (2 et 3) d’autre part. Ces pelouses sont 

généralement situées en sous bois des plantations à Casuarina equisetifolia (4), des fourrés 

secondaires exotiques à Prosopis juliflora (5). Quelques fourrés subhalophiles à Heliotropium 

foertherianum (6) sont présents mais ont été très certainement plantés. 

Végétations de la Ravine de l’Ermitage 

Le lit de la ravine est colonisé par des prés saumâtres à Paspalum vaginatum (7). Cette 

succession végétale est généralement présente sur les plages de sables coralliens, les zones 

artificialisées sur les zones de Saint-Gilles, l’Ermitage, Cap Champagne et Boucan canot. Elle 

est très anthropisée et artificialisée ne présentant pas d’intérêt floristique et phytosociologique 

particulier.  
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Toposéquence 6 : Complexe systémique de l’embouchure de la Ravine de l’Ermitage (système de 

plages lagonaires et du système estuarien de l’Ermitage). 
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4.3.1.8. Pointe des Trois-Bassins 

 

 
Photographie 19 : La Pointe des trois bassins 

 

La Pointe des Trois-Bassins présente une mosaïque de systèmes nettement visible. Ce 

site présente une forte valeur patrimoniale reposant sur une diversité géomorphologique et 

une diversité des groupements végétaux.  

Ainsi, on peut distinguer 3 types de systèmes : 

 Trottoirs rocheux basaltiques ; 

 Estuaire de la Ravine des Trois-Bassins ; 

 Plages rocheuses sublagonaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétations du système estuarien 

La ravine des Trois-Bassins se compose de prés saumâtres à Paspalum vaginatum (1) ; 

Cette végétation monospécifique se développent aussi bien dans l’eau qu’à proximité du cours 

d’eau.Trèseau. Très rapidement le système estuarien présente des peuplements arbustifs et 

arborés. En bord de cours d’eau, on note des galeries arbustives monospécifiques à Prosopis 

juliflora (2) et de fourrés marécageux Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus (3) caractérisant 

les terrasses subsaumâtres du système estuarien. Ces premières végétations sont susceptibles 

d’être inondées temporairement lors des périodes de fortes de pluies. Elles sont considérées 

comme des végétations submangroviennes. En arrière de cette première terrasse, s’installent 
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des végétations arborées secondaires à Pithecellobium dulce (4). Ces communautés se 

développent sur des sables fluvio-marins mais ne sont inondés qu’occasionnellement. Toutes 

ces végétations sont entretenues régulièrement et font l’objet de débroussaillage pour faciliter 

l’accès à la plage. Ce mode de gestion influe sur la strate herbacée qui parfois est quasi 

inexistante. 

Les systèmes de plages de sables coralliens qui bordent le cours d’eau, sont 

caractérisés par des végétations perhalines de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis (5). 

 

Végétations du système de plage rocheuse corallienne 

Ces plages se caractérisent par une première frange de végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (6) et de végétations mésohalines à oligohalines à 

Cynodon dactylon (7). 

On retrouve des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (8) près du bord de mer. En 

retrait dans les terres, ou l’influence marine s’atténue et le sol est humifère se développent les 

pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata marquant la limite 

terrestre de l’étage supralittoral (9). 

 

Végétations adlittorales 

Depuis les végétations des systèmes de la plage rocheuse jusqu’à la route, s’étend un 

complexe de savanes, de friches et de fourrés caractérisant l’étage adlittoral. 

Les savanes à Heteropogon contortus (11) s’étendent sur de vastes superficies émaillées 

par des fourrés secondaires à Desmanthus virgatus (marquant le vieillissement de la savane) 

et de friches rudérales à Panicum maximum (12). Un deuxième type de savane à Dichanthium 

annulatum (13) se juxtapose aux savanes à Heteropogon contortus, mais reste très limité en 

superficie. 

Au sein de ces savanes, certaines zones ont été remaniées et sont recolonisés par des 

voiles pionniers thérophytiques à Trianthema portulacastrum et Portulaca oleracea (14).  

Les fourrés secondaires exotiques semi-xérophiles à Leucaena leucocephala, à Schinus 

terebinthifolius (15), Lantana Camara (16) et Pithecellobium dulce (17), façonnent l’étage 

adlittoral. 
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Toposéquence 7 : Complexe systémique de la Pointe des Trois-Bassins (Estuaire subsaumâtre, 

plage rocheuse lagonaire et trottoirs rocheux basaltiques de la côte sous le vent de la Pointe de 

Trois Bassin).  
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4.3.1.9. Rochers des Colimaçons 

 
Photographie 20 : Site « Rochers des Colimaçons » 

 

Le site « Rochers des Colimaçons » est un système de trottoirs rocheux semi-

xérophile. De manière générale, le site est soumis à une forte influence anthropique. En effet, 

l’abandon de la gestion pastorale de ce site a conduit à la fermeture du milieu. 

 

Végétations du supralittoral 

Le supralittoral est très restreint sur ce site, se limitant à quelques mètres de largeur. 

En piémont de falaises, se développent quelques fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (1) 

ainsi des fourrés subhumides halotolérantes à Casuarina equisetifolia (2). L’influence marine y 

est très intense et le sol composé de galets basaltiques résultant de l’érosion de la falaise. 

 

Le trottoir du haut de la falaise est colonisé dans un premier temps pelouses perhalines 

à Fimbristylis cymosa (3) ainsi que de pelouses mésohalines à Chloris barbata (4). 

Puis en partie mésohaline, sur terrains plus ou moins remaniés ce sont les pelouses à 

Dactyloctenium aegyptium (5) qui dominent. Un voile pionnier à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  accompagne ce complexe pelousaire en bord de mer. 

La partie supérieure du supralittoral est caractérisée par un lambeau savanicole 

relictuel à Dichanthium annulatum (6) qui tend à être très vite colonisé par les fourrés 

secondaires exotiques à Desmanthus virgatus (7) constituant alors le prémanteau adlittoral. 

L’ensemble de ces végétations est fortement anthropisé et rudéralisé traduisant l’effet 

d’anciennes habitations et de fréquentation régulière.  

 

Végétations adlittorales 

En adlittoral ce prémanteau à Desmanthus virgatus est remplacé par des fourrés 

secondaires semi-xérophiles à Schinus terebinthifolius, Prosopis juliflora (8) et Dichrostachys 

cinerea (9).  
 

 

Ce site présente un intérêt patrimonial faible compte-tenu de la forte présence des 

espèces exotiques et de leur forte étendue. En effet, Prosopis juliflora et Dichrostachys 

cinerea sont les deux espèces caractéristiques de ce site, elles forment des fourrés denses, 

souvent impénétrables et réprimant dans la plupart des cas la germination d’autres espèces. 
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Toposéquence 8 : Système des trottoirs rocheux semi-xérophiles des Rochers des Colimaçons. 
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4.3.1.10. La Pointe au Sel 

 
Photographie 21 : Site de la Pointe au Sel 

 

Le site de la Pointe au Sel est un système de trottoirs rocheux semi-xérophiles. Les 

successions végétales sont organisées très distinctement selon le gradient d’halophilie très 

marqué. 

De même que sur les sites du Portail et du Rocher des Colimaçons la roche basaltique 

est affleurante en bordure d’océan (bandes littorales décapées des extrémités de planèzes), 

plus en retrait dans les terres des poches de vertisols se développent sur des matériaux 

colluvionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bord de mer possède une frange dénuée de toute végétation où la roche basaltique 

affleure. Les épisodes de houles et les embruns chargés en sel y sont particulièrement 

violents, empêchant la colonisation de végétaux.  

 

Végétations des trottoirs rocheux basaltiques 

Les groupements pionniers qui se maintiennent dans de telles conditions sont les 

pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa (1). Ces pelouses ouvertes sont circonscrites en bord 
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de trottoirs rocheux, sur des replats ou micro-cuvettes sablo-gravillonneux au sein de la roche 

basaltique.  

En effet, on aperçoit  dans un premier temps un voile thérophytique à Trianthema 

portulacastrum et Portulaca oleracea (2), très embrumisé et souvent grillé par le sel. Ce voile 

est remplacé par des pelouses mésohalines dominées soir par Chloris barbata ou bien par 

Dactyloctenium aegyptium (3). 

Plus en retrait se sont les pelouses savanicoles à Dichanthium annulatum (4) et 

Bothriochloa pertusa (5) qui s’expriment sur des superficies moyenne. Ces pelouses sont au 

contact de pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. Les pelouses à Cynodon dactylon et 

Tephrosia pumila var. aldabrensis sont ponctuelles et recouvrent de très faibles superficies. 

Ces pelouses sont remplacées par les pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. ciliata en partie supérieure. Ces végétations se développent en tapis herbacé 

continu et dense lorsque les jets d’embruns s’affaiblissent. Sur ce site la dynamique 

progressive se traduit par l’implantation d’un ourlet oligohalin à Cynodon dactylon et 

Tephrosia purpurea. Ce complexe pelousaire est parfois recouvert d’un voile pionnier à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (6) qui parcourt les végétations en aval jusqu’à 

rejoindre le bord de mer. 

Puis se sont les savanes à Heteropogon contortus (7) qui se développent sur de grandes 

étendues en comparaison aux autres végétations. 

La gestion appliquée au site a modelé l’étage littoral en deux parties distinctes. La 

première se caractérise par des friches à Panicum maximum (8) et un complexe de pelouses 

piétinées dominées par Portulaca oleracea, Dactyloctenium aegyptium et Chloris barbata. En 

arrière ces zones ont été envahies par des fourrés secondaires exotiques semi-xérophiles à 

Pithecellobium dulce (9), Schinus terebinthifolius, Lantana camara (10), Leucaena 

leucocephala (11). 

 

Végétations des plages rocheuses lagonaires 

Le substrat repose sur des débris de coraux déposés par les courants marins en bord du 

trottoir rocheux.  

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (12) 

s’installent en première frange du supralittoral. Sur les zones fortement exposés aux embruns 

ainsi qu’aux épisodes de houles, les pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa (13) 

s’accommodent de ces conditions et se développent au sein de micro-cuvettes souvent près de 

petites gouilles d’eau. 

En situation mésohaline, non soumise aux épisodes de houles mais où l’activité des 

embruns se fait encore sentir, s’installent les pelouses mésohalines à Dactyloctenium 

aegyptium (14). 

 

Végétations des plages de sables coralliens 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis constituent 

la première frange du supralittoral. La séquence oligohaline est marquée par les pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon (15) et puis évolue en pelouse ourlet à Cynodon dactylon et 

Tephrosia pumila var. ciliata (16). 

La partie adlittorale est marquée par la présence de fourrés secondaires exotiques à 

Vitex trifolia (17), ou encore Leucaena leucocephala. Les fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora (18) forment un cordon linéaire le long de la plage.  

 

La Pointe au Sel est un site à haute valeur patrimoniale tant sur le plan floristique, que sur le 

plan des végétations mais aussi paysager.  
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Toposéquence 9 : Complexe systémique de la Pointe au Sel (systèmes de plages lagonaires, de 

plages rocheuses lagonaires et de trottoirs rocheux basaltiques).  
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4.3.1.11. Le Portail 

 
Photographie 22 : Site « Le Portail » 

 

Le site du Portail repose sur un système de trottoirs rocheux semi-xérophiles de la côte 

« sous le vent ». La séquence de végétation présente une distinction nette entre le supralittoral 

et l’adlittoral. Alors que la roche basaltique est affleurante en bordure d’océan (bandes 

littorales décapées des extrémités de planèzes), plus en retrait dans les terres des poches de 

vertisols se développent sur des matériaux colluvionnés. 

 

Végétations du supralittoral 

La séquence perhaline est marquée par une bande littorale d’affleurements rocheux au 

sein desquelles se développent des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa (1), exposées aux 

embruns sur des replats. Ces pelouses sont très vite remplacées par les pelouses à Cynodon 

dactylon (2), qui s’étendent sur de vastes surfaces. Ces pelouses s’accompagnent parfois d’un 

voile pionnier à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (3), en position perhaline. La bande 

oligohaline se traduit par la présence de pelouses ourlets à Cynodon dactylon et de Tephrosia 

pumila var. ciliata (4). 

 

Végétations adlittorales 

Des micro-faciès relictuels de savanes à Heteropogon contortus (5) ont pu être observés 

près de la route. 

Les fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius (6) tendent à pénétrer dans 

les pelouses à Cynodon dactylon, où ils sont généralement prostrés sous l’effet des embruns. 

Plus en retrait, d’autres fourrés secondaires exotiques dominés par Pithecellobium dulce ou 

par Leucaena leucocephala (7) ou encore par Prosopis Juliflora. Agave americana, parsème ci 

et là les fourrés.  

De manière générale sur le site, l’étage adlittoral peine à s’exprimer, restreint entre la route 

(Nationale 1) et la force des jets d’embruns. 

 

 

L’intérêt de se site repose sur la présence des pelouses indigènes pionnières à 

Fimbristylis cymosa. Ce site est marqué physionomiquement par les pelouses à Cynodon 

dactylon qui s’étendent sur de vastes surfaces. 
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Toposéquence 10 : Trottoirs rocheux semi-xérophiles du Portail. 
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4.3.1.12. Étang du Gol (Partie littorale) 

 
Photographie 23 : Site « Étang du Gol » 

 

La partie littorale de l’Étang du Gol (commune de l’Étang-Salé) est un système de 

dunes mobiles de sables volcaniques, mélanges de basalte, d’andésites et d’olivine dont la 

dynamique dépend du régime éolien. Ce système de dunes mobiles, unique à La Réunion, lui 

confère un intérêt patrimonial fort. 
 

Le revers maritime des cordons dunaires, immédiatement au contact des laisses de mer 

est dénudé de toute végétation. Les conditions stationnelles y sont singulières (fortes activités 

des embruns marins, rayonnement solaire important, granulométrie fine parsemée de laisses 

organiques…).  

Le versant supérieur est colonisé par des pelouses méso à oligohalines à Cynodon 

dactylon (1). souvent voilé par les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (2). 

Sur les zones de roches affleurantes, le substrat est sablo-gravilloneux, et en conditions halo-

hygroclines les pelouses aérohalines à Fimbristylis cymosa s’installent (3). 

Le haut des flancs de dunes est recouvert d’un ensemble pelousaire mésohalin et 

oligohalin à Dactyloctenium aegyptium (4). 

Le manteau préforestier se caractérise par les forêts plantées à Casuarina equisetifolia 

(5) qui s’étendent selon un cordon en sommet de dunes.  

Derrière les buttes de sables basaltiques, où le gradient d’halophilie s’estompe, 

subsistent encore quelques pelouses à Chloris barbata (6). On retrouve également les 

végétations pelousaires à Cynodon dactylon et les voiles pionniers à Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis. Ceci s’explique par la dynamique des dunes liée au régime éolien, qui 

induit une mobilité des sables et donc un transport du matériel végétal en arrière des buttes de 

sables basaltiques. 

L’atténuation des sapements des embruns marins est marquée par la présence des 

pelouses-ourlets oligohalines à Cynodon dactylon et des ourlets à Asystasia sp1 (7), ainsi que 

des ourlets à Achyranthes aspera var. velutina. Ces pelouses colonisent aussi les revers 

intérieurs des systèmes dunaires mais le processus d’ourlification amène le groupement à 

Asystasia gangetica, et les ourlets à Achyranthes aspera var. velutina ainsi que les ourlets à 

Asystasia sp1 à dominer. Les fourrés secondaires exotiques à Vitex trifolia (8) bordent ces 

pelouses et ourlets. 

L’étage adlittoral dunaire se caractérise par une humification du sol et une 

anthropisation accrue. Alors que sur les zones remaniées, les friches rudérales à Panicum 

maximum (9) s’expriment, les zones gérées, elles sont composées de fourrés secondaires 

exotiques semi-xérophiles pouvant être dominés par à Schinus terebinthifolius (10), par 

Prosopis juliflora (11), par Leucaena leucocephala ou encore par Pithecellobium dulce (12).  
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Toposéquence 11 : Dunes de sables basaltiques de l’Étang du Gol. 
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4.3.1.13. L’Étang du Gol  

 
Photographie 24 :l’Étang du Gol 

L’étang du Gol, de même que l’étang de Saint Paul et l’étang de Bois Rouge est 

installé sur des alluvions fluviomarines qui ont remblayées d’anciennes baies, fermées par la 

formation d’un cordon de galets issu du transit littoral. Progressivement, ces zones sont 

comblées par les alluvions limoneuses issues de l’érosion des pentes voisines drainées par un 

certain nombre de ravines qui sont aujourd’hui quasiment les seuls tributaires des étangs 

actuels. L’ouverture du cordon de galet, occasionnée de manière naturelle mais épisodique par 

les fortes houles marines d’une part, et la force du courant de sortie lors des crues torrentielles 

d’autre part, est ponctuellement régie par l’action de l’homme dans le but de soustraire les 

habitations voisines des inondations lors des crues exceptionnelles. 

 De même que pour les autres étangs littoraux, l’hydromorphie des sols est due non 

seulement aux eaux superficielles, mais également à la proximité de la nappe phréatique, qui 

monte régulièrement à moins de 50cm du terrain naturel. 

 Au-delà de l’hydromorphie des sols et de la périodicité des inondations/assèchements, 

les étangs littoraux, et en particulier celui du Gol sont caractérisés par la salinité de leurs eaux, 

en lien avec la proximité de la mer, et en conséquence de la contamination de la nappe 

phréatique par les eaux marines infiltrées dans le sous-sol, en équilibre instable avec la nappe 

de base. La remontée du biseau salé est plus importante en période sèche, période à laquelle 

des remontées de sel dans les sols superficiels ont été observées. 

 Ces caractéristiques abiotiques conditionnent la répartition des groupements végétaux 

en zonation initiale aréolaire, modifiée par des perturbations naturelles ou anthropiques 

(canaux de drainage, chenaux des cours d’eau tributaires, diguettes portant d’anciens chemins. 

Cette zonation reste bien visible lorsque le terrain monte régulièrement en pente faible de 

l’étang vers les régions périphériques à sols non hydromorphes, et l’on observe alors une 

succession de groupements de végétation bien distincts. 

 La zone d’eau libre de l’étang du Gol subit d’importantes variations surfaciques ; en 

effet, l’ouverture du cordon de galet entraîne un effet de chasse, et la végétation aquatique 

flottante est alors évacuée massivement vers la mer. 
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Photographie 25 : Front d’expansion de la végétation aquatique flottante, à l’Étang du Gol. 

 Cette végétation aquatique est représentée par le groupement à Pistia stratiotes et 

Eichhornia crassipes (1) qui se maintient dans les chenaux des cours d’eau tributaires à partir 

desquels il pourra recoloniser le plan d’eau dès la fermeture du cordon. 

 Les rives sablo-limoneuses des canaux et dans une moindre mesure celles de l’étang 

proprement dit, sont quant à elles caractérisées par le groupement pionnier à Colocasia 

esculenta et Persicaria senegalensis (2). Une fois installé, il se développe en formant une 

strate herbacée dense et plus haute que celle formée par le groupement précédent, qui régresse 

alors du fait de la baisse de luminosité. Sous son accommodat glabre et partiellement 

immergé, Persicaria senegalensis est une typiquement une espèce des parvo-roselières 

tropicales qui forment des bordures aquatiques précédant les véritables roselières sur les 

marges des milieux aquatiques. C’est également le cas à l’Étang du Gol, où ce groupement est 

progressivement pénétré par les espèces de la Typhaie, dans laquelle ses éléments sont 

conservés mais à l’état d’individus rares et mal venus. 

 Les roselières de l’étang du Gol sont représentées par le groupement à Typha 

angustifolia (3) aussi dénommé Typhaies. Installées dans la zone de balancement du niveau de 

l’étang, elles 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  

Lors des épisodes de baisse importante des niveaux d’eau, des portions de sols sablo-

limoneuses se retrouvent alors exondées, et propices à l’expression du groupement basal à 

Cyperus articulatus (4), stade antérieur à l’établissement des typhaies proprement dite dans 

cette dynamique de recolonisation après exondement. On retrouve une variante de ce 

groupement, toujours associé à Cyclosorus interruptus, dans les autres étangs littoraux de 

l’île. L’absence ici de cette fougère hélophyte pourrait être liée à la faible teneur en limon et 

sables des substrats en présence, ici plutôt argileux, du fait de l’altération ferralitique 

dominante. La position dynamique de ce groupement pourrait également expliquer ces 

différences de composition. En effet, contrairement à la configuration au sein des autres 

étangs, Cyperus articulatus apparaît ici, en primo-colonisation du substrat immédiatement 

après exondement. L’espèce s’associe ici exclusivement à Pycreus polystachyos, avec lequel 

il forme un groupement herbacé bas, et uniforme. Ce groupement, quoique paucispécifique, 

présente toutefois une valeur patrimoniale certaine, du fait du statut d’indigénat des espèces 

en présence, de sa signification dynamique, et des faibles surfaces qu’il occupe sur l’Étang du 

Gol. La présence dans ce groupement d’individus de Cyperus articulatus, semble indiquer le 
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stade dynamique antérieur à cette prairie humide ; un drainage des surfaces occupées par ce 

groupement ou un régime climatique de sécheresse récurrente conduit à la fermeture du 

milieu par embroussaillement de la prairie à Setaria geminata (5) jusqu’à l’établissement d’un 

fourré (évolution progressive). En revanche, une submersion plus récurrente et/ou prolongée 

de la nappe pourrait conduire au remplacement de la prairie à Setaria geminata par le 

groupement nettement plus hygrophile à Typha dominguensis (évolution régressive). 

 Les berges des chenaux tributaires constituées des déblais plus ou moins stabilisés 

issus des opérations d’entretien de ces chenaux, présentent une position topographique 

légèrement surélevée qui permet une exondation suffisante à l’établissement des prairies 

humides à Pennisetum purpureum (6).  

 Les bras morts des anciens chenaux attributaires, alimentés soit par capillarité, soit par 

les précipitations, ou encore exceptionnellement lors des crues les plus importantes se 

développent alors en prairies marécageuses à Urochloa mutica (7), telles qu’observées 

également à la Rivière du Mât. 

 La végétation ligneuse subhalophile d’« arrière-mangrove » à Hibiscus tiliaceus (8) 

témoigne ici à l’étang du Gol, de même qu’à l’étang Saint Paul de la présence de sel marin 

probablement par l’intermédiaire de la nappe de base. Avant l’occupation humaine, ce 

groupement de végétation devait certainement constituer l’essentiel (avec d’autres espèces 

non observées ici) d’une végétation que Rivals (1952) nomme « submangrove ». 

 La végétation ligneuse à Schinus terebenthifolius, Pithecellobium dulce des diguettes 

délimitant les canaux ombragés à eaux faiblement courantes, à stagnantes, abrite le 

groupement sciaphile à Lemna aequinoctialis et/ou Spirodela punctata (9). Ce groupement 

indigène a la physionomie d’une prairie aquatique strictement sciaphile et est caractéristique 

des canaux de drainage aux eaux tranquilles ou faiblement courantes de basse altitude, 

couverts par des fourrés galeries très denses.  

Au niveau du radier de Bel-Air a pu être observé le groupement à Cyperus involucratus(10).Ce 

groupement exotique, de physionomie homogène, dense et haute, recèle plusieurs espèces 

ubiquistes, majoritairement exotiques. 

On retrouve ce groupement, à La Réunion, généralement dans les ravines à écoulement plus 

ou moins permanent, avec un substrat relativement grossier présentant de nombreux blocs.  

Ce groupement participe au maintien des berges lors des épisodes de fortes crues, et se 

maintient lors des épisodes d’étiages, même prolongés. 

Enfin, en position supralittorale à adlittorale, on retrouve la pelouse à Cynodon dactylon (11), 

groupement indigène assez commun dans cette frange de végétation à La Réunion, et 

largement répandu de par le monde. 

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

groupements de la zone. 
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Toposéquence 12 : Étang du Gol.  
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4.3.1.14. Estuaire de la Rivière Saint-Étienne 

 
Photographie 26 : Crue de la Rivière Saint- Étienne en mars 2010 

Le cône d’embouchure de la Rivière Saint-Étienne constitue, depuis la Route 

Nationale 1 vers l’aval, une vaste zone humide relativement homogène en apparence, qui n’en 

présente pas moins un complexe d’habitats, distribués en fonction principalement d’un 

gradient de submersion/assèchement combiné à un gradient de salinité. 

 

Végétations des zones humides de la Rivière Saint-Etienne 

Les végétations rencontrées au sein même de la rivière dépendent du régime hydraulique. 

Ainsi, le long des multiples chenaux vifs sur des berges sablo-alluvionnaires peu stabilisées et 

régulièrement inondées, on observe :  


 Des prairies humides, parfois très hautes, à Pennisetum purpureum (1) 

 Les prairies à Neyraudia reynaudiana (2) 

Les zones les plus en méandres des lits vifs, où le courant ralentit, on observe :  

 Des groupements herbacées hélophytiques hautes à Persicaria senegalensis et 

Ludwigia octovalvis (3). 

  Des groupements à Ipomoea aquatica et Ludwigia jussioides (4). 

 Des groupements aquatiques sciaphiles à Lemna aequinoctialis (5) 

La combinaison et la structuration des végétations présentes au sein même de la rivière sont 

exposées dans le Cahier d’Habitat Zones humides (LACOSTE, et al. 2011).  

 

Végétations littorales 

Les dépressions topographiques, qu’elles soient naturelles vers l’embouchure 

(constitué par l’apport de galets liés au transit littoral), ou artificielles en rive gauche 

(résultant des travaux d’excavation de matériaux) se développent en mares subsaumâtres à 

Typha dominguensis (6a). En effet, le creusement du terrain naturel permet une remontée 

d’eaux salées par capillarité, générant ainsi les conditions favorables à l’expression de ce 

roseau indigène caractéristique des roselières des marais de l'est de l'Afrique et de la région 

malgache, qui préfère les eaux fortement minéralisées à subsaumâtres. 

En ceinture de ces typhaies, à des niveaux topographiques permettant une submersion 

plus temporaire, se développe en voiles pionniers le groupement à Fimbristylis cymosa (6b). 

 

De façon similaire à la Rivière du Mât, les dunes sablo-alluvionnaires les plus 

stabilisées, principalement en rive droite, présentent des fourrés à Schinus terebinthifolius, 

avec un sous-bois dominé par le chiendent Stenotaphrum dimidiatum. Ponctuellement, ces 
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fourrés recèlent d’anciens chenaux ou dépressions, actuellement inondés d’eau stagnante 

eutrophe.  

Enfin, en aval du cordon dunaire, composé de galets et de sables basaltiques, se 

développent les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (7). 

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

groupements de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toposéquence 13 : Estuaire de la Rivière Saint Etienne.  
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4.3.1.15. Pierrefonds 

 
Photographie 27 : Site « Pierrefonds » 

 

Le secteur de Pierrefonds se caractérise par un système de trottoirs rocheux 

alluvionnaires semi-xérophiles Les sols y sont peu évolués et la matrice interstitielle sablo-

graveleuse basaltique. 

 

Végétations du supralittoral 

En piémont du trottoir alluvionnaire, des fourrés subhalophiles à Heliotropium 

foertherianum (1). La paroi verticale du trottoir rocheux est quasi dénuée de végétation. 

Cependant quelques pelouses halophiles pouvant être dominées soit par Delosperma 

napiforme (2) ou par Fimbristylis cymosa (3) sont présentes en certains points de la paroi. 

Sur la partie horizontale du haut du trottoir ces pelouses sont toujours présentes mais 

se retrouvent en mosaïque avec les pelouses thérophytiques à Trianthema portulacastrum et 

Portulaca oleracea. On observe également des pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa et 

Chamaesyce goliana (4) ainsi que des pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa et 

Chamaesyce viridula (5). Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis viennent voiler ce complexe pelousaire perhalin. Plus en retrait, l’arrivée des 

pelouses à Cynodon dactylon (6) montre le passage à la phase méso à oligohaline. En arrière, 

ces pelouses sont remplacées (bien que souvent en mosaïque) par des pelouses ourlières à 

Cynodon dactylon et Tephrosia pumila (7). L’ensemble de ces végétations sont parcourues par 

un voile pionnier à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (8). 
 

Végétations adlittorales 

L’adlittoral se distingue nettement par la présence de fourrés adlittoraux secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius (9), Leucaena leucocephala et Lantana camara (10). Ces 

fourrés peuvent parsemer dans un premier temps les végétations du supralittoral (jusqu’aux 

laisses de mer) et sont considérés alors comme une phase d’embroussaillement. En adlittoral, 

du fait des impacts moindres des embruns, ces fourrés sont plus imposants et constituent la 

limite avec le supralittoral. Enfin, des individus d’Agave americana (11) émaillent l’étage 

adlittoral dans lequel ils sont en mosaïque avec les fourrés secondaires exotiques. 
 

Le site de Pierrefonds dénote d’un haut intérêt patrimonial car il s’agit de la seule 

portion du littoral de trottoir alluvionnaire encore bien conservée. De plus il s’agirait de 

l’unique lieu de présence naturelle des fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum. 

De plus les tonsures halophiles à Delosperma napiforme ainsi que les pelouses perhalines à 

Fimbristylis cymosa, Chamaesyce goliana et Chamaesyce viridula constituent un enjeu fort 

de conservation sur le site et à l’échelle du département réunionnais.  
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Toposéquence 14 : Trottoir alluvionnaire semi-xérophile de Pierrefonds. 
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4.3.1.16. Terre Rouge 

 
Photographie 28 : Site de « Terre Rouge » 

 

Le site de Terre Rouge est un système de falaises hygroclines basaltiques rocheuses. 

Les trottoirs présentent de nombreux affleurements et par endroits des poches de sols bruns 

caillouteux. 
 

Végétations des parois rocheuses 

Les parois de ces trottoirs sont caractérisées principalement par des fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica (1) et des fourrés subhalophiles 

Scaevola taccada (2). Ces fourrés forment des végétations denses, en mosaïque, fortement 

soumises aux embruns (hauteur des fourrés de l’ordre de 1m environ). Sur de fortes pentes, on 

retrouve des forêts subhumides halotolérantes à Casuarina equisetifolia (3). En bordure des 

hauts de falaises en conditions semi-sciaphiles, s’étendent des fragments d’ourlets halo-

nitrophiles à Lycium mascarenense et Lysimachia mauritiana (4). 

 

Végétations des trottoirs rocheux 

Lorsque la pente s’adoucit et que le substratum est plus conséquent (humification) ce 

sont les pelouses méso-oligohalines à Cynodon dactylon (5) ainsi que des pelouses 

mésohalines à Cynodon dactylon et Indigofera diversifolia (6). Au sein de ces pelouses, 

s’observent des reliques de tonsures halophiles pionnières à Delosperma napiforme et de 

pelouses perhalines à Fimbrystilis cymosa (7). 

En arrière de ces végétations pionnières, s’installent les pelouses denses oligohalines à 

Cynodon dactylon qui recouvrent de grandes superficies.  

L’ensemble de ces végétations est recouvert d’un voile pionnier épars à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  qui parfois se densifie jusqu’à former une végétation très dense (8). 
 

Végétations adlittorales 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’implantent jusqu’en bord de falaise 

mais caractérisent en certains points les premières végétations de l’adlittoral en mosaïque 

avec les fourrés secondaires exotiques dominés par Schinus terebinthifolius (9), ou par Lantana 

camara (10) ainsi que parfois par Pithecellobium dulce (11) les premières végétations de 

l’adlittoral. 
 

Ce site encore bien préservé présente une diversité d’habitats dont certains sont 

remarquables telles les tonsures halophiles à Delosperma napiforme qui constitue un enjeu 

certain de conservation.  
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Toposéquence 15 : Falaises basaltiques hygrophiles de Terre Rouge. 
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4.3.1.17. Grande Anse 

 
Photographie 29 : Site de « Grande Anse » 

 

Le site de Grand Anse, présente une géomorphologie diversifiée : des plages de sables, 

des plages de galets et des côtes rocheuses, qui confère au site un intérêt patrimonial fort. 

Cette diversité s’explique par sa nature géo-pédologique (alternance de roches dures 

en banc et de lits scoriacées) et par son contexte climatique (exposition aux vents, actions des 

embruns marins…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétations des falaises 

Les falaises de Grand Anse se distinguent selon deux causalités. La première concerne 

les parties de falaises protégées des actions des embruns et de la houle que l’on note près du 

Cap jaune de Grand-Anse. La seconde se compose des falaises du Piton de Grand Anse (Cap 

Auguste) soumises aux conditions écologiques extrêmes (forte houles, actions des embruns). 

Alors que pour le premier type de falaise, il est possible de noter des végétations sur les parois 

verticales rocheuses, il n’en est rien pour la seconde, les parois sont dénudées de végétation. 

 

 

Falaises basaltiques hygrophiles 

Plage de sables sablo-graveleux 

mixte (basaltique et corallienne) 

Plage de sables 

corallienne, lagonaire 
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 Sur les falaises protégées 

Ces falaises, de par la diversité topographique qu’elles présentent, génèrent une 

mosaïque d’habitats littoraux.  

Le bas des falaises est recouvert d’un ensemble de pelouse halophile pionnière à 

Fimbristylis cymosa (1), qui constitue le premier stade de colonisation des parois rocheuses 

soumises aux embruns marins. En arrière de ces pelouses pionnières, d’autres pelouses se 

différencient selon le type de substrat. En effet, sur sols caillouteux ou graveleux, ce sont les 

pelouses halophiles à Lepturus repens (2) qui tendent à dominer. En revanche si le sol 

s’enrichit en humus, il devient alors plus stable et permet la colonisation des pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon.  

Les corniches des falaises sont elles, marquées par des pelouses pionnières halophiles 

à Delosperma napiforme. 

En bordure des hauts de falaises, prédomine un ourlet halo-nitrophile à Lycium 

mascarenense et Lysimachia mauritiana. Quelques fourrés subhalophiles à Psiadia retusa (3) 

et des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (4) peuvent s’implanter sur les parois 

subverticales.  

Le gradient d’halophilie s’atténue en haut des falaises avec la présence de fourrés 

secondaires exotiques adlittoraux à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica (5) bien que 

ceux-ci peuvent s’implanter sur les parois des falaises rocheuses. Lorsque la pente s’adoucit et 

que le sol devient plus épais, on peut noter l’apparition des forêts et fourrés subhumides 

halotolérants à Casuarina equisetifolia (6). 

 Les falaises soumises aux embruns 

Les parois verticales de ces falaises sont vierges de toute végétation. Seul le haut des 

falaises est colonisé par quelques groupements. La séquence de végétation débute par un 

ensemble de pelouses perhalines sur un lit de scories soit dominées par Delosperma 

napiforme, soit par Fimbristylis cymosa telles qu’observées sur le site de Pierrefonds. Sur les 

replats en arrière, le sol devient humique et graveleux et laisse place à un ensemble de 

pelouses rases mésohalines plaquées au sol à Cynodon dactylon et Indigofera diversifolia (7). 

A proximité des fourrés subhalophiles à Psiadia retusa et Scaevola taccada, il est possible de 

noter un ourlet halonitrophile à Lycium mascarenense et Lysimachia mauritiana.  

 L’étage adlittoral des falaises 

Cet étage est fortement anthropisé, marqué par de nombreuses plantations qu’il a subi 

(boisements à Casuarina equisetifolia, à Leucaena leucocephala ; à Pithecellobium dulce, à 

Flacourtia indica (8), à Schinus terebinthifolius (9). 

 

Végétations des plages de sables 

Ces plages de sables mixtes (sables coralliens et basaltiques) qui composent les plages 

de Grand Anse sont recouvertes dans un premier temps des végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea (10) 

En arrière, on note des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (11) et des fourrés 

secondaires semi-xérophiles à Schinus terebinthifolius et des forêts subhumides halo-

tolérantes à Casuarina equisetifolia. 

L’étage adlittoral est fortement anthropisé et présente des boisements plantés et 

subspontanés d’espèces exotiques telles que Casuarina equisetifolia, et Leucaena 

leucocephala Pithecellobium dulce, Pandanus utilis (12) ou indigènes comme Terminalia 

benzoe, Lantana lontaroides, Cassine orientalis…. 

 

Le site de Grande Anse est un site à haute valeur patrimoniale possédant de nombreuses 

végétations rares et endémiques (Tonsures halophiles à Delosperma napiforme et fourrés 

subhalophiles à Psiadia retusa notamment) qu’il conviendrait de préserver.  
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Toposéquence 16 : Complexe systémique de Grand Anse (systèmes de falaises basaltiques 

hygrophiles et plages lagonaires).  
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4.3.1.18. L’embouchure de la Rivière des Remparts 

 
Photographie 30 : Site « Cône de delta de la Rivière des Remparts» 

 

La Rivière des Remparts, de part sa diversité topographique présente un complexe de 

végétations liées à la dynamique du cours d’eau. Le gradient d’halophilie est peu marqué, la 

séquence de végétation débutant plus en retrait dans le cours d’eau. 

Pour ce qui est des végétations dépendantes de la dynamique du cours d’eau, elle se 

traduit par la dominance de végétation herbacée haute. On distingue les mégaphorbiaies à 

Pennisetum purpureum (1) qui nécessitent un engorgement en eau régulier. Il en est de même 

pour les mégaphorbiaies à Coix lacrima-jobi, qui sont souvent en mosaïque avec celles à 

Pennisetum purpureum. En mélange avec les végétations précédentes se développent des 

parvoroselières subsaumâtres à Persicaria senegalensis (2). 

Les friches à Panicum maximum (3) ceinturent l’ensemble des végétations précédentes 

représentent une tendance écologique semi-xérophile du milieu. 

 

En aval du cours d’eau, au sein de petits méandres se développent des végétations 

aquatiques à Veronica anagallis-aquatica et Rorippa nasturtium-aquaticum (4) ainsi que des 

végétations hygrophiles à Pycreus polystachios(5). 

 

De manière générale, l’ensemble de l’embouchure de la Rivière des Remparts est 

parsemé de pelouses rudérales à caractère semi-xérophile à Dactyloctenium aegyptium (6), de 

végétations rudérales à Chloris barbata et de végétations rudérales à Melinis repens (7). Ce 

complexe de pelouses rudérales est piqueté de groupement à Casuarina equisetifolia qui 

marque alors une certaine stabilité du substrat. 

 

Hormis les végétations se développant au sein même des zones humides qui restent 

représentative de la dynamique fluviale, les autres végétations se développant sur l’estuaire 

ont un faible intérêt floristique. Elles sont peu typiques d’un tel système et constitue des 

végétations secondaires relevant de l’étage mégatherme semi-xérophile.  

 

L’embouchure de la Rivière des Remparts présente un intérêt patrimonial moyen tant 

sur le plan floristique que paysager.  
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Toposéquence 17 : Estuaire de la Rivière des Remparts. 
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4.3.2. Les sites de la côte « au vent » 

4.3.2.1. Marine de Vincendo 

 
Photographie 31 : Site de la « Marine de Vincendo » 

 

Le site de Vincendo-Cap Jaune donne un exemple unique des systèmes littoraux 

présents sur l’île de La Réunion. Il présente un complexe systémique littoral composé de 

falaises basaltiques hygrophiles, de trottoirs rocheux basaltiques et lagonaires, d’une plage de 

sables basaltiques ainsi que d’un système estuarien. 

L’unicité de ce complexe systémique à La Réunion alliée à la singularité des 

groupements présents (endémicité, statut de protection) confèrent au site le titre de haute 

valeur patrimoniale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falaises hygrophiles 

basaltiques 

Plages de sables 

basaltiques 

Estuaire de Bras de Ponts 

Trottoirs rocheux 

hygrophiles basaltiques 

sublagonaires 

Plages de galets 

Trottoirs rocheux 

hygrophiles basaltiques  
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 Systèmes de falaises 

Les fourrés subhalophiles Scaevola taccada (1) forment la première frange du supralittoral.  

Ces fourrés subhalophiles sont directement soumis à l’influence des embruns. En bordure des 

falaises se présentent les ourlets halonitrophiles à Lycium mascarenense. Plus en retrait, 

s’installe un complexe pelousaire composé de pelouses halophiles à Zoysia matrella (frange 

mésohaline) et de pelouses mésohalines à oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum et 

Cynodon dactylon (frange oligohaline) (2).  

Au sein de ce complexe pelousaire se dressent des tonsures halophiles à Delosperma 

napiforme (3), qui constituent un enjeu patrimonial fort (enjeu d’autant plus fort par la 

présence d’espèces rares telles que Chamaesyce viridula et Lobelia serpens). Ces pelouses 

rases s’installent sur des ressauts de falaises scoriacées. Le voile pionnier à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  parsème ce complexe végétal jusqu’à parfois constituer un voile 

monospécifique près du bord des hauts de falaises et trottoirs rocheux (4). 

Les fourrés subhalophiles à Psiadia retusa se dressent ci et là en fonction de 

l’influence marine. Ces végétations peuvent s’installer sur la bande oligohaline plus en retrait 

dans les terres. Vers le Cap Jaune, ces fourrés sont plus importants et sont en situation 

aérohaline. 

Les cavernes rocheuses sont colonisés par des végétations hygrosciaphiles à Ctenitis 

maritima, et Selaginella salaziana (5). 

En manteau préforestier, subsistent encore quelques ourlets halonitrophiles à Lycium 

mascarenense et des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada. En adlittoral, ce sont les 

fourrés adlittoraux à Schinus terebinthifolius (6) et les forêts adlittorales subhumides à 

Casuarina equisetifolia et Pandanus utilis qui façonnent le paysage. 

La frange externe de l’étage adlittoral est marquée par la présence de forêts 

monospécifiques respectivement caractérisées par Casuarina equisetifolia et Pandanus utilis 

(7). 

 

 Systèmes de trottoirs rocheux 

Le fourré subcorallien à Pemphis acidula (8) se localise principalement en arrière du 

trottoir rocheux au sein de cuvettes sur sables coralliens. 

Les trottoirs rocheux basaltiques sont colonisés par des pelouses halophiles pionnières à 

Fimbristylis cymosa. Le sable y est alors basaltique présentant une structure sablo-

gravilloneuse.  

Il s’ensuit des pelouses halophiles à Zoysia matrella qui s’étalent sur de faibles superficies 

et sont remplacés en arrière littoral par les ourlets à Stenotaphrum dimidiatum (9). 

Des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada constituent la première bande de l’étage 

adlittoral et laissent place à un cordon de plantation de Pandanus utilis. 

 

 Végétations de rivière 

L’embouchure de la Rivière des Bras des Ponts repose sur un ensemble d’habitats 

résultant de sa diversité géomorphologique.  

Certaines végétations sont directement liées à la dynamique du cours d’eau. En effet, les 

prairies subhumides à Pennisetum purpureum (10) se développent en marge de la rivière ou 

dans le lit même de la rivière sur des sols riches en éléments nutritifs. 

En bordure de ces prairies, se développent des végétations de hautes herbes à Panicum 

maximum. Des ourlets hygroclines à Asystasia gangetica ceinturent ce complexe de hautes 

herbes. 

Les zones remaniées sont recouvertes par des végétations mésohalines à Cynodon 

dactylon, des pelouses à Dactyloctenium aegyptium, des pelouses à Chloris barbata et des 
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végétations rudérales à Mimosa pudica (11). Ces végétations se développent sur des zones où le 

substrat est colmaté par accumulation des alluvions de la rivière. 

La rivière se caractérise aussi par des habitats cavernicoles hygrosciaphiles dominés par 

des végétations ptéridophytiques à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana (12). 

 

 Végétations de plages de galets 

La partie littorale est caractérisée par les végétations de haut estran à Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis . Des pelouses ourlets à Stenotaphrum dimidiatum (13) s’insèrent en arrière 

de ces végétations. De là, les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (14) s’expriment sur des 

superficies plus ou moins fortes et sont généralement bordés par un ourlet halonitrophile à 

Lycium mascarenense (15). Très vite ces fourrés sont remplacés par des fourrés secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius constituant alors le prémanteau forestier de l’étage 

adlittoral. Les forêts et fourrés subhumides à Casuarina equisetifolia et à Pandanus utilis 

s’insèrent dans les groupements pré-forestiers où ils constituent les premières franges de 

l’étage adlittoral. 

 

Le site de la Marine de Vincendo présente une très haute valeur patrimoniale qui repose à 

la fois sur une diversité morpho-pédologique (côtes et falaises rocheuses, système estuaire, 

plages de sables basaltiques…) et sur une diversité des groupements végétaux. La Marine de 

Vincendo se compose de groupements végétaux parfois endémiques (Tonsures halophiles à 

Delosperma napiforme, fourrés subhalophiles à Psiadia retusa) et des groupements indigènes 

remarquables tels que les groupements hygrosciaphiles rupicoles à Ctenitis maritima et 

Selaginella salaziana.  
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Toposéquence 18 : Complexe systémique de la « Marine de Vincendo » (Systèmes des falaises 

basaltiques hygrophiles, des plages rocheuses coralliennes de trottoirs rocheux hygrophiles et 

cône de delta de la ravine Vincendo).  
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4.3.2.2. Basse Vallée 

 
Photographie 32 : Site « Basse vallée » 

Le site de Basse Vallée repose sur un système de falaises basaltiques hygrophiles où se 

distinguent nettement les étages supralittoraux et adlittoraux. 

Végétations du supralittoral 

Du fait des conditions écologiques extrêmes des falaises (jets d’embruns, pente à 

90%...), les parois des falaises ne possèdent pas de végétation. 

Les parois de falaises sont colonisées par des végétations rupicoles hygrosciaphiles à 

Selaginella obtusa et Centella asiatica (1) tandis que leurs plateaux sont marqués par des 

pelouses halophiles à Zoyzia matrella (2).  

En arrière se développent des ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum (3) et des 

pelouses halophiles à Lepturus repens (4) ceinturés par un ourlet halo-nitrophile à Lycium 

mascarense et Lysimachia mauritiana (5). 

On observe également des pelouses halophiles de Fimbristylis cymosa (6), et des 

pelouses halophiles à Delosperma napiforme (7). Ces pelouses se développent à même la dalle 

basaltique au sein de microcuvettes à substrats sabo-gravilloneux et sont fortement influencés 

par les embruns. Des fourrés subhalophiles à Psiadia retusa s’implantent en mosaïque avec 

ces pelouses en bordure de falaises (8). 

En arrière littoral, se développent sur des superficies plus ou moins grandes des 

pandanaies à Pandanus utilis avec un sous-bois subhumide où se développent des ourlets 

hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum (9). 

Quelques parties des hauts des falaises sont bordées par les forêts et fourrés à 

Casuarina equisetifolia et des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (10).  

 

Végétations de l’adlittoral 

Le début de l’adlittoral est caractérisé par des pandanaies à Pandanus utilis avec en 

sous bois une humidité très marquée par la présence d’un ourlet ptéridophytique humide à 

Phymatosorus scolopendria et Nephrolepis biserrata (11) rapidement remplacé par les fourrés 

secondaires exotiques à de Lantana camara (12) en arrière. Cette végétation ptéridophytique 

constitue également le sous bois des formations arborées à Pandanus utilis (13). Plus à 

l’intérieur le système adlittoral est dominé par des fourrés secondaires exotiques largement 

dominés par Schinus terebinthifolius (14). Quelques autres fourrés secondaires exotiques 

apparaissent sous la forme d’îlots et peuvent être dominés par Pithecellobium dulce ou par 

Leucaena leucocephala. La limite de l’adlittoral est nettement visible sur le terrain du fait des 

plantations de canne à sucre ou des habitations bordant les falaises. 
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L’intérêt patrimonial du site de Basse Vallée est très élevé en raison de la présence de 

nombreux groupements endémiques et indigènes à La Réunion. De plus l’intégrité de ce site 

encore bien préservé fait de Basse Vallée, un enjeu de conservation du département 

réunionnais. 
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Toposéquence 19 : Falaises basaltiques hygrophiles de Basse vallée. 
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4.3.2.3. Pointe de la Mare d’Arzule 

 
Photographie 33 : Site « Pointe de la Mare d’Arzule » 

 

La Pointe de la Mare d’Arzule se caractérise par un complexe systémique qui repose 

sur des trottoirs rocheux sublagonaires et des trottoirs rocheux basaltiques hygrophiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trottoirs rocheux basaltiques 

Les dalles basaltiques se caractérisent par des végétations rupicoles. Ponctuellement en 

bord de falaise, se développent des végétations à Lysimachia mauritiana et Lycium 

mascarenense (1). et des végétations rupicoles à Selaginella obtusa et Centella asiatica (2). Ces 

végétations restent fragmentaires le long du trait de côte.  

De manière générale on observe des pelouses halophiles pionnières à Fimbristylis cymosa 

(3). Ces pelouses sont habituellement monospécifiques et de faible recouvrement et constituent 

le premier stade de végétalisation des rochers littoraux constamment arrosé d'embrun. Elles 

s'installent le plus souvent au sein de microcuvettes et des fissures où des particules fines 

(sables, graviers) ont été piégées.  

Plus en arrière, se développent les pelouses halophiles à Zoysia matrella (4), formant un 

tapis dense et continu au sein desquelles des cuvettes permettent le stockage d’eau de mer et 

donc le maintien du premier groupement. 

Trottoirs rocheux 

basaltiques 

Plages rocheuses 

sublagonnaires 
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La transition entre le supralittoral et l’adlittoral est marqué par un ourlet oligohalin à 

Stenotaphrum dimidiatum (5) au sein duquel apparaissent des microcuvettes d’eau stagnante 

permettant le développement de micro-roselières Acrostichum aureum (6). 

En arrière littoral, sur un sol frais et humide, se développent les fourrés subhalophiles à 

Scaevola taccada (7), qui composent alors les premiers fourrés de l’adlittoral. 

Enfin, l’adlittoral se compose de végétations arborées et arbustives subhumides à Pandanus 

utilis (8). 

 

 Trottoirs rocheux sublagonaires 

La première frange est marquée par des fourrés subhalophiles subcoralliens endémiques 

de La Réunion à Pemphis acidula (9). Ces fourrés se localisent au sein des dalles basaltiques 

mais dans des conditions édaphiques singulières. En effet, ils se développent sur des dépôts de 

sédiments fins (sables, graviers) riches en calcaire (débris coralliens), soumis à de forts jets 

d’embruns.  
 

Au-delà de sa valeur paysagère, le site de la Mare d’Arzule présente un intérêt patrimonial 

fort compte tenu de la présence du fourré subhalophile à Pemphis acidula, très rare à La 

Réunion et donc à fort enjeu de conservation. Son intérêt réside également dans la présence de 

nombreuses végétations indigènes (pelouses à Zoysia matrella, végétation rupicole à 

Selaginella obtusa et Centella asiatica ainsi que les micro-roselières à Acrostichum aureum 

dont la présence reste anecdotique à La Réunion car généralement situé en arrière mangrove 

absente à La Réunion). 
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Toposéquence 20 : Complexe systémique de la Pointe de la Mare d’Arzule (système de trottoirs 

rocheux basaltiques et de plages rocheuses lagonaires). 
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4.3.2.4. Les Sables Blancs 

 
Photographie 34 : Site « Sables blancs » 

 

Le site de Sables Blancs doit son nom au fait qu’une partie des trottoirs rocheux sont 

saupoudrés par les courants marins d’un couche de sédiments en provenance de débris 

coralliens. Ce site se caractérise par un système de falaises basaltiques hygrophiles. Le 

supralittoral se compose majoritairement de complexes pelousaires alors que l’adlittoral se 

distingue par la présence de fourrés et de forêts.  

 

Végétations du supralittoral 

La première frange du supralittoral est colonisée par des pelouses pionnières 

halophiles à Fimbristylis cymosa (1) et de pelouses halophiles à Delosperma napiforme (2). Ces 

pelouses ou tonsures se développent aussi bien dans les fissures de la roche que sur des micro-

cuvettes sablo-graveleuses. Le sable basaltique se dépose au sein de cuvettes permettant 

ponctuellement aux végétations rupicoles à Selaginella obtusa et Centella asiatica (3) de 

s’exprimer. 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (4) s’implantent ci et là au sein des 

pelouses. 

Les cavités rocheuses possèdent des végétations hygrosciaphiles à Ctenitis maritima et 

Selaginella salaziana (5). La présence de végétations à Acrostichum aureum (6) au sein de ces 

cavernes indique un sol plus engorgé en eau. Les zones engorgées en eau, souvent ensoleillé 

sont marqués par de petites roselières à Pycreus polystachios (7), qui par atterrissement sont 

remplacées par les pelouses halophiles à Zoysia matrella (8). Le supralittoral est largement 

représenté par cette pelouse halophile à Zoyzia matrella, qui s’étend sur de vastes superficies 

(> 250 m
2
) et est bien souvent très dense. Au regard du cortège floristique et de l’intensité de 

l’influence marine qui régit l’agencement des végétations sur ce site, cette pelouse constitue 

un stade stable d’évolution des végétations sur le supralittoral. 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (9) finissent par prendre le dessus en 

partie externe du supralittoral et marquent la transition avec l’étage adlittoral. 

 

Végétations adlittorales 

Les forêts subhumides à Pandanus utilis (10) s’étendent selon un cordon linéaire en 

arrière des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada.  

L’enjeu du système adlittoral réside en la présence de fourrés à Dendrolobium 

umbellatum (11). Cette espèce rare et indigène de La Réunion a été observée au sein des 

végétations arborées subhumides à Pandanus utilis au sein des strates arborescente et 

arbustive, non loin du trait de côte de la falaise.  
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Le site de Sables Blancs présente une valeur patrimoniale forte en raison de 

l’occurrence de communautés végétales endémiques à La Réunion (pelouses pionnières 

perhalines à Fimbristylis cymosa et Delosperma napiforme) et endémiques aux Mascareignes 

(végétations hygrosciaphiles à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana). 
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Toposéquence 21 : Falaises basaltiques hygrophiles des « Sables blancs ».  
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4.3.2.5. Le Tremblet 

 
Photographie 35 : Site « Le Tremblet » 

 

Le Tremblet constitue un trait original de par l’existence d’une crique sableuse 

rocheuse et d’un système de falaise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette singularité se démontre par la présence de groupe de végétations et d’espèces 

endémiques de La Réunion. 

Les fissures et anfractuosités de ce trottoir sont favorables au développement des 

végétations rupicoles à Selaginella obtusa et Centella asiatica ainsi que des végétations des 

anfractuosités rocheuses à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana (1), enrichies en 

Lysimachia mauritiana et Lobelia serpens var. serpens. Le substrat de ces cavités est 

généralement de texture sableuse avec quelques galets résultants de l’érosion de la cavité elle-

même.  

L’accumulation en piémont de falaise d’éléments minéraux alluvionnaires humides est 

favorable au développement des forêts et fourrés subhumides à Pandanus utilis et 

Nephrolepis bisserata (4). En mosaïque avec ces communautés forestières, un ourlet 

ptéridophytiques indigène à Nephrolepis bisserata (5) se maintient à la faveur de blocs 

rocheux. Enfin les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada (6) émaillent ci et là ces ourlets en 

supralittoral puis sont remplacés par des forêts et fourrés subhumides halotolérants à 

Casuarina equisetifolia (7) qui tendent à dominer les parois de la falaise. 

 

Crique sableuse rocheuse (plage 

de sable basaltique surmontée 

d’un trottoir rocheux). 

Falaises basaltiques  

rocheuses hygrophiles 
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Ce site présente un intérêt patrimonial fort en raison de la présence d’espèces assez 

rare à La Réunion (Lobelia serpens var. serpens, Ctenitis maritima…) et de nombreuses 

espèces indigènes telles que Pandanus utilis, Scaevola taccada, Lysimachia mauritiana. Cette 

valeur floristique confère un intérêt particulier à l’échelle des habitats qui sont tous indigènes.  

De plus, cette flore et ces habitats qui composent le site sont menacés par l’étendue 

des forêts exotiques à Casuarina equisetifolia. Enfin, ce site présente un intérêt paysager fort. 
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Toposéquence 22 : Complexe systémique du Tremblet (systèmes de plages de sables basaltiques 

et de falaises basaltiques hygrophiles).  

5 

7 

4 

1 

6 

3 

2 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 102 

4.3.2.6. Bois Blanc 

 
Photographie 36 : Site de « Bois Blanc » 

 

Le site de Bois Blanc, système de falaises basaltiques hygrophiles de la côte « sous le 

vent », est situé sur la commune de Sainte-Rose. Le sol présente de nombreux affleurements 

(coulées brutes en gratons) en partie supralittorale s’humifiant fortement à l’intérieur des 

terres.  
 

Végétations du supralittoral 

Ainsi le supralittoral est constitué d’une mosaïque de végétations rupicoles semi-

héliophiles à Selaginella obtusa et Centella asiatica (1). Un voile pionnier à Ipomoea-pes-

caprae parsème l’ensemble des groupements précédents. 

Les parois de la falaise sont couvertes ci et là de deux fourrés subhalophiles, l’un à Psiadia 

retusa (2 et zoom en 3) et l’autre à Scaevola taccada (4). La dominance de Psiadia retusa ou 

Scaevola taccada change selon le positionnement du groupement sur la falaise. Sur les parois 

verticales à subverticales des falaises, Psiadia retusa tend à dominer alors que sur les trottoirs 

des hauts de falaises c’est Scaevola taccada qui domine. Les conditions climatiques 

singulières (vent et embruns) induisent des variations morphologiques (anémomorphose) chez 

ces fourrés. Les forêts subhumides à Casuarina equisetifolia (5) s’implante en frange interne 

du supralittoral jusqu’en partie externe où ces forêts dominent largement. En haut des falaises 

lorsque la pente s’adoucit et que les embruns se font moins sentir, les pelouses mésohalines à 

Lepturus repens (6) s’étendent en des lambeaux plus ou moins fragmentaires. En situation 

méso à oligohaline, les ourlets à Stenotaphrum dimidiatum (7) pénètrent dans les pelouses 

mésohalines à Lepturus repens jusqu’à former des pelouses monospécifiques en arrière 

littoral. Quelques fourrés subhalophiles à Scaevola taccada subsistent en retrait dans les terres 

et constituent alors la limite entre les étages supralittoraux et adlittoraux (8). 
 

Végétations adlittorales 

La végétation adlittorale débute par un cordon arbustif monospécifique dominé par les 

forêts et fourrés à Pandanus utilis (9). Plus en arrière, le groupement à Pandanus utilis 

disparait laissant place à des fourrés adlittoraux à Scaevola taccada et Nephrolepis biserrata 

(10). La frange externe étage adlittorale est caractérisée par un ensemble de fourrés secondaires 

exotiques largement dominés par Lantana camara (11). Ces fourrés préfigurent l’arrivée du 

mégatherme. 
 

Le site de Bois Blanc se compose de groupements la plus part endémiques de La Réunion qui 

confèrent au site une forte valeur patrimoniale. Cette partie du littoral accueille les fourrés 

endémiques à Psiadia retusa et les pelouses halophiles à Delosperma napiforme. 
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Toposéquence 23 : Falaises basaltiques hygrophiles de Bois Blanc.  
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4.3.2.7. Anse des Cascades  

 
Photographie 37 : Site « Anse des Cascades » 

 

Situé sur la commune de Sainte-Rose (entre la pointe de bois blanc et la pointe des 

bambous), le site « Anse des Cascades » est un système de falaises et de côtes rocheuses 

hygrophiles « sous le vent ». Les sols sont des andosols désaturés sur cendres associés à de 

nombreux affleurements de « gratons ». 

L’étage supralittoral du site se caractérise par des végétations des parois rocheuses 

soumises aux sapements des embruns avec une hygrométrie constante. L’adlittoral repose sur 

les végétations situées sur les hauts des falaises, où l’action des embruns est moindre, et le sol 

humique est plus important. 
 

Végétations des parois rocheuses 

Les parois verticales des falaises sont quasi-dénudées de toute végétation, le sapement 

des embruns y étant particulièrement fort. Seules les végétations semi-héliophiles rupicoles à 

Centella asiatica et Selaginella obtusa (1) peuvent s’y développer. Ces végétations sont 

généralement très rases épousant la forme de la paroi rocheuse. 

Sur certaines zones, les côtes moins abruptes sont le support d’un substrat plus épais 

permettant la croissance des fourrés subhalophiles à Psiadia retusa (2) et des fourrés 

subhalophiles à Scaevola taccada (3) marqué physionomiquement par les embruns 

(anémomorphose). 

Les fronts des falaises sont parsemés de pelouses ponctuelles halophiles à Delosperma 

napiforme et Fimbristylis cymosa (4). Parfois, des voiles pionniers à Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis (5) peuvent s’introduire sur ces tonsures. 
 

Végétations des hauts de falaises 

Le haut des falaises est généralement bordé par un cordon arbustif subhumide 

monospécifique à Pandanus utilis (6). Les hauts des falaises sont recouverts également par des 

forêts et des fourrés halotolérants subhumides adlittoraux à Casuarina equisetifolia. Sur les 

parois rocheuses subverticales à planes, les pelouses mésohalines à Stenotaphrum dimidiatum 

apparaissent sur de vastes surfaces.  

Les forêts et fourrés secondaires du mégatherme tendent à pénétrer dans les 

végétations adlittorales. Celles-ci possèdent alors un sous-bois relictuel ptéridophytique à 

Nephrolepis biserrata (7). 

 

Le site Anse des Cascades recèle un patrimoine végétal rare caractérisé par des 

groupements endémiques (Fourrés subhalophiles à Psiadia retusa et des pelouses halophiles à 

Delosperma napiforme) qu’il conviendrait de préserver.  
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Toposéquence 24 : Falaises basaltiques hygrophiles de l’Anse des Cascades.  
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4.3.2.8. Embouchure de la Rivière de l’Est 

 
Photographie 38 : Embouchure de la Rivière de l’Est 

 

L’embouchure de la Rivière de l’Est repose sur un système de cône de déjection. Il est 

la résultante des apports de galets des torrents et des apports de la mer. La dynamique de la 

végétation dépend de l’hydrodynamique du cours d’eau, fluctuant ainsi au cours des saisons 

(cyclones, sècheresses).  

 

La dynamique fluviale importante influe sur l’implantation des végétations au sein 

même du cours d’eau ainsi qu’à son embouchure. Ainsi, les groupements végétaux qui 

s’installent sur la parie estuarienne de la Rivière de l’Est sont peu nombreux et leur 

occupation surfacique est généralement faible. 

 

Ainsi, on note la présence de quelques pelouses à Stenotaphrum dimidiatum ainsi que 

des végétations rudérales à Mimosa pudica (1).Cet ensemble est recouvert d’un voile à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (2) qui lui, provient des berges du cours d’eau où 

l’influence marine est encore marquée. En effet, les berges du cours d’eau sont dépendantes 

de l’influence marine et dont les végétations les plus typiques sont les végétations perhalines 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis . En arrière de ces plages de galets, 

se dressent des fourrés adlittoraux à Pandanus utilis (3), parfois en mosaïque avec quelques 

reliques de fourrés adlittoraux à Dendrolobium umbellatum (4). Ces végétations sont largement 

entrecoupées dans un premier temps par des ourlets à Stenotaphrum dimidiatum (5) et de 

fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius.  

 

La dynamique fluviale bien préservée, confère à l’embouchure de la Rivière de l’Est 

un intérêt patrimonial important. Toutefois, les végétations se développant sur l’estuaire ont 

un faible intérêt floristique et sont présentes de manière ponctuelle du fait de la dynamique 

fluviale, qui en saison estivale, implique un balayage par les torrents des végétations présentes 

à une période. 
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Toposéquence 25 : Estuaire de la Rivière de l’Est.  
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4.3.2.9. Les cordons de galets de la cote est (Saint Benoit à Sainte- Suzanne) 

 
Photographie 39 : Site « Cordon de galets de la côte est » 

 

La côte est (Saint-Benoît à Sainte-Suzanne) repose sur un cordon linéaire de galets 

remaniés par la mer. Les séquences de végétations sont difficilement visibles sur cette côte du 

fait d’une anthropisation importante sur les milieux naturels.  
 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et 

Canavalia rosea (1). Elles constituent la première frange littorale et sont remplacées en arrière 

par des pelouses-ourlets à Stenotaphrum dimidiatum (2). Ces pelouses-ourlets continuent de 

dominer sur les hauts des plages galets où elles forment le sous bois des plantations à 

Pandanus utilis. L’adlittoral est marquée par les aménagements et plus particulièrement les 

plantations à Pandanus utilis(3). 
 

Au final, la diversité des groupements végétaux et l’intérêt floristique restent très 

limités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toposéquence 26 : Cordon de galets de la côte est (Saint-Benoît à Sainte-Suzanne).  
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4.3.2.10. Cône de delta de la Rivière des Marsouins (Saint Benoit) 

 
Photographie 40 : Site « Cône de delta de la Rivière des Marsouins » 

 

Le site de la Rivière des Marsouins à son embouchure, se caractérise par un système 

de plage de galets. Ci et là quelques micro-falaises ont pu être observées. Enfin, les 

embouchures des rivières constituent le troisième système observable du site.  

Même si ce complexe littoral présente une diversité certaine, sa végétation reste 

monospécifique liée en grande partie aux végétations des jardins. Le littoral est fortement 

marqué par la présence de déchets et l’embouchure des rivières fortement anthropisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de plage de galets 

La première bande du cordon littoral se définit par des végétations de haut d’estran 

dominées soit par Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (1) soit par Canavalia rosea (2). Le 

passage au cordon mésohalin présente un ourlet hygrocline à Stenotaphrum dimidiatum qui se 

développe sur les galets avec une matrice interstitielle sablo graveleuse. Au sein de ce 

complexe de végétation de haut d’estran, sont présentes, sur de faible superficie, des pelouses 

post-pionnières annuelles à Dactyloctenium aegyptium. 

Plages de galets 

Falaises basaltiques 

hygrophiles 

Estuaire de la rivière 

des Marsouins 
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Enfin, les pelouses-ourlets oligohalines à Cynodon dactylon et les ourlets hygroclines 

à Stenotaphrum dimidiatum forment un cordon et sont remplacés par des ourlets hygroclines à 

Asystasia gangetica, ou des ourlets à Achyranthes aspera var. velutina (3) et quelques ourlets 

rudéraux à Macroptilium atropurpureum (4), terminant ainsi la séquence de végétation du 

supralittoral sur les plages de galets. 

 

Les fourrés adlittoraux des plages de galets sont constitués principalement de fourrés 

secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius (5). Ceux-ci se situent aussi bien en bord de 

mer qu’en arrière littoral où ils s’accompagnent souvent des fourrés lianescents à 

Dendrolobium umbellatum souvent juxtaposés aux ourlets hygrophiles Stenotaphrum 

dimidiatum (6). 

Il existe par ailleurs un ensemble de végétations ourlières rudérales et exotiques 

Stachytarpheta urticifolia associé à des fourrés secondaires exotiques à Lantana camara et 

des végétations rudérales à Alternanthera brasiliana. La fin de l’étage adlittoral est limitée 

par les habitations et jardins.  

 

Systèmes de falaises 

Quelques falaises sont présentes mais la succession végétale est très simplifiée. On 

peut toutefois y observer des végétations rupicoles hygrosciaphiles à Selaginella obtusa et 

Centella asiatica (7).  

Lorsque la pente s’adoucit, il y a accumulation de sédiments fins (sable en grande 

partie) où peuvent se développer des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Certaines 

parois sont occupées par une draperie de Stenotaphrum dimidiatum (8). 

Les parois des falaises lorsqu’elles sont suintantes sont occupées par des micro-

roselières à Acrostichum aureum (9).  

Enfin des fourrés indigènes à Dendrolobium umbellatum (10) se développent en haut 

des falaises. 

Les plantations à Pandanus utilis terminent cette séquence de végétation. 

 

Embouchure de rivière 

Le cours d’eau de la Rivière des Marsouins est principalement occupé par des 

végétations amphibies à Persicaria senegalensis (11). Les terrasses alluvionnaires temporaires 

du lit majeur de la Rivière des Marsouins sont colonisées par des végétations eutrophes ou 

mégaphorbiaies ou prairies subhumides à Pennisetum purpureum (12). Enfin sur les terrasses 

alluvionnaires stabilisées quelques friches à Panicum maximum (13) complètent le complexe 

des végétations du lit de la rivière. 

 

L’intérêt de ce site repose sur la présence de groupements végétaux endémiques aux 

Mascareignes telles que les végétations rupicoles hygrosciaphiles à Ctenitis maritima. Les 

fourrés à Dendrolobium umbellatum et les micro-roselières à Acrostichum aureum sont toutes 

deux des communautés végétales indigènes à La Réunion, augmentant la valeur patrimoniale 

du site. 
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Toposéquence 27 : Complexe systémique de l’embouchure de la Rivière des Marsouins (système 

de plages de galets, d’un système estuarien et de falaises basaltiques hygrophiles).  
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4.3.2.11. Rivière du Mât 

 
Photographie 41 : Embouchure de la Rivière du Mât 

Le cône d’embouchure de la Rivière du Mât constitue, depuis la Route Nationale vers 

l’aval, une vaste zone humide, composée d’une mosaïque d’habitats, distribués de façon très 

fine, en fonction principalement d’un gradient de submersion/assèchement. 

Végétations de l’embouchure 

Ainsi, le long des multiples chenaux vifs sur des berges peu stabilisées et très 

régulièrement inondées vont se développer des prairies humides, parfois très hautes, à 

Pennisetum purpureum (1). 

Ces chenaux divagants, lorsqu’ils ne sont plus alimentés par le lit vif, mais présentent 

encore tout de même une très forte saturation en eau (avec parfois même de l’eau stagnante en 

surface) présenteront alors des prairies humides un peu moins hautes que les précédentes, et 

dominées cette fois par Urochloa mutica (2). 

Lorsque les berges précédemment mentionnées sont moins régulièrement inondées, 

elles vont progressivement s’embroussailler en ligneux suite à la régression de la strate 

herbacée, 2 voies dynamiques, distinctes temporairement, apparaissent alors. 

Les dunes alluvionnaires anciennes sont densément recouvertes de fourrés à Schinus 

terebenthifolius (3), qui peuvent être précisés en 2 sous-groupes distincts. D’une part, sur ces 

dunes anciennement stabilisés, on peut constater que la strate herbacée de ces fourrés est 

largement dominée par Stenotaphrum dimidiatum, lorsque l’hydraulique générale de la zone a 

permis aux chenaux vifs de longer de nouveau ces berges. D’autre part, au sein de cuvettes 

internes de ces dunes anciennes, la strate herbacée est complètement différente de la 

précédente, dominée alors largement par la fougère Nephrolepis biserrata. 

Les dunes alluvionnaires stabilisées récentes (contemporaines), quant à elles, sont 

préférentiellement colonisées par le filao. On observe alors de façon récurrente des 

boisements à Casuarina equisetifolia (4), avec un sous-bois densément recouvert de leurs 

feuilles, qui prévient la germination d’autres espèces. 

Plus à l’aval de la zone, sur les « plages » des chenaux régulièrement submergées par 

les crues, et/ou présentant des remontées d’eau par le sol se développent des prairies basses à 

Equisetum ramosissimum (5). 

Enfin, il semble qu’on assiste actuellement au développement d’un groupement 

nouveau pour La Réunion, ayant déjà massivement colonisé les berges régulièrement 

inondées de la Rivière Saint-Étienne, et qui n’est encore que très ponctuellement présent dans 

l’embouchure de la Rivière du Mât : il s’agit de prairies hautes à Neyraudia reynaudiana (6), 

graminée d’origine indienne vraisemblablement introduite pour des raisons culturelles. 
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Par ailleurs, les activités d’extraction de matériaux ont créé le long des bordures 

externes du lit majeur, des petites dépressions topographiques dont le fond, constitué de sables 

et limons, se trouve ennoyé par des remontées d’eau subsaumâtre. Le centre de ces étangs se 

développe en typhaies (7a), ceinturées de voiles pionniers à Fimbristylis cymosa (7b). 

 

Végétations du trottoir alluvionnaire 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (8a) sont les 

premières végétations à coloniser la séquence aérohaline de ces trottoirs alluvionnaires. Du 

fait des aménagements et des remaniements réguliers du trottoir alluvionnaire, se développent 

quelques végétations rudérales notamment les végétations à Mimosa pudica (8b) qui composent 

alors une mosaïque avec les végétations précédentes. Elles constituent la première frange 

littorale et sont remplacées en arrière par des pelouses-ourlets à Stenotaphrum dimidiatum (9).  

Ces pelouses-ourlets continuent de dominer sur les hauts des plages galets où elles 

forment le sous bois des plantations à Pandanus utilis. L’adlittoral est marquée par les 

aménagements et plus particulièrement les plantations à Pandanus utilis (10). 

 

L’embouchure de la Rivière du Mât présente un intérêt patrimonial moyen. Alors que 

les végétations installées au sein même du cours d’eau semblent indiquer un continuum 

écologique lié à la dynamique fluviale, les végétations installées sur le trottoir alluvionnaire, 

elles, sont nettement influencées par les aménagements et la dynamique littorale (gradient 

d’halophilie peu marqué) s’en retrouve modifiée. 
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Toposéquence 28 : Estuaire de la Rivière du Mât.  
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4.3.2.12. 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 

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

littoral. 

 
Photographie 42 : Vue générale de l’Étang de Bois Rouge 

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

distribution, sont ainsi sensiblement les mêmes que dans les 2 autres étangs littoraux. 

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

crassipes (1) groupement aquatique de basse altitude, et qui ne semble être limitée 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 subsaumâtres. 

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) de même qu’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) espèce hélophyte subhalophile, des étangs 

et marigots proches du littoral, exceptionnelle du fait de son endémicité strictement restreinte 

à La Réunion, et de la rareté de ses stations 2 stations connues, dans le Nord-Est de l’île a 

également pu être observé, sans qu’il soit possible de bien définir son positionnement ni sa 

dynamique. 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. 
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Au-delà de la végétation liée à la zone humide, cet étang littoral présente également 

une végétation littorale. Cette dernière très pauvre se traduit par l’expression d’une frange 

littorale caractérisée par des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  (7).  

De manière générale, l’ensemble des végétations, qu’elles soient littorales où liée aux 

zones humides ont été étudiées par LAURENT et al., en 2011.  

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

groupements de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toposéquence 29: Étang de Bois Rouge  
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4.3.2.13. Ravine des Chèvres 

 
Photographie 43 : Site « Ravine des Chèvres » 

 

La singularité du site de la Ravine des Chèvres réside dans un système de plage de 

galets couplé à un système arrière littoral sur falaise à sol ferralitique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur plage de galets  

La première bande littorale caractérisée par une plage de galets, est colonisée par des 

végétations de haut d’estran pouvant être dominées par Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis (1) ou par Canavalia rosea (2). Plus en arrière cette bande est remplacée par des 

ourlets hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum (3).  

En piémont de falaise ces ourlets sont en mosaïque avec des végétations rudérales 

probablement favorisées par le ruissellement des intrants issus des champs de cannes à 

l’amont. Le sol y est généralement à texture limoneuse et riche en matière organique, et 

repose sur des blocs de roches basaltiques et de galets remaniés par les houles et colmatés de 

terres colluvionnés. On y observe alors une végétation rudérale à Solanum americanum (4). 

 

Plages de sables et de 

galets basaltiques  

Falaises basaltiques à sols 

plus évolués (sols 

ferralitiques)  
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 Sur falaises 

Les parois de bas de falaises sont suintantes et du fait d’un écoulement d’eau régulier, ces 

dernières peuvent accumuler sur certains replats, des sédiments permettant à quelques 

végétations de s’y développer. On y retrouve des ourlets hygroclines à Stenotaphrum 

dimidiatum. Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (5) se présente sous la forme de draperies 

tombantes sur les parois des falaises. Quelques micro-roselières relictuelles à Acrostichum 

aureum (6) apparaissent au sein des draperies végétales hygroclines à Stenotaphrum 

dimidiatum, au niveau des replats près des zones de forts ruissellements. Au plus près des 

ruissellements se développent des végétations hygrophiles à Pycreus polystachios (7), et en 

ceinture en situation moins humide ces végétations sont remplacées par des pelouses éparses à 

Cynodon dactylon (8) sur substrat limoneux argileux sur forte pente. 

Sur certaines parois de falaises hygroclines au niveau des vires rocheuses, se développe 

une végétation thérophytique à Portulaca oleracea (9), tandis que là où la pente est accrue, ce 

sont des végétations post-pionnières à Dactyloctenium aegyptium qui s’implantent. 

En amont le système de falaise se termine par un ensemble de fourrés adlittoraux 

secondaires exotiques nettement dominé par Schinus terebinthifolius (10) qui s’accompagne ci 

et là de Flacourtia indica pour alors former des fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius et Flacourtia indica. 

 

La présence de micro roselières à Acrostichum aureum et de fourrés à Dendrolobium 

umbellatum, communautés végétales indigènes au département réunionnais confèrent au site 

de la Ravine des Chèvres un intérêt patrimonial phytosociologique remarquable. Néanmoins 

les fourrés exotiques à Schinus terebinthifolius ont remplacé les végétations indigènes 

(notamment les fourrés à Pandanus utilis) et l’espèce caractéristique de ce groupement, 

Schinus terebinthifolius, semble réprimer la germination d’autres espèces. Ainsi, ces fourrés 

constituent la menace principale sur le site. 

Par ailleurs, La Ravine des Chèvres présente un intérêt paysager certain. 
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Toposéquence 30 : Complexe systémique de la Ravine des Chèvres (systèmes de plages de galets 

et de falaises basaltiques hygrophiles de la Ravine des Chèvres).  
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4.3.2.14. Le Chaudron 

 
Photographie 44 : Site « Le Chaudron » 

 

Le Chaudron et le littoral de Saint-Denis sont basés sur un système de plages de galets. 

Le sol est constitué principalement de galets avec une matrice interstitielle de sables 

basaltiques. 

La végétation du littoral est très simplifiée du fait d’une anthropisation très importante 

(pêche, station d’épuration, fréquentation…).  

 

Cordon de végétation  

 Sur galets : Ce cordon se compose de végétations de haut d’estran pouvant être 

dominées par Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (1) ou par Canavalia rosea (2). En arrière 

ces végétations sont remplacées par des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon (3). 

 Sur plage de sables : Sur ce type de substrats, se développent les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea qui forment alors un 

cordon linéaire. Ce cordon est très vite remplacé par un ourlet à Stenotaphrum dimidiatum (4). 

Un ourlet hygrocline à Asystasia gangetica (5) remplace en arrière les séquences de 

végétations précédentes sur galets et sur plages de sables. Cet ourlet forme un cordon d’une 

vingtaine de mètres sur un talus (60% de pente) et constitue la limite de l’étage littoral. 

 

Friches et étage adlittoral 

Le complexe de friches sur la commune de Saint-Denis est dû à une forte 

anthropisation (route, plantation, jardins). Il s’agit des friches à Panicum maximum (6) et des 

végétations hygroclines à Urochloa mutica (7) qui se développent sur des plages de galets 

remaniées. 

En bordure de ce talus, se dressent les fourrés secondaires exotiques à Pithecelobium 

dulce (8), et les fourrés secondaires exotiques Leucaena Leucocephala.  

 

Zones littorales remaniées de Saint Denis 

Sur une partie de la commune de Saint Denis (Du Banian jusqu’à la pointe des 

jardins), les plages de galets sont occupées par des végétations bordées par le Sentier Littoral 

Nord composé de diverses pelouses. Parmi elles, on note des pelouses à Cynodon dactylon ; et 

des pelouses à Dactyloctenium aegyptium. Ces groupements subissent un piétinement et une 

anthropisation marquée et constituent des végétations rudérales pantropicales. 

 

Ce site présente un faible intérêt patrimonial du fait de la forte anthropisation du site, 

des végétations rudérales et banales à l’échelle du département réunionnais 
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Toposéquence 31 : Complexe systémique du Chaudron (système de plage de galets et de plages 

de sables basaltiques).  
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4.4. Les fiches habitats 

Les analyses des 969 relevés phytosociologiques réalisés sur le littoral ont permis de 

mettre en exergue 78 groupements (59 liés au littoral strict et 19 liés aux zones humides) qui 

seront ici présentés selon leur occurrence au sein des différents systèmes de végétations (Tab. 

3). Afin d’éviter les redondances des végétations au sein des systèmes de végétations et dans 

un souci d’une meilleure lisibilité de l’occurrence des végétations au sein des systèmes de 

végétations, certains d’entre eux ont été regroupés (Tab. 3). 

 
Tableau 5 : Les systèmes de végétations littoraux de l’île de La Réunion.  

Systèmes généraux des 

végétations littorales 

retenus pour la 

présentation des fiches 

Habitats 

Systèmes des végétations 

littorales identifiés 
Aire de répartition communale 

Plages de sables 

coralliens de la côte 

"sous le vent" 

Plages de sables coralliens de la 

côte "sous le vent" 

Saint-Paul, Trois-Bassins, 

Saint-Leu 

Plages de sables 

basaltiques 
Plages de sables basaltiques Étang-Salé, Saint-Philippe 

Plages de sables mixtes 

de la côte « sous le vent » 
Plages de sables mixtes de la côte 

« sous le vent » 
Saint-Leu, Petite-Île 

Dunes mobiles de sables 

basaltiques  de la côte 

"sous le vent" 

Dunes mobiles de sables 

basaltiques  de la côte "sous le 

vent" 

Étang-Salé 

Plages de galets 

Plages de galets 

Saint-Denis, Sainte-Marie, 

Sainte-Suzanne, Saint-André, 

Bras-Panon, Saint-Benoît, 

Saint-Joseph 

Trottoirs  

alluvionnaires 

Trottoirs alluvionnaires 

hygroclines 
Saint-Benoît, Saint-Paul. 

Trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles de la côte « sous le 

vent » 

Saint-Pierre 

Côtes rocheuses, trottoirs 

rocheux massifs et 

falaises basaltiques 

hygrophiles de la côte 

« au vent » 

Falaises basaltiques hygrophiles 

de la côte "au vent" 

Saint-Joseph, Saint-Philippe, 

Sainte-Rose 

Falaises basaltiques à sols évolués 

de la côte "au vent" 
Sainte-Marie, Sainte-Suzanne 

Falaises meubles ou mixtes de la 

côte "au vent" 
Saint-Benoît ; Sainte-Suzanne 

Trottoirs rocheux hygrophiles de 

la côte "au vent" 

Saint-Joseph, Saint-Philippe, 

Sainte-Rose 

Côtes rocheuses, trottoirs 

rocheux massifs et 

falaises basaltiques semi-

xérophiles de la côte 

« sous le vent » 

Falaises basaltiques semi-

xérophiles de la côte "sous le 

vent" 

La Possession, Saint-Paul 

Trottoirs rocheux semi-xérophiles 

de la côte "sous le vent" 

Saint-Paul, Trois-Bassins ; 

Saint-Leu ; Saint-Pierre 
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Zones humides littorales 

Estuaires de ravines 

Rivière de l’Est, Rivière du 

Mât, Rivière des Pluies, Rivière 

des Galets, Rivière Saint-

Etienne, Rivière des Remparts 

Micro-estuaires 
Trois-Bassins ; Saint-Paul ; 

Saint-Leu 

Zones humides 
Étang du Gol, Étang Saint-Paul, 

Étang Bois-Rouge 

Artificialisation Artificialisation Ensemble du littoral 
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4.4.1. Plages de sables végétalisées 

4.4.1.1. Plages de sables coralliens 

4.4.1.1.1. Végétations herbacées des plages de sables coralliens 

4.4.1.1.1.1. Végétations perhalines de haut d’estran sableux à Ipomoea 

pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea des plages de 

sables coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.1.1 

Correspondance TMNHR : 16.1911 Groupement à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  

et/ ou Canavalia maritima sur plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Pointe des Trois-Bassins, Trois-Bassins (X : 318697; Y : 7664688)  

 
Photographie 45 : Végétation à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par les lianes Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et Canavalia rosea dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette 

végétation, haute d’une dizaine de centimètres présente un développement linéaire, en frange 

du supralittoral soumise fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Végétations de haut d’estran des plages de sables coralliens de la côte «sous le vent» à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

Synécologie : 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea affectionnent une grande diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, 

plages de galets, dunes de sables coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions 

climatiques variées (hygrométrie, sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea n’est pas continue et est fragmentée pour des 

raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine de cette fragmentation peut être soit 

naturelle (explications liées à la diversité topographique) soit artificielle (construction de 

zones balnéaires, extraction de sable, de graviers ou de galets, décharges publiques…). Ces 

végétations se développent en limite des plus hautes mers au contact des laisses de mers sur 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330076
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des pentes faibles à nulles et peuvent supporter des submersions occasionnelles. Elles 

bénéficient d’un apport régulier de débris végétaux en décomposition qui s’accumulent dans 

les interstices des éléments grossiers (galets). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et Canavalia rosea est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la mer. Au delà 

de cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend de la nature 

morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les plages de galets et basaltiques de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran 

paucispécifique sur la première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces 

végétations sont remplacées par des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les plages de sables lagonaires : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la 

première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont 

remplacées par des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Canavalia rosea est absente du groupement, seule, 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale sous la forme d’un voile halophile sur 

les végétations situées en frange externe du supralittoral (pelouses à Zoysia matrella, 

pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa…). 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et 

Canavalia rosea s’insèrent dans une dynamique pionnière. Dans le troisième cas, le voile 

halophile figure une brumisation ponctuelle plus marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea sont 

fréquentes sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet 

habitat sont indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral 

strict. Ces végétations s’observent sur une large échelle indo-pacifique. Ce qui permet de 

supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

deux espèces : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea (pas toujours 

présente). Les relevés moyennent quelques 2,6 espèces. Le cortège floristique dépend du 

substrat et du climat dans lesquels évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Casuarina equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, 

Chloris barbata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par deux espèces indigènes des 

Mascareignes (Canavalia rosea et Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 
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situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle-Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent BOULLET  a mis en évidence une classe relative au groupement 

présenté dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la 

manière suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.1.1.1.2. Végétations à Cyperus sotloniferus des plages de sables 

coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.1.2 

Correspondance TMNHR : 16.191 Formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Plage de l’Ermitage, Saint-Paul (X : 315755; Y : 7667543) 

 
Photographie 46 : Végétation à Cyperus stoloniferus 

Diagnostic structural 

Ces végétations sont des cypéraies de petites tailles (inférieure à 10 cm) éparses et 

ouvertes pouvant s’étaler sur des superficies avoisinant les 10 m
2 

et physionomiquement 

marquées par Cyperus stoloniferus. 

Diagnostic écologique 

Cypéraies halophiles, hygroclines des plages de sables coralliens de la côte « sous le 

vent » à Cyperus stoloniferus 

Synécologie : 

Cette végétation est observée uniquement sur les plages de sables coralliens de la 

commune de Saint-Paul se développant en position aérohaline et hygrocline.  

Syndynamique : 

En raison de la singularité des conditions écologiques, cet habitat correspond à des 

végétations pionnières. 

Ces végétations pionnières peuvent se maintenir si les conditions liées à l’humidité, à la 

salinité et à la dynamique sédimentaire se maintiennent d’une année sur l’autre. 

Synchorologie : 

Cet habitat est peu fréquent à La Réunion, se localisant uniquement sur les plages de 

sables coralliens en situation fraîche. 

L’espèce caractéristique du groupement, Cyperus stoloniferus a une aire de répartition 

qui s’étend sur l’ensemble des littoraux des îles des Mascareignes et de l’ensemble de 

littoraux de l’échelle indo-pacifique (Madagascar, Asie, Australie, Océanie tropicale). 

Le manque d’information relatif à ces habitats ne permet de justifier l’existence de ces 

habitats dans d’autres régions indo-pacifique. Toutefois, l’aire de répartition de l’espèce 
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caractéristique du groupement laisse penser que cet habitat pourrait être présent dans d’autres 

régions indo-pacifiques. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée seulement par Cyperus stoloniferus. Parfois, certaines 

espèces rudérales s’implantent accidentellement dans le groupement comme par exemple 

Chloris barbata. 

Espèce caractéristique du groupement : Cyperus stoloniferus 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Flore compagne : - 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat à forte valeur patrimoniale compte tenu du statut remarquable de l’espèce 

caractéristique du groupement : Cyperus stoloniferus. L’espèce est considérée comme un 

taxon indigène à La Réunion et classé comme « un taxon en danger critique d’extinction » 

(CR) selon les catégories régionales de l’UICN en 2010. Ces habitats ont une aire de 

répartition très rare à La Réunion. 

Les menaces reposent sur la plantation des forêts de Casuarina equisetifolia (pour 

fixer les plages de sables coralliens). Ces forêts semblent restreindre l’expression de ces 

végétations. La fréquentation des plages de sables semble elle aussi jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. 

Cet habitat exceptionnel à La Réunion présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

A ce jour, aucune classification syntaxonomique ne semble avoir été mise en évidence 

pour ce groupement.  

À La Réunion, ce groupement a une réalité numérique et de « terrain ». Le rang de 

l’association peut se justifier par l’occurrence de groupement à l’échelle du département 

réunionnais :  

Association : Cyperetum stoloniferi ass. nov. 
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4.4.1.1.1.3. Pelouses à Dactyloctenium aegyptium des plages de sables 

coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.1.3 

Correspondance TMNHR : 16.191 Formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321670; Y : 7654332) 

 
Photographie 47 : Pelouse à Dactyloctenium aegyptium 

Diagnostic structural 

Ces végétations pelousaires sont rases, ouvertes et toujours dominées par 

Dactyloctenium aegyptium pouvant occuper de vastes superficies (jusqu’à 20 m
2
). La hauteur 

des ces végétations dépasse rarement les 20 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses littorales halophiles, héliophiles des plages de sables coralliens de la côte «sous 

le vent» à Dactyloctenium aegyptium 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur une diversité de substrats (dunes de sables 

basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et côtes rocheuses, plages de sables coralliennes), 

toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-graveleux. Ces pelouses sont tolérantes 

au sel pouvant s’installer aussi bien en position aérohaline qu’en position mésohaline. Ces 

pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux remaniés aussi bien en arrière littoral que sur 

les buttes de sables et de galets stabilisés, des cours d’eau, non submergées.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varient en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie et sa localisation morpho-pédologique : 

 Sur les plages de sables coralliens : ces pelouses sont dites pionnières. Elles ont été 

souvent observées à proximité des pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa. 

 Sur les trottoirs rocheux massifs : ces végétations s’installent en partie aérohaline 

souvent au contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont 

remplacées en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 
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 Sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline 

au contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur la côte ouest de l’île de La Réunion mais pouvant se 

retrouver sur la côte est de l’île dans des conditions sèches ou sur des terrains ayant été 

remaniés par l’Homme. 

Cet habitat caractérisé par une espèce, Dactyloctenium aegyptium, sténonaturalisée 

présente sur l’archipel des Mascareignes uniquement à l’île de La Réunion. 

Son aire de répartition s’étend à l’échelle indo-pacifique où l’espèce est présente en Afrique et 

à Madagascar.  

Cet habitat a été décrit en Afrique comme « une pelouse littorale de la côte occidentale 

d’Afrique ». 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par Dactyloctenium aegyptium. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium aegyptium 

Espèces caractéristiques de variations : Aucune variation de ce groupement  n’a été 

observée. 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Chloris barbata, Casuarina 

equisetifolia. 

Variation du groupement 

Aucune variation de ce groupement  n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est fréquent à l’échelle du département réunionnais aussi bien sur la côte 

ouest que sur la côte ouest, s’accommodant de conditions écologiques très variées. 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium aegyptium est côtée « 2 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais 

dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». 

La fréquentation humaine des plages de sables semble jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. En arrière littoral, les remaniements des terrains peuvent profiter 

à cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été décrit en Afrique selon le titre de « pelouse littorale à Dactyloctenium 

aegyptium » mais aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été réalisé. 

À La Réunion, ce groupement possède une réalité de « terrain » et numérique. De plus, 

compte tenu de sa fréquence sur l’île de La Réunion et de sa présence sur les côtes littorales 

africaine, la classification syntaxonomique peut s’établir à l’échelle de l’association comme 

suivant : 

Association : Dactyloctenietum aegyptii  ass. nov. 
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4.4.1.1.2. Végétations arbustives des plages de sables coralliens  

4.4.1.1.2.1. Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada des plages de 

sables coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.2.1 

Correspondance TMNHR : 16.1921 Groupement à Scaevola taccada sur plages de sables 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe des Trois-Bassins, Trois-Bassins (X : 318584 ; Y : 7664412) 

 
Photographie 48 : Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada, recouvrant des superficies moyennes de 15 à 30 m
2
, et dont la 

strate herbacée est plus ou moins développée. Suivant les conditions de ventilation, ce fourré 

peut présenter une forme prostrée atteignant alors 70 cm de hauteur. Sur la partie externe du 

littoral, le fourré devient plus dense, corrélé à la diminution des jets d’embruns. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des plages de sables coralliens de la côte «sous le vent» à Scaevola 

taccada 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations de Scaevola taccada 

réalisées au nord du département réunionnais (commune de Saint-Denis) sur les terrasses 

urbaines. 

Synécologie : 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’installent en situations 

morphogéologiques très variées (falaises, côtes rocheuses, plages de sables et plages de 

galets) sur l’ensemble du pourtour côtier. Au regard de leurs positions morphogéologiques et 

de leurs expositions face aux embruns, plusieurs variabilités se distinguent : 

 Sur les plages de sables, ces fourrés s’implantent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns où le substrat est sablo-graveleux. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, l’épaisseur du sol est très faible en partie littorale 

stricte mais peut être fortement humifié lorsque le fourré s’installe en arrière littoral 
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aux contacts des pandanaies à Pandanus utilis. Dans le premier cas, les fourrés sont 

fortement soumis aux jets d’embruns, et dans le second cas les jets d’embruns sont très 

faibles. 

 Sur les plages de galets, ces fourrés se développent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns et le substrat se caractérise par des galets basaltiques à 

sols peu évolués. 

De manière générale ces fourrés constituent des îlots sous arbustifs en mosaïque avec des 

complexes pelousaires et des fourrés semi-xérophiles et hygrophiles. 

Syndynamique : 

La syndynamique de ces habitats dépend de leur localisation morphogéologique et de leur 

position face au gradient d’halophilie. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces fourrés s’implantent en arrière des 

pelouses halophiles à Zoysia matrella au sein desquelles ils peuvent former quelques 

îlots. En adlittoral, ces fourrés sont remplacés par les pandanaies à Pandanus utilis ou 

les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces fourrés s’installent sur la 

première frange littorale en mosaïque avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium, 

Fimbristylis cymosa et Delosperma napiforme où ils constituent alors un stade stable 

des séquences de végétations de la bande littorale stricte. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations. Ils sont en mosaïque avec les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea.  

 Sur les plages de galets, ces fourrés constituent un stade post-pionnier, parfois 

juxtaposés aux fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum et aux végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis . 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, particulièrement sur le littoral sud et ouest 

de l’île. Sur le littoral de l’Océan Indien, Scaevola taccada possède une large amplitude 

écologique dominant les fourrés littoraux en situations édaphiques variées (sables, galets, 

rochers…). L’espèce strictement littorale est indigène aux Mascareignes (île de La Réunion et 

de l’île Maurice). 

À Mayotte, ces fourrés ont été décrits comme des fourrés aérohalins à Scaevola 

taccada sur falaises cinérétiques, mais ne sont pas présents à La Réunion. 

Diagnostic flore 
Cette végétation ligneuse est dominée par Scaevola taccada (espèce halophile du 

littoral strict). Son cortège floristique herbacé peine à s’exprimer avec une moyenne de 3 

espèces par relevé. 

Espèce caractéristique du groupement : Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variations: Ctenitis maritima 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. Brasiliensis, Casuarina equisetifolia, 

Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon 

Variation de groupement 

Une seule variante des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada a pu être observée sur 

le littoral réunionnais. Il s’agit d’une variation sciaphile à Ctenitis maritima sur les falaises et 

trottoirs rocheux hygrophiles du sud de l’île de La Réunion 
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Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation répandue sur tout le littoral réunionnais, s’implantent dans des 

contextes écologiques très variés.  

Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement, est indigène aux Mascareignes et est 

un « taxon de préoccupation mineure » selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

L’espèce est par ailleurs utilisée comme plante ornementale dans certains parcs et jardins de 

La Réunion. 

La menace principale est l’aménagement des plages de sables (plantations de 

Casuarina equisetifolia, urbanisation…) ainsi que la fréquentation de ces plages de sables qui 

ont réduit l’expression des végétations indigènes. 

Cet habitat est indigène de La Réunion et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique 

et de « terrain », fréquentant une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ainsi, le rang de 

l’alliance phytosociologique semble être adapté : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à 

Cap Jaune », Vincent BOULLET classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir 

rocheux au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 134 

4.4.1.1.2.2. Fourrés à Heliotropium foertherianum des plages de sables 

coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.2.2 

Correspondance TMNHR : 17.9122 Fourrés à Heliotropium foertherianum sur galets 

(Réunion) 

Zone de référence : Plage de l’Ermitage, Saint-Paul (X : 314994; Y : 7672961) 

 
Photographie 49 : Fourrés à Heliotropium foertherianum 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est assez dense pouvant atteindre 2 à 2,5 m de hauteur et 

toujours dominée par Heliotropium foertherianum. La strate herbacée, rase souvent 

graminéenne y est sporadique, ceinturant le fourré. 

Diagnostic écologique 

Fourrés halophiles plantés des plages de sables coralliens de la côte «sous le vent» à 

Heliotropium foertherianum 

Synécologie : 

Ces fourrés subhalophiles s’implantent sur la première frange littorale et sont 

fortement soumis aux embruns. La seule station naturelle connue avec certitude est localisée 

sur le site de Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre. Les conditions morpho-

pédologiques y sont singulières et unique à La Réunion (trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles). Ces fourrés s’implantent en piémont de ces trottoirs semi-xérophiles sur un sol 

sablo-graveleux mélangés à des galets basaltiques.  

Syndynamique : 

En raison de la singularité des conditions écologiques, cet habitat est pionnier. Mais sa 

dynamique progressive est plutôt difficile à appréhender ; des relevés complémentaires restent 

nécessaires pour affiner l’analyse. 

Ainsi, quelques ourlets profitent de l’abri de ces fourrés pour s’implanter, c’est le cas des 

ourlets à Dactyloctenium aegyptium et Tetragonia tetragonoides. 
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Synchorologie : 

Cet habitat est caractérisé par une espèce indigène strictement littorale, Heliotropium 

foertherianum. Cette espèce est présente sur l’ensemble des îles des Mascareignes et son aire 

de répartition est indo-pacifique (Afrique, Madagascar, Polynésie française) et localisée 

principalement sur des plages de sables coralliens.  

A l’état spontané, ces fourrés ne sont présents de manière certaine que dans une seule 

localité à Saint-Pierre sur le site de Pierrefonds. Cet arbuste est très rare à La Réunion à l'état 

indigène, mais fréquemment planté sur le littoral. Ainsi, le statut des populations sur sables 

reste souvent douteux. Ces fourrés ont été relevés dans deux autres localités : à Saint-Benoît 

sur des plages de galets et à Saint-Paul sur les plages de sables coralliens de l’Ermitage mais 

leur présence sur ces sites pourrait être due à l’Homme. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est paucispécifique dominée par Heliotropium foertherianum, dont la 

strate herbacée est appauvrie compte tenu des conditions particulières dans lesquelles 

évoluent ces végétations. Les relevés comprennent en moyenne 3,6 espèces. 

Espèce caractéristique : Heliotropium foertherianum 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Tetragonia tetragonoides, Dactyloctenium aegyptium 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat indigène, possède une très haute valeur patrimoniale de par sa faible 

fréquence à l’échelle du département réunionnais. De plus l’espèce caractéristique du 

groupement, Heliotropium foertherianum, est considérée comme « un taxon en danger 

critique d’extinction » selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

Au vue de la localisation topographique de ces fourrés et des conditions écologiques 

dans lesquelles il évolue, ces fourrés ne sont pas concernés par la problématique des espèces 

exotiques envahissantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir encore été décrit. Son rattachement phytosociologique 

à La Réunion peut être effectué à l’échelle de l’association phytosociologique du fait de sa 

présence ponctuelle :  

Association : Heliotropietum foertheriani ass. nov. 

Bien que la présence de fourrés sur sables blancs à Heliotropium foertherianum à 

l’échelle indo-pacifique soit établie, l’insuffisance de données phytosociologiques ne permet 

pas son rattachement aux rangs supérieurs de la classification syntaxonomique.  
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4.4.1.1.2.3. Fourrés à Prosopis juliflora des plages de sables coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.2.3 

Correspondance TMNHR : 87.1931 Fourrés secondaires à Prosopis juliflora 

Zone de référence : Pointe des Trois-Bassins, Trois-Bassins (X : 321766 ; Y : 7654974) 

 
Photographie 50 : Fourrés à Prosopis juliflora 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont très denses, impénétrables, et marqués physionomiquement 

par Prosopis juliflora pouvant atteindre 5 m de hauteur et occupant de vastes superficies 

(supérieure à 500 m
2
). Les strates arbustives basses et herbacées sont quasi-inexistantes.  

La ceinture de ces fourrés se traduit par une ceinture graminéenne résultant des 

pelouses adjacentes au groupement. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires semi-xérophiles des plages de sables coralliens de la côte 

«sous le vent» à Prosopis juliflora 

N.B : Cet habitat ne doit pas être confondu avec les fourrés secondaires à Acacia farnesiana et 

les fourrés secondaires à Dichrostachys cinerea. 

Synécologie : 

Ces fourrés semi-xérophiles adlittoraux de la côte «sous le vent» se développent sur 

des sols peu profonds et peu humifiés soit sur sables coralliens avec présence d'une nappe 

saumâtre à moins de 2m de profondeur (formation secondaire en remplacement d'une 

formation indigène de type submangrove, avec notamment Thespesia populnea) ; soit sur 

côtes rocheuses basaltiques soumises aux embruns avec accumulation de sables coralliens et 

basaltiques soufflés. Sur les côtes rocheuses ces fourrés sont en mosaïque avec les fourrés 

secondaires exotiques à Acacia farnesiana. 

Syndynamique : 

Ces fourrés adlittoraux sont paraclimaciques secondaires. Ils constituent un stade 

stable d’évolution sur les côtes rocheuses semi-xérophiles ainsi que les plages de sables 

coralliens. 
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Dans le premier cas, sur côtes rocheuses, ces fourrés se développent sur des zones 

anciennement utilisées en agriculture (pastoralisme), aujourd’hui abandonnées. La 

perturbation des zones par le pâturage et l’abandon actuel des pratiques pastorales auraient 

permis l’ouverture de nouvelles niches écologiques, au sein desquelles les fourrés à Prosopis 

juliflora se seraient implantés, de la côte et falaises rocheuses. 

Dans le second cas, ces fourrés tendent à remplacer les végétations à Thespesia 

populnea avec lesquels ils forment une mosaïque.  

Synchorologie : 

Prosopis juliflora, espèce caractéristique de l’habitat, est originaire d’Amérique 

centrale, et aujourd’hui très répandue dans le monde aussi bien en région tempérée (Europe) 

qu’au nord-ouest de l’Afrique et dans le nord de l’Amérique. 

Cet habitat est commun dans les régions côtières de la zone sèche à La Réunion. Plus 

largement aux Mascareignes, Prosopis juliflora est également présente à Maurice. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés toujours dominés par Prosopis juliflora et comprennent en moyenne 2 

espèces par relevés. 

Espèce caractéristique du groupement : Prosopis juliflora 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée.  

Flore compagne : - 

Variation du groupement : 

Ce groupement ne présente pas de variations d’ordre phytosociologique et floristique 

mais il présente une variation d’ordre abiotique. En effet, ce groupement est présent aussi bien 

sur les côtes rocheuses semi-xérophiles que sur les plages de sables coralliens. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par une espèce exotique, Prosopis juliflora. Cette espèce est 

côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique » très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux 

naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes. 

Prosopis juliflora forme la plupart du temps des fourrés secondaires monospécifiques 

sans strate herbacée, et peut s’étaler sur de grandes surfaces et ainsi concurrencer les 

indigènes. Son taux de croissance très important et son recouvrement réprime le recrutement 

en espèces indigènes.  

De plus, Prosopis juliflora affecte les sites de nidification des tortues vertes (Chelonia 

mydas, espèce en danger d’extinction selon les listes rouges de l’UICN 2010) en modifiant la 

température d’incubation du sol et en réduisant les superficies de plages pour la nidification 

des tortues. Enfin Prosopis juliflora est capable de supporter un grand réservoir de parasite, 

souvent prédateurs des espèces indigènes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Sa classification syntaxonomique ne semble pas avoir été établie pour ce groupement. 

À La Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » mais sa classification 

ne peut se justifier qu’au rang de l’association :  

Association : Prosopetum juliflorae ass. nov. 

En raison du manque d’information sur ce groupement à une échelle plus large, les 

rangs phytosociologiques supérieurs ne peuvent être établis.  
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4.4.1.1.3. Végétations arborées des plages de sables coralliens  

4.4.1.1.3.1. Fourrés à Pithecellobium dulce des plages de sables 

coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.3.1 

Correspondance TMNHR : 87.1941 boisement à Pithecelobium dulce 

Zone de référence : Pointe des Trois-Bassins, Trois-Bassins (X : 318808 ; Y : 766465). 

 
Photographie 51 : Boisement à Pithecellobium dulce 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est dominée floristiquement et physionomiquement par une 

espèce arbustive Pithecelobium dulce pouvant atteindre 3 m de hauteur. Cette végétation se 

développant sur des superficies plus ou moins grande variant de 20 à100 m
2
. La strate 

herbacée se compose essentiellement d’un couvert graminéen sporadique. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques semi-xérophiles des plages de sables 

coralliens de la côte «sous le vent» à Pithecellobium dulce 

N.B : Cet habitat ne doit pas être confondu avec les plantations à Pithecellobium dulce qu’il 

est possible d’entrevoir plus particulièrement sur les communes de La Possession, de l’Étang-

Salé et de Petite-Île. Ces plantations sont référencées dans la Typologie des Habitats Corine 

Biotope de 2000 comme suivant : 

87.1941 Boisements à Pithecellobium dulce 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cet habitat s’installe sur des sols sablo-graveleux de la côte ouest supportant les sols 

secs mais peut aussi se développer en arrière des zones de submangroves comme par exemple 

à l’estuaire de la Pointe des Trois-Bassins.  
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Syndynamique : 

Ces fourrés sont paraclimaciques secondaires d’arrière littoral. Il s’agit d’un stade de 

colonisation des savanes à Heteropogon contortus et dont la dynamique dépend des activités 

anthropiques (zones couramment incendiées et/ou pâturées).  

Ces fourrés sont un stade stable dans les zones fortement remaniées par l’Homme mais 

ils s’implantent aussi spontanément au sein de végétations indigènes comme les pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon et les savanes à Heteropogon contortus. 

Ces fourrés s’installent également au sein de l’étage semi-xérophile, situé dans les 

savanes à Heteropogon contortus de l’étage semi-xérophile, pour lequel il conviendra de se 

référer au cahier des habitats mégathermes. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Pithecellobium dulce, est une espèce exotique 

envahissante, originaire d’Amérique Centrale. 

A l’échelle des Mascareignes, l’espèce est également présente à Maurice où elle forme 

également de fourrés arbustifs exotiques.  

Cet habitat est commun à La Réunion et se développe préférentiellement sur les 

trottoirs rocheux semi-xérophiles de la côté ouest de l’île. La répartition ce cet habitat à une 

échelle plus large (indo-pacifique voir mondiale) reste méconnue. Ce manque d’information 

ne permet pas de définir la chorologie de cet habitat de manière plus précise 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique toujours dominé par Pithecellobium dulce, se compose en 

moyenne de 5,8 espèces par relevé.  

Espèce caractéristique du groupement : Pithecellobium dulce 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon. 

Variation de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée au sein de l’étage littoral. Toutefois, 

certaines variations du groupement peuvent apparaître dans sa forme optimale au sein de 

l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique : Pithecellobium dulce. L’espèce est 

côté « 3 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés 

par les activités humaines ». 

Cet habitat s’installe par exemple les pelouses oligohalines indigènes à Cynodon 

dactylon avec qui il entre directement en compétition. 

Le cortège floristique est peu diversifié comprenant essentiellement des espèces exotiques ou 

très communes à La Réunion. 

Néanmoins, Pithecellobium dulce constitue une plante hôte pour des espèces de 

rhopalocères telles qu’Eurema floricola ceres et Polydesma umbricola. 

Cet habitat exotique envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Aucune classification synsystématique ne semble avoir été établie pour ce 

groupement, qui a cependant une réalité numérique et de « terrain » à l’échelle du 

département réunionnais. De plus, au regard de l’aire de répartition de ce groupement à La 

Réunion, le rang de l’association semble se justifier : 
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Association : Pithecellobietum dulcis ass. nov. 

En ce qui concerne les rangs phytosociologique supérieurs, la classification ne peut se 

justifier compte tenu du manque d’information relatif à ce groupement. 
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4.4.1.1.3.2. Forêts cultivées à Casuarina equisetifolia des plages de 

sables coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.3.2 

Correspondance TMNHR : 83.396 Forêts cultivées de filaos littorale 

Zone de référence : Anse des Cascades, Sainte-Rose (X : 379089 ; Y : 7657061) 

 
Photographie 52 : Forêts cultivées à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés et généralement monospécifiques, dominés par 

Casuarina equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur et occupent de grandes 

surfaces (≈100 m
2
), se présentant sous la forme d’un cordon littoral et dont la strate arbustive 

sporadique atteint 2 à 3 m de haut. La strate herbacée est peu développée.  

Diagnostic écologique 

Boisements halotolérants des plages de sables coralliens de la côte «sous le vent» à 

Casuarina equisetifolia 

Synécologie :  

Ces boisements halotolérants ont été plantés sur les plages de sables coralliens afin de 

stabiliser ces plages dans un objectif d’aménagements urbains. 

Syndynamique : 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia dont la 

litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, bloquant 

ainsi la dynamique. Cet habitat ne s’inscrit pas dans une dynamique particulière car d’origine 

anthropique. En revanche, il se retrouve spatialement en arrière des végétations perhalines de 

haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 

Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 

(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 

(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit de 
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végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou sylvicole pour 

aider entre autre à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par une espèce exotique Casuarina equisetifolia. Les 

relevés regroupent en moyenne 1,2 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèces caractéristiques de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Canavalia rosea, Dactyloctenium 

aegyptium, Chloris barbata. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Ces habitats entrent en concurrence avec des végétations endémiques de La Réunion 

comme par exemple végétations perhaline de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  et Canavalia rosea.  

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 

Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le rang de 

l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov. 
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4.4.1.2. Plages de sables basaltiques 

4.4.1.2.1. Végétations herbacées des plages de sables basaltiques 

4.4.1.2.1.1. Végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea des plages de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.2.1.1 

Correspondance TMNHR : 16.1911 Groupement à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et/ ou Canavalia maritima sur plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Marine de Vincendo, Saint-Joseph (X : 362900; Y : 7635632) 

 
Photographie 53 : Végétation à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par les lianes Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et Canavalia rosea et dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette 

végétation, haute d’une dizaine de centimètres présente un développement linéaire, en frange 

du supralittoral soumise fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Végétations de haut d’estran des plages de sable basaltiques à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea 

Synécologie : 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea affectionnent une grande diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, 

plages de galets, dunes de sables coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions 

climatiques variées (hygrométrie, sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea n’est pas continue et est fragmentée pour des 

raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine de cette fragmentation peut être soit 

naturelle (explications liées à la diversité topographique) soit artificielle (construction de 

zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, décharges publiques…). Ces 

végétations se développent en limite des plus hautes mers au contact des laisses de mers sur 

des pentes faibles à nulles et peuvent supporter des submersions occasionnelles. Elles 
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bénéficient d’un apport régulier de débris végétaux en décomposition qui s’accumulent dans 

les interstices des éléments grossiers (galets). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et Canavalia rosea est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la mer. Au delà 

de cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend de la nature 

morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les plages de sables basaltiques : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la 

première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont 

remplacées par des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. 

 Sur les plages de galets de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la 

première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont 

remplacées par des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Canavalia rosea est absente du groupement, seule, 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale sous la forme d’un voile halophile sur 

les végétations situées en frange externe du supralittoral (pelouses à Zoysia matrella, 

pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa…). 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et 

Canavalia rosea s’insèrent dans une dynamique pionnière. Dans le troisième cas, le voile 

halophile figure une brumisation ponctuelle plus marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea sont 

fréquentes sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet 

habitat sont indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral 

strict. Ce qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

deux espèces : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea (pas toujours 

présente). Les relevés moyennent quelques 2,6 espèces. Le cortège floristique dépend du 

substrat et du climat dans lesquels évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Achyranthes aspera, Casuarina equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, 

Chloris barbata, Cynodon dactylon 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par deux espèces indigènes des 

Mascareignes (Canavalia rosea et Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 
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plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, BOULLET V. a mis en évidence une classe relative au groupement présenté dans 

cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la manière suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis  ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.1.2.1.2. Pelouses mésohalines pionnières à Cynodon dactylon des 

plages de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.2.1.2 

Correspondance TMNHR : 16.191 formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : le Trou d'Eau, Saint-Paul (X : 317406 ; Y : 7665810) 

 
Photographie 54 : Pelouse à Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation vivace à physionomie pelousaire ou de prairie fermée, plus ou moins 

rase (10 à 20 cm) présente une seule strate, dominée par Cynodon dactylon. Ces végétations 

occupent de vastes surfaces pouvant atteindre parfois les 500 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses mésohalines à oligohalines des plages de sable basaltique de la côte « sous le 

vent » à Cynodon dactylon 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les pelouses urbaines régulièrement 

piétinées présentant une physionomie de pelouse rase. Ces pelouses sont présentes au nord et 

nord-est de l’île entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation méso-xérophile de la côte «sous le vent» 

sur une diversité de types morphologiques (falaises, côtes rocheuses, dunes de sables 

basaltiques, plages de sables coralliens, plages de galets…) généralement en arrière littoral 

plus ou moins abrité des embruns, sur des substrats sablo-humifères, à granulométrie fine. Ces 

végétations peuvent également fréquenter les plages de galets mais leur physionomie est 

discontinue et éparse. Sur la côte «au vent», ces pelouses peinent à s’exprimer et sont 

généralement remplacées par des pelouses à Stenotaphrum dimidiatum qui affectionnent des 

conditions hygrométriques plus élevées. 

Syndynamique : 

La syndynamique dépend des variations morphogéologiques. 

 Sur les plages de sables basaltiques et coralliens : Sur ce type géomorphologique, le 

stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle méconnu. Le type de pelouse 
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présente sur ces plages est constitué de pelouses oligohalines à Tephrosia pumila var. 

ciliata et Cynodon dactylon. Sur ce substrat, ces pelouses s’installent en arrière des 

végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et préfigurent 

l’arrivée des fourrés adlittoraux (principalement des fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora). 

 Sur les dunes de sables basaltiques : Ces végétations s’étendent sur de vastes 

superficies façonnant le paysage. Elles constituent avec les voiles à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis, les végétations pionnières colonisatrices de ce type de 

substrat mais se retrouvent aussi en arrière littoral au sein des revers internes des 

dunes de sables basaltiques. La dynamique de ce groupement dans le cas des dunes de 

sables basaltiques est bloquée, le régime éolien jouant un rôle déterminant sur 

l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur trottoirs alluvionnaires, ces végétations s’installent en arrière du complexe de 

pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa et des pelouses à Delosperma napiforme. 

Elles sont régulièrement voilées par les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. En arrière ces végétations sont émaillés par des fourrés secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius et des fourrés secondaires exotiques à Lantana 

camara. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte «sous le vent»: Sur ce 

type géomorphologique, le stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle 

méconnu. La dynamique progressive se traduit par la colonisation d’arbrisseaux tels 

que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius qui 

finissent par dominer en adlittoral. 

 Sur les plages de galets : De manière générale, ces groupements sont peu présents du 

fait d’un remaniement constant des galets et d’un manque de stabilité du sol. 

Néanmoins, ces végétations peuvent se développer mais leur physionomie est tout 

autre. Il s’agit de pelouses discontinues et éparses émaillant les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. La dynamique de ce groupement 

dans le cas des plages de galets est bloquée, le gradient d’halophilie jouant un rôle 

déterminant sur l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

Synchorologie : 

À La Réunion, cet habitat fréquente principalement la côte ouest de l’île (situation 

méso-xérophile) mais peut aussi se retrouver sur la côte «au vent» de manière fragmentaire. 

Dans la partie sud et est de l’île, cet habitat est remplacé par les pelouses à Stenotaphrum 

dimidiatum qui elles sont représentatives d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). Le statut d’indigène de l’espèce caractéristique du 

groupement confère au groupement le statut d’indigénat certain. 

Compte tenu du caractère cosmopolite de l’espèce caractéristique du groupement, 

Cynodon dactylon, cet habitat semble avoir une large aire de répartition dans le monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon. Les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement: Cynodon dactylon 

Espèce(s) caractéristique(s) de variation : Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia 

pumila var. ciliata, Tephrosia purpurea 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia pumila var. 

ciliata, Tephrosia purpurea, Prosopis juliflora, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 
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Variation du groupement 

A une échelle plus réduite, la dynamique de cette végétation est plus complexe.  

 En position mésohaline, Cynodon dactylon s’associe avec Tephrosia pumila var. 

aldabrensis pour former des pelouses ourlets mésohalines. 

 En position oligohaline Tephrosia pumila var. ciliata accompagne Cynodon dactylon, 

en conditions d'affaiblissement du jet d'embruns. 

 En position de pelouse-ourlet oligohaline, Tephrosia purpurea s’insère dans les 

pelouses à Cynodon dactylon. 

Ces variations, d’ordre écologique induisent des variations phytosociologiques. Ainsi pour 

ces trois variations, il conviendra de se reporter aux fiches respectives. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle 

réunionnaise. L’espèce est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des 

milieux très divers. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon est commun à l’échelle mondiale. 

Néanmoins, la morphologie du trait de côte réunionnais implique de nombreuses 

variations de ce groupement qui elles peuvent présenter une certaine originalité floristique et 

un intérêt patrimonial plus fort. C’est le cas notamment des pelouses à Cynodon dactylon et 

Tephrosia pumila var. aldabrensis qui sont indigènes à La Réunion. 

Toutefois, l’habitat générique a un intérêt agricole, Cynodon dactylon possédant une 

bonne valeur fourragère mais est peu productive. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen mais celui-ci est renforcé par les 

espèces caractéristiques de variations. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

Cette alliance présente 3 associations distinctes : 

  Pelouse ourlet-mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, nov. 

 Pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, nov. 

 Pelouse-ourlet oligohaline à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis ass. nov. 
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4.4.1.2.1.3. Ourlets à Stenotaphrum dimidiatum des plages de sables 

basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.2.1.3 

Correspondance TMNHR : 16.191 Formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Cap Jaune, Saint-Joseph (X : 362123 ; Y : 7634842) 

 
Photographie 55 : Ourlet à Stenotaphrum dimidiatum 

Diagnostic structural 

La physionomie générale de cette végétation est celle d’un ourlet herbacé continu et 

très dense. Cette végétation est dominée par une graminée Stenotaphrum dimidiatum pouvant 

s’étendre sur de grandes superficies (25 à 30 m
2
) et atteignant parfois 30 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Ourlets subhalophiles, semi-héliophiles des plages de sables basaltiques à Stenotaphrum 

dimidiatum 

N.B : Ce groupement ne doit pas être confondu avec les pelouses urbaines des trottoirs de 

galets de la côte non référencé dans la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 mais 

pouvant être rattaché comme suivant :  

85.00 Parcs urbains et grands jardins 

Synécologie : 

Ces végétations colonisent une grande diversité de contextes morphogéologiques 

(falaises et côtes rocheuses, plages de galets) et présentent ainsi de nombreuses variabilités 

écologiques : 

 sur les falaises et côtes rocheuses, ces végétations s’installent aussi bien en position 

mésohaline qu’en position oligohaline où elles constituent alors des ourlets. Ces 

végétations sont semi-héliophiles hygroclines à hygrophiles pouvant profiter de 

l’ombrage occasionné par les fourrés voisins dont elles constituent souvent la 

couverture herbacée ; 

 sur plages de galets, ces végétations héliophiles et hygroclines, s’installent sur un 

substrat de galets basaltiques remaniés par la mer et sur un sol assez humifié. 
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De manière générale, ces végétations nécessitent que les sols soient bien pourvus en 

eau (hygrométrie constante). 

Syndynamique : 

La dynamique de cet habitat dépend du contexte morphogéologique et des conditions 

hygrométriques. Ainsi, il est possible de distinguer : 

 Les pelouses ou prairies mésohalines hygroclines des plages de sables et des plages de 

galets à Stenotaphrum dimidiatum. Stenotaphrum dimidiatum forme dans ce cas un 

tapis dense et continu empêchant l’implantation des autres espèces. En partie 

supralittoral, cet habitat se retrouve au contact des végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. La dynamique progressive 

de cet habitat se traduit par l’arrivé de fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius. 

 Les ourlets hygrophiles du supralittoral des falaises et côtes rocheuses à Stenotaphrum 

dimidiatum. Cet ourlet marque la transition entre le système littoral et la végétation 

adlittorale. En partie perhaline, ces ourlets sont en mosaïque avec les pelouses 

halophiles à Lepturus repens. La dynamique progressive de ces habitats se traduit par 

l’implantation d’une strate arbustive préfigurant l’arrivée de l’étage adlittoral.  

Les stades antérieurs de ces végétations semblent être les végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea.  

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun dans le nord, l’est et le sud-est de l’île de La Réunion. Il 

est caractérisé par une espèce cryptogène, considérée ici comme espèce indigène des 

Mascareignes : Stenotaphrum dimidiatum. 

Replacée dans un contexte plus large, l’espèce est présente en Afrique, en Asie à 

Madagascar et aux Comores. 

Cet habitat a une aire de répartition très large et est considéré comme un habitat 

indigène des Mascareignes. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très pauvre nettement dominée par une graminée 

Stenotaphrum dimidiatum. Les relevés comprennent en moyenne 3,19 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Stenotaphrum dimidiatum 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Cynodon dactylon, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis, Canavalia rosea, Asystasia gangetica. 

Flore compagne: Pandanus utilis, Scaevola taccada, Casuarina equisetifolia, Nephrolepis 

biserrata. 

Variation de groupement :  

Son cortège varie selon sa position face au gradient d’halophilie et le substrat sur 

lequel il évolue. Cette variation n’entraîne pas de variation phytosociologique. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, Stenotaphrum dimidiatum constitue la strate 

herbacée de nombreux peuplements arbustifs et arborescents (Pandanaies, 

casuarinaies, scaevolaies…) conservant toujours sa forme d’ourlet. Les végétations à 

Stenotaphrum dimidiatum présentent alors u caractère hygrophile à hygrocline. 

 Sur les plages de galets, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Canavalia rosea 

peuvent former un voile sur les ourlets à Stenotaphrum dimidiatum. Dans ce cas, les 

végétations à Stenotaphrum dimidiatum présentent un caractère hygrocline et sont très 

exposées à l’ensoleillement.  
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Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations sont répandues à l’échelle indo-pacifique et très fréquentes à La 

Réunion en particulier sur la côte est.  

Cet habitat est caractérisé par une espèce cryptogène, assimilée indigène, 

Stenotaphrum dimidiatum qui est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon envahissant, dominant ou co-

dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes.  

Stenotaphrum dimidiatum ne présente pas d’intérêt patrimonial remarquable mais constitue 

une bonne plante pastorale car verte toute l’année.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 2011, Vincent BOULLET a mis en évidence un ourlet subhalophile sur trottoir 

rocheux au Vent à Stenotaphrum dimidiatum dont le rattachement phytosociologique fut 

établi de la manière suivante : 

Association : Centello asiaticae-Stenotaphretum dimidiati Boullet, 2005 

Le manque d’information relatif à cet habitat ne permet pas de justifier des rangs 

supérieurs de la classification synsystématique. Cependant, compte tenu de la présence de cet 

habitat sur la quasi-totalité du pourtour côtier, ce groupement pourrait être rattaché au rang de 

l’alliance phytosociologique : 

Alliance : Stenotaphrion dimidiati all. nov. 
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4.4.1.2.2. Végétations arbustives des plages de sables basaltiques 

4.4.1.2.2.1. Fourrés à Schinus terebinthifolius des plages de sables 

basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.2.2.1 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Marine de Vincendo, Saint-Joseph (X : 359756 ; Y : 7634257) 

 
Photographie 56 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala.  

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des plages de 

sables basaltiques à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur les plages de sables basaltiques. Ces végétations semblent 

indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier aussi 

bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de développement, 

qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont observables : 

 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 

 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 
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Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues).  

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius  

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne :  

Flore différentielle des zones semi-xérophile à hygrocline : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Nephrolepis biserrata 

Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement du groupement et plus particulièrement sur les parois subverticales 

des falaises hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia 

indica, qui associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation 

topographique qui elle nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il 

conviendra de se référer à la fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et indigènes, 

et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment pour les systèmes 

de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en concurrence avec les espèces 

indigènes). Cette concurrence à La Réunion se traduit par la disparition de végétations 

endémiques parmi lesquelles les forêts et fourrés à Pandanus utilis sont concernées) et 

indigènes (fourrés à Scaevola taccada…) ; 

 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine est 

hautement toxique. 
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Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel 

une grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.1.2.3. Végétations arborées des plages de sables basaltiques 

4.4.1.2.3.1. Forêts et fourrés cultivés à Casuarina equisetifolia des 

plages de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.2.3.1 

Correspondance TMNHR : 83.396 Forêts cultivées de filaos littorale 

Zone de référence : Plage de Saint-Leu, Sain-Leu (X : 322 149 ; Y : 7 657 089). 

 
Photographie 57 : Forêts et fourrés cultivés à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés et généralement monospécifiques, dominés par 

Casuarina equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur et occupent de grandes 

surfaces (≈100 m
2
), se présentant sous la forme d’un cordon littoral et dont la strate arbustive 

sporadique atteint 2 à 3 m de haut. La strate herbacée est peu développée.  

Diagnostic écologique 

Boisements halotolérants des plages de sables basaltiques à Casuarina equisetifolia 

Synécologie :  

Ces boisements halotolérants ont été plantés sur les plages de sables basaltiques afin 

de stabiliser ces plages dans un objectif d’aménagements urbains. 

Syndynamique : 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia dont la 

litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, bloquant 

ainsi la dynamique. Cet habitat ne s’inscrit pas dans une dynamique particulière car d’origine 

anthropique. En revanche, il se retrouve spatialement en arrière des végétations perhalines de 

haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 

Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 

(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 
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(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit de 

végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou sylvicole pour 

aider entre autre à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par une espèce exotique Casuarina equisetifolia. Les 

relevés regroupent en moyenne 1,2 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèces caractéristiques de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Ces habitats entrent en concurrence avec des végétations endémiques de La Réunion 

comme par exemple végétations perhaline de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  et Canavalia rosea.  

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 

Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le 

rang de l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée 

est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov. 
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4.4.1.3. Plages de sables mixtes (coralliens et basaltiques) 

4.4.1.3.1. Végétations herbacées des plages de sables mixtes (coralliens et 

basaltiques) 

4.4.1.3.1.1. Végétations perhalines de haut d’estran sableux à Ipomoea 

pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea des plages de 

sables mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.1.1 

Correspondance TMNHR : 16.1911 Groupement à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  

et/ ou Canavalia maritima sur plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Grande-Anse, Petite-Île (X : 377583; Y : 7654383) 

 
Photographie 58 : Végétation à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par les lianes Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et Canavalia rosea et dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette 

végétation, haute d’une dizaine de centimètres présente un développement linéaire, en frange 

du supralittoral soumise fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Végétations de haut d’estran des plages de sables mixtes de la côte « sous le vent » à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

Synécologie : 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea affectionnent une grande diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, 

plages de galets, dunes de sables coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions 

climatiques variées (hygrométrie, sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea n’est pas continue et est fragmentée pour des 

raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine de cette fragmentation peut être soit 

naturelle (explications liées à la diversité topographique) soit artificielle (construction de 

zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, décharges publiques…). Ces 

végétations se développent en limite des plus hautes mers au contact des laisses de mers sur 
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des pentes faibles à nulles et peuvent supporter des submersions occasionnelles. Elles 

bénéficient d’un apport régulier de débris végétaux en décomposition qui s’accumulent dans 

les interstices des éléments grossiers (galets). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations  de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et Canavalia rosea est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la mer. Au delà 

de cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend de la nature 

morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les plages de sables mixtes : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia 

rosea forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la première frange 

littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont remplacées par des 

pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. 

 Sur les plages de galets et basaltiques de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran 

paucispécifique sur la première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces 

végétations sont remplacées par des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Canavalia rosea est absente du groupement, seule, 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale sous la forme d’un voile halophile sur 

les végétations situées en frange externe du supralittoral (pelouses à Zoysia matrella, 

pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa…). 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea s’insèrent dans une dynamique pionnière. Dans le troisième cas, le voile 

halophile figure une brumisation ponctuelle plus marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea sont 

fréquentes sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet 

habitat sont indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral 

strict. Ce qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

deux espèces : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea (pas toujours 

présente). Les relevés moyennent quelques 2,6 espèces. Le cortège floristique dépend du 

substrat et du climat dans lesquels évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Asystasia gangetica, Achyranthes aspera, Casuarina 

equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par deux espèces indigènes des 

Mascareignes (Canavalia rosea et Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 
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permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, BOULLET V. a mis en évidence une classe relative au groupement présenté dans 

cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la manière suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.1.3.1.2. Pelouses perhalines pionnières à Fimbristylis cymosa des 

plages de sables mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.1.2 

Correspondance TMNHR : 18.2912 Pelouse littorale pionnière à Fimbristylis cymosa 

Zone de référence : Pointe au Sel, Saint-Leu (X : 321645 ; Y : 7654586) 

 
Photographie 59 : Pelouse pionnière perhaline à Fimbristylis cymosa 

Diagnostic structural 

Ces végétations basses et ouvertes sont dominées par Fimbristylis cymosa et occupent 

de manière générale de faibles superficies (20cm
2
). 

Selon les variations micro-écologique du groupement, il se présente parfois soit sous 

forme de voile herbacé épars, soit de tonsure, et jusqu’à des pelouses relativement denses, 

toujours monostrate, et paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Pelouse perhaline pionnière des plages de sables mixtes de la côte « sous le vent » à 

Fimbristylis cymosa. 

Synécologie : 

Ces végétations se développent sur divers types géomorphologiques. Elles colonisent 

alors des micro-cuvettes dans lesquelles  des sédiments (sables et graviers) ont pu 

s’accumuler. Ces zones sont riches en sel et peuvent présenter un caractère hygrophile très 

marquée lorsque l’eau salée s’est accumulée au sein des microcuvettes. 

Le groupement à Fimbristylis cymosa 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 autour des typhaies et des mares d’eau saumâtres, 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 littoral, le facteur limitant sera l’exposition aux embruns, et dans les zones humides 
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proches du littoral, les variations du niveau d’eau saumâtre, positions peu favorables à 

l’insertion d’autres espèces. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Fimbristylis cymosa est indigène largement 

répandue sur les littoraux de la région indopacifique. L’espèce a par ailleurs une aire de 

distribution pantropicale. A l’échelle des Mascareignes, Fimbristylis cymosa est également 

présente à Maurice et à Rodrigues. 

À La Réunion, le groupement est localisé du littoral à l’adlittoral. Ailleurs la dition du 

groupement semble méconnue. 

Diagnostic flore 

L’habitat révèle une composition floristique pauvre, largement dominée par une 

cypéracée : Fimbristylis cymosa. Les relevés comprennent en moyenne 3,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa 

Espèce caractéristique de variation : - 

Flore compagne : - 

Variations du groupement 

Le complexe polymorphe de Fimbristylis cymosa R. Br., largement répandu sur les 

littoraux de la Région Indo-Pacifique n’est toujours pas débrouillé à ce jour. À La Réunion, il 

existe deux groupes bien distincts de populations, l’un (F. umbellato-capitata Steud.) 

essentiellement inféodée à la côte sud de l’île, l’autre (F. reunionis Steud.) remplaçant le 

précédent sur le littoral ouest de l’île. (BOULLET, 2006). 

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-Etienne ; 

o autour des cuvettes d’eau saumâtre piégée sur la côte de Saint Philippe ; 

 Des tonsures dans dépression topographiques au sein des pelouses à Zoysia matrella 

de Saint Philippe et Saint Joseph ; 

 Des pelouses paucispécifiques des revers de trottoirs alluvionnaires très sableux et très 

exposés aux embruns, à Pierrefonds, avec Delosperma napiforme. 

 Des bords de falaise de Grand’Anse, sur pentes moyennes à fortes à substrat 

graveleux, très exposées aux embruns, avec Delosperma napiforme. 

 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. 

Bien que situé à proximité du trait de côte et par conséquent fortement conditionné par 

l’action du sel, l’habitat peut subir des modifications dans sa dynamique provoquées par 

l’Homme. 

De façon directe, l’Homme peut favoriser l’apparition d’incendies dont la propagation 

est particulièrement rapide au sein de cette zone sèche. Les conséquences d’un incendie 

peuvent être l’apparition de thérophytes favorisées par le feu (c’est le cas de Trianthema 

portulacastrum par exemple) et la disparition d’autres espèces à durée de vie plus importante.  
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Bien que le pastoralisme puisse être un processus diversificateur, cette pratique peut 

cependant entraîner des perturbations au sein de la pelouse perhaline notamment par le 

piétinement exercé. 

Enfin, la surfréquentation par les usagers du littoral (baladeurs, pêcheurs…) constitue 

également un facteur de perturbation non négligeable.  

L’Homme peut également contribuer à bouleverser la dynamique naturelle de cet 

habitat supralittoral de façon indirecte. En effet, l’introduction, la favorisation et le non-

contrôle d’espèces exotiques notamment au sein des zones de savanes et de friches adlittorales 

peuvent entraîner l’invasion progressive de l’habitat aérohalin. Par exemple, le ligneux 

exotique Prosopis juliflora qui colonise massivement les zones de savanes en arrière de la 

zone supralittorale est régulièrement grillé par le sel lorsqu’il tente de s’installer au sein de 

l’étage perhalin, mais il arrive parfois qu’il puisse se maintenir sous une forme nanifiée. On 

peut observer le même phénomène d’envahissement du trait de côte par des formes 

anémomorphosées d’espèces ligneuses exotiques telles Schinus terebinthifolius (Faux 

poivrier) ou Casuarina equisetifolia (Filao pays) à l’origine planté le long du littoral et 

aujourd’hui largement naturalisé. 

Cet habitat présente u intérêt patrimonial fort. 

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 BOULLET, 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 suivant :  

Association : Chamaesyco puntasalinae-Fimbristylidetum cymosae Boullet, nov. 

Il conviendrait, au vu des différentes forme du groupement générique à Fimbristylis cymosa 

de rattacher ce groupement au rang de l’alliance :  

Alliance : Fimbristylidion cymosae all. nov. 
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4.4.1.3.1.3. Pelouses à Dactyloctenium aegyptium des plages de sables 

mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.1.3 

Correspondance TMNHR : 16.191 Formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321670; Y : 7654332) 

 
Photographie 60 : Pelouse à Dactyloctenium aegyptium 

Diagnostic structural 

Ces végétations pelousaires sont rases, ouvertes et toujours dominées par 

Dactyloctenium aegyptium pouvant occuper de vastes superficies (jusque 20 m
2
). La hauteur 

des ces végétations dépasse rarement les 20 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouse littorale halophile, héliophile des plages de sables mixtes de la côte «sous le vent» 

à Dactyloctenium aegyptium 

Synécologie : 

Cette végétation développe sur une diversité de substrats (dunes de sables basaltiques, 

trottoirs alluvionnaires, falaises et côtes rocheuses, plages de sables coralliennes), toujours en 

zones ensoleillées sur des substrats sablo-graveleux. Ces pelouses sont tolérantes au sel 

pouvant s’installer aussi bien en position aérohaline qu’en position mésohaline. Ces pelouses 

peuvent se rencontrer dans des milieux remaniés aussi bien en arrière littoral que sur les buttes 

de sables et de galets stabilisés, des cours d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varient en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie et sa localisation morpho-pédologique : 

 Sur les plages de sables mixtes : ces pelouses sont pionnières et ont été observées en 

mosaïque avec les pelouses post-pionnière à Chloris barbata ainsi que les pelouses 

perhalines à Fimbristylis cymosa. 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 
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 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur la côte ouest de l’île de La Réunion mais se 

rencontrant sur la côte est de l’île dans des conditions sèches où sur de terrains ayant été 

remaniés par l’Homme. 

Cet habitat est caractérisé par une espèce, Dactyloctenium aegyptium, sténonaturalisée 

présente sur l’archipel des Mascareignes uniquement à l’île de La Réunion. 

Son aire de répartition s’étend à l’échelle indo-pacifique où l’espèce est présente en 

Afrique et à Madagascar.  

Cet habitat a été décrit en Afrique comme « une pelouse littorale de la côte occidentale 

d’Afrique ». 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par Dactyloctenium aegyptium. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium aegyptium 

Espèce caractéristique de variations : Fimbristylis cymosa, Chloris barbata, Cynodon 

dactylon 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Casuarina equisetifolia. 

Variation du groupement 

Les variations du groupement sont d’ordre abiotique mais n’induisent pas de 

variations d’ordre phytosociologique. 

Ainsi, il est possible de distinguer trois variations géomorphologiques : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est fréquent à l’échelle du département réunionnais aussi bien sur la côte 

ouest que sur la côte ouest, s’accommodant de conditions écologiques très variées. 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium aegyptium est côtée « 2 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais 

dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». 
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La fréquentation humaine des plages de sables semble jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. En arrière littoral, les remaniements des terrains peuvent profiter 

à cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été décrit en Afrique selon le titre de « pelouse littorale à Dactyloctenium 

aegyptium » mais aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été réalisé. 

À La Réunion, ce groupement possède une réalité de « terrain » et numérique. De plus, 

compte tenu de sa fréquence sur l’île de La Réunion et de sa présence sur les côtes littorales 

africaine, la classification syntaxonomique peut s’établir à l’échelle de l’alliance comme 

suivant : 

Association : Dactyloctenietum aegyptii  ass. nov. 
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4.4.1.3.1.4. Ourlets à Stenotaphrum dimidiatum des plages de sables 

mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.1.4 

Correspondance TMNHR : 16.191 formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Grande Anse, Petite-Île (X : 349628 ; Y : 7636141) 

 
Photographie 61 : Ourlet à Stenotaphrum dimidiatum 

Diagnostic structural 

La physionomie générale de cette végétation est celle d’un ourlet herbacé continu et 

très dense. Cette végétation est dominée par une graminée Stenotaphrum dimidiatum pouvant 

s’étendre sur de grandes superficies (25 à 30 m
2
) et atteignant parfois 30 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Ourlets subhalophiles, semi-héliophiles, des plages de sables mixtes de la côte « sous le 

vent » à Stenotaphrum dimidiatum 

N.B : Ce groupement ne doit pas être confondu avec les pelouses urbaines des trottoirs de 

galets de la côte non référencé dans la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 mais 

pouvant être rattaché comme suivant :  

85.00 Parcs urbains et grands jardins 

Synécologie : 

Ces végétations colonisent une grande diversité de contextes morphogéologiques 

(falaises et côtes rocheuses, plages de galets) et présentent ainsi de nombreuses variabilités 

écologiques : 

 sur les plages de sables : ces végétations s’installent en position oligohaline, sur des 

zones ensoleillées et proches des fourrés adlittoraux. 

 sur les falaises et côtes rocheuses, ces végétations s’installent aussi bien en position 

mésohaline qu’en position oligohaline où elles constituent alors des ourlets. Ces 

végétations sont semi-héliophiles hygroclines à hygrophiles pouvant profiter de 

l’ombrage occasionné par les fourrés voisins dont elles constituent souvent la 

couverture herbacée ; 
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 sur plages de galets, ces végétations héliophiles et hygroclines, s’installent sur un 

substrat de galets basaltiques remaniés par la mer et sur un sol assez humifié. 

De manière générale, ces végétations nécessitent que les sols soient bien pourvus en eau 

(hygrométrie constante). 

Syndynamique : 

La dynamique de cet habitat dépend du contexte morphogéologique et des conditions 

hygrométriques. Ainsi, il est possible de distinguer : 

 Les ourlets des plages de sables mixtes s’insèrent en situation oligohaline en arrière 

des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea. Dans le cas des plages de sables mixtes, ces ourlets sont de faibles 

superficies sont sont généralement limités par les plantations de Casuarina 

equisetifolia en adlittoral mais où cet ourlet se retrouve en sous-bois de manière éparse 

voir sporadique. 

 Les pelouses ou prairies mésohalines hygroclines des plages de galets à Stenotaphrum 

dimidiatum. Stenotaphrum dimidiatum forme dans ce cas un tapis dense et continu 

empêchant l’implantation des autres espèces. En partie supralittoral, cet habitat se 

retrouve au contact des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea. La dynamique progressive de cet habitat se traduit par 

l’arrivé de fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius. 

 Les ourlets hygrophiles du supralittoral des falaises et côtes rocheuses à Stenotaphrum 

dimidiatum. Cet ourlet marque la transition entre le système littoral et la végétation 

adlittorale. En partie perhaline, ces ourlets sont en mosaïque avec les pelouses 

halophiles à Lepturus repens. La dynamique progressive de ces habitats se traduit par 

l’implantation d’une strate arbustive préfigurant l’arrivée de l’étage adlittoral.  

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun dans le nord, l’est et le sud-est de l’île de La Réunion. Il 

est caractérisé par une espèce cryptogène, considérée ici comme espèce indigène des 

Mascareignes : Stenotaphrum dimidiatum. 

Replacée dans un contexte plus large, l’espèce est présente en Afrique, en Asie à 

Madagascar et aux Comores. 

Cet habitat a une aire de répartition très large et est considéré comme un habitat 

indigène des Mascareignes. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très pauvre nettement dominée par une graminée 

Stenotaphrum dimidiatum. Les relevés comprennent en moyenne 3,19 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Stenotaphrum dimidiatum 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Cynodon dactylon, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis , Canavalia rosea, Asystasia gangetica. 

Flore compagne: Pandanus utilis, Scaevola taccada, Casuarina equisetifolia. 

Variation de groupement  

Son cortège varie selon sa position face au gradient d’halophilie et le substrat sur 

lequel il évolue. Cette variation n’entraîne pas de variation phytosociologique. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, Stenotaphrum dimidiatum constitue la strate 

herbacée de nombreux peuplements arbustifs et arborescents (Pandanaies, 

casuarinaies, scaevolaies…) conservant toujours sa forme d’ourlet. Les végétations à 

Stenotaphrum dimidiatum présentent alors u caractère hygrophile à hygrocline. 
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 Sur les plages de galets, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Canavalia rosea 

peuvent former un voile sur les ourlets à Stenotaphrum dimidiatum. Dans ce cas, les 

végétations à Stenotaphrum dimidiatum présentent un caractère hygrocline et sont très 

exposées à l’ensoleillement.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations sont répandues à l’échelle indo-pacifique et très fréquentes à La 

Réunion en particulier sur la côte est.  

Cet habitat est caractérisé par une espèce cryptogène, assimilée indigène, 

Stenotaphrum dimidiatum qui est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon envahissant, dominant ou co-

dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes.  

Stenotaphrum dimidiatum ne présente pas d’intérêt patrimonial remarquable mais 

constitue une bonne plante pastorale car verte toute l’année.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 2011, Vincent BOULLET a mis en évidence un ourlet subhalophile sur trottoir 

rocheux au Vent à Stenotaphrum dimidiatum dont le rattachement phytosociologique fut 

établi de la manière suivante : 

Association : Centello asiaticae-Stenotaphretum dimidiati Boullet, 2005 

Le manque d’information relatif à cet habitat ne permet pas de justifier des rangs 

supérieurs de la classification synsystématique. Cependant, compte tenu de la présence de cet 

habitat sur la quasi-totalité du pourtour côtier, ce groupement pourrait être rattaché au rang de 

l’alliance phytosociologique : 

Alliance : Stenotaphrion dimidiati all. nov. 
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4.4.1.3.2. Végétations arbustives des plages de sables mixtes (coralliens et 

basaltiques) 

4.4.1.3.2.1. Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada des plages de 

sables mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.2.1 

Correspondance TMNHR : 16.1921 Groupement à Scaevola taccada sur plages de sables 

(Réunion) 

Zone de référence : Grande-Anse, Petite-Île (X : 349625 ; Y : 7636139) 

 
Photographie 62 : Fourrés à Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada, recouvrant des superficies moyennes de 15 à 30 m
2
, et dont la 

strate herbacée est plus ou moins développée. Suivant les conditions de ventilation et de 

pluviosité plus ou moins élevées des falaises, côtes rocheuses et des plages de galets, ce fourré 

peut présenter une forme prostrée atteignant alors 70 cm de hauteur. Sur la partie externe du 

littoral, le fourré devient plus dense, corrélé à la diminution des jets d’embruns. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des falaises, côtes rocheuses, des plages de sables mixtes de la côte 

« sous le vent » à Scaevola taccada 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations de Scaevola taccada 

réalisées au nord du département réunionnais (commune de Saint-Denis) sur les terrasses 

urbaines. 

Synécologie : 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’installent en situations 

morphogéologiques très variées (falaises, côtes rocheuses, plages de sables et plages de 

galets) sur l’ensemble du pourtour côtier. Au regard de leurs positions morphogéologiques et 

de leurs expositions face aux embruns, plusieurs variabilités se distinguent : 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, l’épaisseur du sol est très faible en partie littorale 

stricte mais peut être fortement humifié lorsque le fourré s’installe en arrière littoral 
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aux contacts des pandanaies à Pandanus utilis. Dans le premier cas, les fourrés sont 

fortement soumis aux jets d’embruns, et dans le second cas les jets d’embruns sont très 

faibles. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés s’implantent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns où le substrat est sablo-graveleux. 

 Sur les plages de galets, ces fourrés se développent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns et le substrat se caractérise par des galets basaltiques à 

sols peu évolués. 

De manière générale ces fourrés constituent des îlots sous arbustifs en mosaïque avec des 

complexes pelousaires et des fourrés semi-xérophiles et hygrophiles. 

Syndynamique : 

La syndynamique de ces habitats dépend de leur localisation morphogéologique et de 

leur position face au gradient d’halophilie. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations. Ils sont en mosaïque avec les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea.  

 Sur les plages de galets, ces fourrés constituent un stade post-pionnier, parfois 

juxtaposés aux fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum et aux végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis . 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, particulièrement sur le littoral sud et ouest 

de l’île. Sur le littoral de l’Océan Indien, Scaevola taccada possède une large amplitude 

écologique dominant les fourrés littoraux en situations édaphiques variées (sables, galets, 

rochers…). L’espèce strictement littorale est indigène aux Mascareignes (île de La Réunion et 

de l’île Maurice). 

À Mayotte, ces fourrés ont été décrits comme des fourrés aérohalins à Scaevola 

taccada sur falaises cinérétiques, mais ne sont pas présents à La Réunion. 

Diagnostic flore 
Cette végétation ligneuse est dominée par Scaevola taccada (espèce halophile du 

littoral strict). Son cortège floristique herbacé peine à s’exprimer avec une moyenne de 3 

espèces par relevé. 

Espèce caractéristique du groupement : Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variations: Ctenitis maritima 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum dimidiatum, 

Pandanus utilis, Casuarina equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon 

Variation de groupement 

Une seule variante des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada a pu être observée sur 

le littoral réunionnais. Il s’agit d’une variation sciaphile à Ctenitis maritima sur les falaises et 

trottoirs rocheux hygrophiles du sud de l’île de La Réunion 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation répandue sur tout le littoral réunionnais, s’implantent dans des 

contextes écologiques très variés.  

Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement, est indigène aux 

Mascareignes et est un « taxon de préoccupation mineure » selon les catégories régionales de 

l’UICN de 2010. L’espèce est par ailleurs utilisée comme plante ornementale dans certains 

parcs et jardins de La Réunion. 
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Les espèces exotiques constituent la principale menace de ces habitats. Sur la côte «au 

vent», ce sont les fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à les 

remplacer. Sur la côte « sous le vent », ces sont les fourrés secondaires à Pithecellobium 

dulce, Lantana camara, Prosopis juliflora qui s’installent en partie littorale stricte et qui sont 

susceptible de restreindre l’expression des fourrés à Scaevola taccada.  

Cet habitat est indigène de La Réunion et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique 

et de « terrain », fréquentant une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ainsi, le rang de 

l’alliance phytosociologique semble adapté : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à 

Cap Jaune », Vincent BOULLET classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir 

rocheux au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 
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4.4.1.3.2.2. Fourrés à Schinus terebinthifolius des plages de sables 

mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.2.2 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Grande-Anse, Petite-Île (X : 349567 ; Y : 7636167) 

 
Photographie 63 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala. Situés en position perhaline sur les parois 

subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés sont sculptés par les embruns et le 

régime éolien présentant alors une forme prostrée. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des plages de 

sables mixtes de la côte « sous le vent » à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur falaises et côtes rocheuses. Sur la côte sous le vent, Schinus 

terebinthifolius peut s’implanter en partie externe du supralittoral où il parsème les pelouses 

savanicoles et dominent certaines ravines hygroclines de l’étage mégatherme. Ces végétations 

semblent indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier 

aussi bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de 

développement, qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines 

principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont 

observables : 
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 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 

 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 

Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues).  

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius  

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne :  

Flore différentielle des zones semi-xérophile à hygrocline : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement du groupement et plus particulièrement sur les parois subverticales 

des falaises hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia 

indica, qui associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation 

topographique qui elle nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il 

conviendra de se référer à la fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et 

indigènes, et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment 

pour les systèmes de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en 

concurrence avec les espèces indigènes). Cette concurrence à La Réunion se 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 174 

traduit par la disparition de végétations endémiques parmi lesquelles les forêts 

et fourrés à Pandanus utilis sont concernées) et indigènes (fourrés à Scaevola 

taccada…) ; 

 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine 

est hautement toxique. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel 

une grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.1.3.3. Végétations arborées des plages de sables mixtes (coralliens et 

basaltiques) 

4.4.1.3.3.1. Forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia des plages de 

sables mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.3.1 

Correspondance TMNHR : 83.396 Forêts cultivées de filaos littorale 

Zone de référence : Plage de Saint-Leu, Sain-Leu (X : 322 149 ; Y : 7 657 089). 

 
Photographie 64 : Forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés et généralement monospécifiques, dominés par 

Casuarina equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur et occupent de grandes 

surfaces (≈100 m
2
), se présentant sous la forme d’un cordon littoral et dont la strate arbustive 

sporadique atteint 2 à 3 m de haut. La strate herbacée est peu développée.  

Diagnostic écologique 

Boisements halotolérants des plages de sables mixtes de la côte « sous le vent » à 

Casuarina equisetifolia 

Synécologie :  

Ces boisements halotolérants ont été plantés sur les plages de sables coralliens afin de 

stabiliser ces plages dans un objectif d’aménagements urbains. 

Syndynamique : 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia dont la 

litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, bloquant 

ainsi la dynamique. Cet habitat ne s’inscrit pas dans une dynamique particulière car d’origine 

anthropique. En revanche, il se retrouve spatialement en arrière des végétations perhalines de 

haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 
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Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 

(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 

(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit de 

végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou sylvicole pour 

aider entre autre à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par une espèce exotique Casuarina equisetifolia. Les 

relevés regroupent en moyenne 1,2 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèces caractéristiques de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea, Dactyloctenium aegyptium Chloris barbata. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Ces habitats entrent en concurrence avec des végétations endémiques de La Réunion 

comme par exemple végétations perhaline de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  et Canavalia rosea.  

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 

Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le 

rang de l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée 

est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov.  
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4.4.1.3.3.2. Boisements secondaires à Pandanus utilis des plages de 

sables mixtes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.3.3.2 

Correspondance TMNHR : 83.397 Fourrés à Vacoas littoraux 

Zone de référence : Grand-Anse, Petite-Île (X : 349561; Y : 7636164) 

 
Photographie 65 : Boisements à Pandanus utilis 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée ou arbustive dominée par Pandanus utilis est peu élevée (2 à 

4m parfois jusqu’à 8 m), au couvert dense et est, de manière générale monospécifique.  

Diagnostic écologique 

Boisements des plages de sables mixtes de la côte « sous le vent » à Pandanus utilis 

Synécologie : 

Cet habitat constitue la première frange de la séquence adlittorale des plages de galets. 

Les conditions édaphiques se traduisent par un sol plus ou moins profond et humifié. Malgré 

l’éloignement par rapport au trait de côte, ces pandanaies restent soumises aux sapements des 

embruns.  

Syndynamique : 

Ces boisements à Pandanus utilis correspondent à des plantations à Pandanus utilis 

situées dans la partie est et sud-ouest de l’île de La Réunion. Au regard de l’anthropisation de 

ces habitats, ils ne s’inscrivent pas dans un dynamique particulière. En revanche, ils sont 

souvent en mosaïque avec les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada et les ourlets 

hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum. 

Synchorologie : 

Ces pandanaies adlittorales se situent en arrière des fourrés à Scaevola taccada et sont 

localisées sur la côte «au vent», sur la commune de Petîte-Île. 

Ces végétations sont présentes également aux îles Maurice et Rodrigues et sont 

considérées comme endémiques aux Mascareignes. 
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Diagnostic flore 

Le cortège floristique possède environ 5,2 espèces par relevé et est toujours dominé 

par Pandanus utilis.  

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus utilis. 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation de ce groupement n’a été observée  

Flore compagne : Scaevola taccada, Stenotaphrum dimidiatum 

Variations du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, de l’espèce 

caractéristique Pandanus utilis confère à cet habitat le statut d’endémique bien que celui reste 

d’origine anthropique. 

L’aire de répartition de cet habitat à La Réunion se restreint au sud-est et sur l’est de 

l’île. Autrefois, les pandanaies originelles recouvraient de vastes superficies partant de Saint-

Joseph jusqu’à Saint-Benoît où l’on rencontre encore quelques fois des reliques de ces 

végétations. Dans le sud de l’île ce sont les forêts et fourrés exotiques à Casuarina 

equisetifolia qui tendent à remplacer les pandanaies alors que sur la partie est de l’île ce sont 

les fourrés exotiques à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à façonner le 

paysage. 

Par ailleurs, sur les zones littorales de Saint-Joseph à Saint-Benoît, les pandanaies 

anthropiques décrites dans cette fiche sont des reboisements à Pandanus utilis effectués dans 

un objectif de recréer les forêts originelles (gestion de restauration). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Considérées comme endémiques aux Mascareignes et principalement localisées à La 

Réunion sur les systèmes de falaises et côtes rocheuses. Ces pandanaies ne semblent pas avoir 

été décrites ni rattachées phytosociologiquement. Or, sur le département réunionnais ces 

végétations ont une réalité numérique et de « terrain » dont la classification phytosociologique 

appropriée peut s’établir de la façon suivante : 

Classe : Pandanetea utilis cl. nov. 

Ordre : Pandanetalia utilis ord. nov. 

Alliance : Pandanion utilis all. nov. 

Association : Pandanetum utilis ass. nov. 
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4.4.2. Dunes mobiles de sables basaltiques 

4.4.2.1. Végétations herbacées des dunes mobiles de sables basaltiques 

4.4.2.1.1. Végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia 

rosea des dunes mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.1 

Correspondance TMNHR : 16.1911 Groupement à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et/ ou Canavalia maritima sur plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang du Gol, Étang-Salé (X : 331368; Y : 7645325) 

 
Photographie 66 : Végétation de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par les lianes Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et Canavalia rosea et dont les surfaces atteignent parfois 40 m
2
. Cette 

végétation, haute d’une dizaine de centimètres présente un développement linéaire, en frange 

du supralittoral soumise fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Végétations perhalines de haut d’estran des dunes mobiles de sables basaltiques  de la 

côte « sous le vent » à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

Synécologie : 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea affectionnent une grande diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, 

plages de galets, dunes de sables coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions 

climatiques variées (hygrométrie, sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea n’est pas continue et est fragmentée pour des 

raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine de cette fragmentation peut être soit 

naturelle (explications liées à la diversité topographique) soit artificielle (construction de 

zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, décharges publiques…). Ces 

végétations se développent en limite des plus hautes mers au contact des laisses de mers sur 

des pentes faibles à nulles et peuvent supporter des submersions occasionnelles. Elles 
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bénéficient d’un apport régulier de débris végétaux en décomposition qui s’accumulent dans 

les interstices des éléments grossiers (galets). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations  de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la 

mer. Au delà de cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend 

de la nature morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les dunes mobiles de sables basaltiques, ces végétations sont pionnières colonisant 

la première frange littorale. Elles sont souvent en mosaïque avec les pelouses à 

Cynodon dactylon qui tendent à les remplacer en situation mésohaline à oligohaline. 

 Sur les plages de galets basaltiques de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran 

paucispécifique sur la première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces 

végétations sont remplacées par des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les plages de sables lagonaires : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la 

première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont 

remplacées par des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Canavalia rosea est absente du groupement, seule, 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale sous la forme d’un voile halophile sur 

les végétations situées en frange externe du supralittoral (pelouses à Zoysia matrella, 

pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa…). 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea s’insèrent dans une dynamique pionnière des végétations des hauts cordons 

de galets. Dans le troisième cas, le voile halophile figure une brumisation ponctuelle plus 

marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea sont 

fréquentes sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet 

habitat sont indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral 

strict. Ce qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

deux espèces : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea (pas toujours 

présente). Les relevés moyennent quelques 2,6 espèces. Le cortège floristique dépend du 

substrat et du climat dans lesquels évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Asystasia sp1, Achyranthes aspera, Casuarina 

equisetifolia, Fimbristylis cymosa, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par deux espèces indigènes des 

Mascareignes (Canavalia rosea et Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 
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Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalides ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994. 

En 2008, BOULLET V. a mis en évidence une classe relative au groupement présenté 

dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la manière 

suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis  ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.2.1.2. Pelouses mésohalines pionnières des dunes mobiles de sables à 

Cynodon dactylon des dunes mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.2 

Correspondance TMNHR : Non codé 

Zone de référence : le Trou d'Eau, Saint-Paul (X : 317406 ; Y : 7665810) 

 
Photographie 67 : Pelouse à Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation vivace à physionomie pelousaire ou de prairie fermée, plus ou moins 

rase (10 à 20 cm) présente une seule strate, dominée par Cynodon dactylon. Ces végétations 

occupent de vastes surfaces pouvant atteindre parfois les 500 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses mésohalines à oligohalines des dunes mobiles de sables basaltiques de la côte 

« sous le vent » à Cynodon dactylon 

Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les pelouses urbaines régulièrement 

piétinées présentant une physionomie de pelouse rase. Ces pelouses sont présentes au nord et 

nord-est de l’île entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation méso-xérophile de la côte «sous le vent» 

sur une diversité de types morphologiques (falaises, côtes rocheuses, dunes de sables 

basaltiques, plages de sables coralliens, plages de galets…) généralement en arrière littoral 

plus ou moins abrité des embruns, sur des substrats sablo-humifères, à granulométrie fine. Ces 

végétations peuvent également fréquenter les plages de galets mais leur physionomie est 

discontinue et éparse. Sur la côte «au vent», ces pelouses peinent à s’exprimer et sont 

généralement remplacées par des pelouses à Stenotaphrum dimidiatum qui affectionnent des 

conditions hygrométriques plus élevées. 

Syndynamique : 

La syndynamique dépend des variations morphogéologiques. 

 Sur les dunes de sables basaltiques : Ces végétations s’étendent sur de vastes 

superficies façonnant le paysage. Elles constituent avec les voiles à Ipomoea pes-
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caprae subsp. brasiliensis, les végétations pionnières colonisatrices de ce type de 

substrat mais se retrouvent aussi en arrière littoral au sein des revers internes des 

dunes de sables basaltiques. La dynamique de ce groupement dans le cas des dunes de 

sables basaltiques est bloquée, le régime éolien jouant un rôle déterminant sur 

l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur les plages de sables sublagonaires : Sur ce type géomorphologique, le stade 

antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle méconnu. Le type de pelouse 

présente sur ces plages est constitué de pelouses oligohalines à Tephrosia pumila var. 

ciliata et Cynodon dactylon. Sur ce substrat, ces pelouses s’installent en arrière des 

végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et préfigurent 

l’arrivée des fourrés adlittoraux (principalement des fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora). 

 Sur les plages de galets : De manière générale, ces groupements sont peu présents du 

fait d’un remaniement constant des galets et d’un manque de stabilité du sol. 

Néanmoins, ces végétations peuvent se développer mais leur physionomie est tout 

autre. Il s’agit de pelouses discontinues et éparses émaillant les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. La dynamique de ce groupement 

dans le cas des plages de galets est bloquée, le gradient d’halophilie jouant un rôle 

déterminant sur l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur trottoirs alluvionnaires, ces végétations s’installent en arrière du complexe de 

pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa et des pelouses à Delosperma napiforme. 

Elles sont régulièrement voilées par les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. En arrière ces végétations sont émaillés par des fourrés secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius et des fourrés secondaires exotiques à Lantana 

camara. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte «sous le vent»: Sur ce 

type géomorphologique, le stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle 

méconnu. La dynamique progressive se traduit par la colonisation d’arbrisseaux tels 

que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius qui 

finissent par dominer en adlittoral. 

Synchorologie : 

À La Réunion, cet habitat fréquente principalement la côte ouest de l’île (situation 

méso-xérophile) mais peut aussi se retrouver sur la côte «au vent» de manière fragmentaire. 

Dans la partie sud et est de l’île, cet habitat est remplacé par les pelouses à Stenotaphrum 

dimidiatum qui elles sont représentatives d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). Le statut d’indigène de l’espèce caractéristique du 

groupement confère au groupement le statut d’indigénat certain. 

Compte tenu du caractère cosmopolite de l’espèce caractéristique du groupement, Cynodon 

dactylon, cet habitat semble avoir une large aire de répartition dans le monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon. Les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement: Cynodon dactylon 

Espèce(s) caractéristique(s) de variation : Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia 

pumila var. ciliata, Tephrosia purpurea 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia purpurea, Ipomoea pes-caprae, Prosopis 

juliflora 
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Variation du groupement 

A une échelle plus réduite, la dynamique de cette végétation est plus complexe.  

 En position mésohaline, Cynodon dactylon s’associe avec Tephrosia pumila var. 

aldabrensis pour former des pelouses ourlets mésohalines. 

 En position oligohaline Tephrosia pumila var. ciliata accompagne Cynodon dactylon, 

en conditions d'affaiblissement du jet d'embruns. 

 En position de pelouse-ourlet oligohaline, Tephrosia purpurea s’insère dans les 

pelouses à Cynodon dactylon. 

Ces variations, d’ordre écologique induisent des variations phytosociologiques. Ainsi pour ces 

trois variations, il conviendra de se reporter aux fiches respectives. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle 

réunionnaise. L’espèce est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des 

milieux très divers. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon est commun à l’échelle mondiale. 

Néanmoins, la morphologie du trait de côte réunionnais implique de nombreuses variations de 

ce groupement qui elles peuvent présenter une certaine originalité floristique et un intérêt 

patrimonial plus fort. C’est le cas notamment des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis qui sont indigènes à La Réunion. 

Toutefois, l’habitat générique a un intérêt agricole, Cynodon dactylon possédant une 

bonne valeur fourragère mais est peu productive. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen mais celui-ci est renforcé par les 

espèces caractéristiques de variations. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

Cette alliance présente 3 associations distinctes : 

 Pelouse ourlet-mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, nov. 

 Pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, nov. 

 Pelouse-ourlet oligohaline à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis ass. nov. 
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4.4.2.1.3. Pelouses post-pionnières à Dactyloctenium ctenioides des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.3 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé, Étang-Salé (X : 328712; Y : 7645739) 

 
Photographie 68 : Pelouse post-pionnière à Dactyloctenium ctenioides 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente physionomiquement selon une pelouse ou une tonsure 

toujours dominée par Dactyloctenium ctenioides. Elle est plus ou moins dense, recouvre des 

superficies pouvant atteindre 50 m
2
 et dont la hauteur ne dépasse pas 30 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses post-pionnières des dunes mobiles de sables basaltiques de la côte « sous le 

vent » à Dactyloctenium ctenioides 

NB : cet habitat ne doit pas être confondu avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium. En 

effet, Dactyloctenium ctenioides est une graminée halophile fréquente dans tout l'étage 

supralittoral de La Réunion. Elle a longtemps été confondue avec Dactyloctenium aegyptium 

qui pénètre rarement dans le domaine supralittoral, et qui la remplace plus en arrière dans la 

zone adlittorale, non soumise régulièrement aux embruns marins. 

Synécologie : 

Cette végétation s’installe au sein de zones anthropisées ayant subi des perturbations 

plus ou moins importantes. Selon le gradient d’halophilie, cette végétation tend à se 

développer en situation mésohaline à oligohaline. Le sol y est peu développé et la roche 

basaltique parfois affleurante. Cette végétation est observée sur la côte « sous le vent » ou elle 

est commune sur les trottoirs rocheux semi-xérophiles ainsi que sur les dunes mobiles de 

sables basaltiques. 
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Syndynamique : 

Cette végétation est considérée comme un stade post-pionnier. La dynamique 

progressive semble se traduire par une évolution vers les pelouses oligohalines à Cynodon 

dactylon. 

En mosaïque, cette végétation s’inscrit dans un complexe de pelouses post-pionnières 

dominées par Chloris barbata ou par Dactyloctenium aegyptium. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium ctenioides est une espèce 

indigène à La Réunion. Sa distribution géographique se limite à l’étage littoral de l’Afrique, 

de Madagascar et des Seychelles. Aux Mascareignes, la présence de l’espèce sur les îles 

Maurice et Rodrigues est douteuse. 

À La Réunion, l’espèce est assez rare, se limitant à l’étage littoral de la côte ouest. 

Les données sur cet habitat sont à ce jour, fragmentaires, et ne permettent pas de 

définir sa chorologie exacte. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Dactyloctenium ctenioides. Le cortège 

floristique est très pauvre et les relevés comprennent en moyenne 1,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium ctenioides 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par Dactyloctenium ctenioides, espèce assez rare et indigène 

à La Réunion. La flore de cet habitat est indigène mais fortement associé aux zones 

rudéralisées, ne présentant pas d’intérêt floristique particulier. 

Les perturbations d’origine anthropique favorisent le développement de cet habitat. 

Aucune menace ne semble peser sur cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été déjà décrit. Or, à La Réunion, ce groupement 

possède une réalité numérique et de « terrain ». Ainsi, le rattachement phytosociologique au 

rang de l’association paraît adapté :  

Association : Dactyloctenietum ctenioidis Boullet, 2008 
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4.4.2.1.4. Pelouses post-pionnières à Chloris barbata des dunes mobiles de 

sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.4  

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé, Étang-Salé (X : 331497; Y : 7645316) 

 
Photographie 69 : Pelouse à Chloris barbata 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte prend parfois la physionomie de pelouses 

savanicoles et est dominée par Chloris barbata atteignant 30 cm de hauteur et occupe des 

superficies moyennant 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses post-pionnières héliophiles semi-xérophiles des dunes mobiles de sables 

basaltiques  de la côte « sous le vent » à Chloris barbata 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation développe toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-

graveleux d’origines diverses (dunes de sables basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et 

côtes rocheuses). Ces pelouses sont tolérantes au sel peuvent s’installer aussi bien en position 

aérohaline qu’en position oligohaline. Ces pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux 

remaniés aussi bien adlittoral que sur les buttes de sables et de galets stabilisés des cours 

d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varie en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie mésohaline, jusqu’en 

partie aérohaline où elles forment une mosaïque avec les pelouses pionnières 

halophiles à Fimbristylis cymosa. En oligohalin, elle précède l’installation des 
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systèmes savanicoles. En adlittoral, lorsque les terrains sont remaniés, ces pelouses 

sont les premières à coloniser le substrat. 

 Sur les buttes des sables et de galets des cours d’eau : Ces pelouses profitent de la 

stabilisation des buttes de sables et de galets remaniés par la dynamique fluviale pour 

s’y implanter. Elles sont alors considérées comme des pelouses pionnières souvent 

associés aux pelouses à Dactyloctenium aegyptium. Dans ce cas, la dynamique 

progressive des pelouses est biaisée du fait d’un remaniement régulier dû à la 

dynamique fluviale des cours d’eau. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Chloris barbata est cosmopolite, son aire de 

répartition s’étend à l’échelle mondiale. 

Cet habitat très fréquent sur la côte ouest de l’île, peut se développer sur des terrains 

remaniés de la côte est de l’île sur des localités très ensoleillées. 

Diagnostic flore 

Cette végétation graminéenne est toujours dominée par Chloris barbata. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,9 espèces  

Espèce caractéristique du groupement : Chloris barbata 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Dichanthium annulatum, Fimbristylis cymosa, Trianthema portulacastrum, 

Dactyloctenium aegyptium, Melinis repens, Mimosa pudica. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est très fréquent sur le pourtour côtier de l’île de La Réunion, se 

développant préférentiellement sur des zones semi-xérophiles très ensoleillées. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier bien qu’il peut parfois 

accueillir des espèces des groupements indigènes de proximité (cas de Fimbristylis cymosa en 

provenance des pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa). 

Aucune menace ne semble peser sur ces habitats. L’action de l’Homme, de par les 

remaniements de terrain semble profiter au développement des pelouses à Chloris barbata. 

Aussi, l’implantation des ces pelouses bien qu’ouvertes semble rentrer en concurrence 

avec les habitats indigènes comme les pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. En effet, 

l’espèce caractéristique du groupement Chloris barbata est côte « 2 » selon l’échelle 

d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique 

potentiellement envahissant, pouvant se régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur 

de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ».  

Cet habitat très commun à La Réunion présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Il a 

cependant une réalité numérique et de « terrain ». Le rang de l’association peut se justifier par 

l’occurrence du groupement à l’échelle du département réunionnais :  

Association : Chlorietum barbatae ass. nov. 
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4.4.2.1.5. Pelouses post-pionnières à Dactyloctenium aegyptium des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.5 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé, Étang-Salé (X : 331497; Y : 7645316). 

 
Photographie 70 : Pelouse à Dactyloctenium aegyptium 

Diagnostic structural 

Ces végétations pelousaires sont rases, ouvertes et toujours dominées par 

Dactyloctenium aegyptium pouvant occuper de vastes superficies (jusque 20 m
2
). La hauteur 

des ces végétations dépasse rarement les 20 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses littorales halophiles, héliophiles des dunes mobiles de sables basaltiques  de la 

côte « sous le vent » à Dactyloctenium aegyptium 

Synécologie : 

Ces végétations se développent sur une diversité de substrats (dunes de sables 

basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et côtes rocheuses, plages de sables coralliennes), 

toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-graveleux. Ces pelouses tolérantes au sel 

peuvent s’installer aussi bien en position aérohaline qu’en position mésohaline. Ces pelouses 

peuvent se rencontrer dans des milieux remaniés aussi bien en arrière littoral que sur les buttes 

de sables et de galets stabilisés, des cours d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varie en fonction de leur situation face au gradient 

d’halophilie et leur localisation morpho-pédologique : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 
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dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 Sur les dunes de sables basaltiques, ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur la côte ouest de l’île de La Réunion mais pouvant se 

retrouver sur la côte est de l’île dans des conditions sèches ou sur de terrains ayant été 

remaniés par l’Homme. 

Cet habitat est caractérisé par une espèce, Dactyloctenium aegyptium, sténonaturalisée 

présente sur l’archipel des Mascareignes uniquement à l’île de La Réunion. 

Son aire de répartition s’étend à l’échelle indo-pacifique où l’espèce est présente en 

Afrique et à Madagascar.  

Cet habitat a été décrit en Afrique comme « une pelouse littorale de la côte occidentale 

d’Afrique ». 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par Dactyloctenium aegyptium. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium aegyptium 

Espèce caractéristique de variations : Fimbristylis cymosa, Chloris barbata, Cynodon 

dactylon 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Casuarina equisetifolia. 

Variation du groupement 

Les variations du groupement sont d’ordre abiotique mais n’induisent pas de 

variations d’ordre phytosociologique. 

Ainsi, il est possible de distinguer trois variations géomorphologiques : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 Sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline 

au contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est fréquent à l’échelle du département réunionnais aussi bien sur la côte 

ouest que sur la côte ouest, s’accommodant de conditions écologiques très variées. 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium aegyptium est côtée « 2 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais 

dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». 

La fréquentation humaine des plages de sables semble jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. En arrière littoral, les remaniements des terrains peuvent profiter 

à cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 191 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été décrit en Afrique selon le titre de « pelouse littorale à Dactyloctenium 

aegyptium » mais aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été réalisé. 

À La Réunion, ce groupement possède une réalité de « terrain » et numérique. De plus, 

compte tenu de sa fréquence sur l’île de La Réunion et de sa présence sur les côtes littorales 

africaine, la classification syntaxonomique peut s’établir à l’échelle de l’association comme 

suivant : 

Association : Dactyloctenietum aegyptii  ass. nov. 
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4.4.2.1.6. Ourlets à Achyranthes aspera var. velutina des dunes mobiles de 

sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.6 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé, Étang-Salé (X : 331497; Y : 7645316) 

 
Photographie 71 : Colonisation des pelouses à Cynodon dactylon par l’ourlet à Achyranthes 

aspera var. velutina 

Diagnostic structural 

Cette végétation ourlière est physionomiquement homogène, souvent monospécifique 

constituée d’une seule strate. Cette végétation se développe sur de faibles superficies (de 

l’ordre de 2 m
2
). 

Diagnostic écologique 

Ourlets littoraux semi-héliophiles, hygroclines des dunes mobiles de sables basaltiques  

de la côte « sous le vent » à Achyranthes aspera var. velutina 

Synécologie : 

Cette végétation ourlière colonise les plages de galets de la côte est que les dunes de 

sables basaltiques localisées sur la côte ouest où elle semble trouver son optimum écologique. 

Cette végétation a été également retrouvée sur certaines vires rocheuses des falaises 

basaltiques de Sainte-Suzanne. De manière générale, cette végétation s’installe sur des 

substrats peu développés (éléments nutritifs faibles) et plus ou moins stables. En effet, les 

dunes de sables basaltiques et les plages de galets sont perpétuellement et respectivement 

remaniées par le régime éolien et la mer.  
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Syndynamique : 

Au sein du système de dunes mobiles de sables basaltiques, cette végétation tend à 

coloniser les pelouses mésohalines à Cynodon dactylon avec lesquelles elles forment 

régulièrement une mosaïque. Sur ce système, la dynamique de cet ourlet à Achyranthes 

aspera var. velutina se traduit par l’implantation de fourrés secondaires exotiques tels que les 

fourrés à Vitex trifolia, ou encore les fourrés à Lantana camara. 

D’un point de vue dynamique spatiale, ces ourlets sont en mosaïque avec les pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon ainsi que les végétations rudérales à Chloris barbata ou 

encore forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia.  

Synchorologie : 

L’aire de distribution de l’espèce caractéristique du groupement Achyranthes aspera 

var. velutina, s’étend à l’échelle de l’Océan Indien. Aux Mascareignes, l’espèce est présente 

seulement à La Réunion où elle se limite à l’étage littoral. 

Sur l’île de La Réunion, l’ourlet à Achyranthes aspera var. velutina se confine sur la côte 

ouest au sein des dunes de sables basaltiques de l’Étang-Salé ainsi que sur la côte est sur les 

plages de galets. 

La présence de cette espèce dans d’autres régions du monde, laisse penser que ce 

groupement y est également présent. Des investigations complémentaires permettraient de 

justifier son existence. 

Diagnostic flore 

Ce groupement toujours dominé par Achyranthes aspera var. velutina, est 

paucispécifique. Le cortège est très appauvri, les relevés comprennent en moyenne 3,8 

espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Achyranthes aspera var. velutina 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Chloris barbata, Asystasia sp.1, Casuarina 

equisetifolia. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par Achyranthes aspera var. velutina, espèce assez rare à 

l’échelle du département réunionnais. Elle est de plus strictement liée à l’étage littoral ou elle 

y trouve les conditions écologiques optimales de développement. 

Du fait de la forte dominance d’Achyranthes aspera var. velutina au sein de cet 

habitat, le cortège floristique est très appauvri et ne comprend pas d’espèces à fort enjeu de 

conservation. 

La menace principale qui règne sur cet habitat est l’implantation des espèces 

exotiques. Casuarina equisetifolia, Lantana camara et Vitex trifolia sont susceptibles de 

réduire l’expression de ces végétations. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

A ce jour, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été décrit sur ce 

groupement. Néanmoins, au regard de sa réalité numérique et de « terrain », ce groupement 

peut être rattaché comme suivant :  

Association : Achyranthetum asperae var. velutinae ass. nov. 
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4.4.2.1.7. Ourlets à Asystasia sp.1 des dunes mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.7 

Correspondance TMNHR : Non codé 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé, Étang-Salé (X : 331384; Y : 7645321). 

 
Photographie 72 : Ourlet à Asystasia sp. 1 

Diagnostic structural 

Cette végétation ourlière est dominée physionomiquement par Asystasia sp.1, 

occupant de faibles superficies (de l’ordre de 3 à 4 m
2
) et dont la hauteur atteint rarement les 

20 cm. 

Diagnostic écologique 

Ourlets herbacés des dunes mobiles de sables basaltiques  de la côte « sous le vent » à 

Asystasia sp.1 

N.B : Cet habitat ne doit pas être confondu avec les végétations à Asystasia gangetica, 

végétations introduites et exotiques à La Réunion. La couleur bleue violacé de la corolle 

permet de distinguer facilement cette espèce des autres Asystasia de l'île. La présence 

ancienne d’Asystasia sp. 1 dans l'île (un échantillon existe dans l'herbier de E. JACOB DE 

CORDEMOY), mais surtout son écologie d'ourlet littoral dunaire semblable à celle d'autres 

populations d'Asystasia des rivages de l'océan Indien témoignent d'un indigénat possible de 

cette espèce. (A. gangetica subsp. gangetica et subsp. micrantha). 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur les systèmes dunaires de sables basaltiques, 

localisée sur les revers internes des dunes de sables basaltiques de l’Étang du Gol.  

Syndynamique : 

Ces végétations constituent un ourlet séparant les systèmes pelousaires (pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon notamment) des fourrés adlittoraux (fourrés à Casuarina 

equisetifolia, Pithecellobium dulce, Prosopis juliflora…). 

Parfois Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis vient voiler le cortège des ourlets 

lorsque ces derniers sont encore soumis à l’influence marine. 
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Le positionnement syndynamique de ce groupement est plutôt difficile à appréhender ; 

des relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 

Synchorologie : 

Cet habitat est peu fréquent à La Réunion et se limite seulement sur les dunes littorales 

de l’Étang salé, sur le littoral de l’Étang du Gol. 

L’aire de répartition de l’espèce caractéristique du groupement, Asystasia sp. 1 est 

restreinte à Madagascar, aux Comores et à La Réunion.  

Diagnostic flore 

Cette végétation est principalement dominée par Asystasia sp.1. Il s’agit d’un taxon 

non encore décrit s'inscrivant dans un complexe de populations africano-malgache non 

clarifié. Cette végétation comprend en moyenne 2.4 espèces par relevé, où elle s’accompagne 

parfois d’espèces relictuelles des végétations alentours telles que Cynodon dactylon, et 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis . 

Espèce caractéristique du groupement : Asystasia sp. 1 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis , Casuarina 

equisetifolia 

Variation du groupement  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce endémique des Mascareignes, des Comores 

et de Madagascar qui confère alors une endémicité macro-régionale à cet habitat.  

De plus, l’aire de répartition à l’échelle du département réunionnais est limitée sur la 

partie littorale des dunes de sables basaltiques de l’Étang du Gol. Ces végétations sont 

menacées par des espèces exotiques notamment les fourrés à Casuarina equisetifolia, plantés 

dans un objectif de fixation des dunes. 

Cet habitat est endémique macro-régionalement, à intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne peut être rattaché phytosociologiquement car il se base sur une 

espèce non déterminée et nommée Asystasia sp. 1. Cet habitat s’intitule comme suivant :  

Groupement à Asystasia sp. 1 
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4.4.2.1.8. Friches à Panicum maximum des dunes mobiles de sables 

basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.1.8 

Correspondance TMNHR : 87.1912 Jachère à Panicum maximum 

Zone de référence : Dunes mobiles de sables basaltiques de l’Étang du Gol, Étang-Salé 

(X : 332430 ; Y : 7645037) 

 
Photographie 73 : Friches à Panicum maximum 

Diagnostic structural 

Ces végétations correspondent physionomiquement aux friches rudérales assez denses, 

paucispécifiques marquées par une graminée Panicum maximum. Ces végétations occupent 

des superficies de l’ordre de 20 à 30 m
2
, atteignent parfois 3 m de hauteur. 

Spatialement, ces friches se présentent sous la forme d’îlots dans l’étage adlittoral.  

Diagnostic écologique 

Friches des dunes mobiles de sables basaltiques  de la côte « sous le vent » à Panicum 

maximum 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Ce groupement est fréquent sur les terrains perturbés remaniés par l’Homme, en bords 

de routes, près de villages et sur les anciennes jachères. Ces friches sont aussi présentes sur 

les alluvions de rivières et dans les bas fonds humides en arrière littoral des plages de galets. 

Ces friches sont halotolérantes si bien qu’il est possible de retrouver ces friches en bords des 

hauts de falaises comme par exemple au Rocher des Colimaçons. 

Syndynamique : 

 Sur les dunes ces friches colonisent les milieux perturbés et fortement remaniés surtout 

en partie adlittorale. 
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 Sur les plages de galets, ces friches s’implantent en arrière des végétations de haut 

estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea. Ces friches sont 

souvent en mosaïque avec les prairies hautes à Pennisetum purpureum. 

 Sur les côtes rocheuses, les friches s’installent en arrière des pelouses oligohalines à 

Cynodon dactylon, en mosaïque avec les fourrés secondaires exotiques tels que 

Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Leucaena leucocephala où encore Schinus 

terebinthifolius. 

Synchorologie : 

À La Réunion, ces friches sont présentes sur la quasi totalité du pourtour côtier hormis 

dans la partie sud de l’île de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Cet habitat fréquente les îles de 

Maurice et de Rodrigues. 

À une échelle plus large, Panicum maximum, espèce caractéristique du groupement, 

est originaire d’Afrique tropicale a été largement introduite dans le monde (Nouvelle-

Calédonie, Madagascar…). 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est pauvre, dominé par une graminée : Panicum maximum. Les 

relevés comprennent environ 3,7 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Panicum maximum 

Espèces caractéristiques variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Asystasia gangetica. 

Variation du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces habitats sont très fréquents à La Réunion et ne présentent pas d’intérêt floristique 

particulier. Ces végétations sont dominées par Panicum maximum, espèce amphinaturalisée et 

coté « 4 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-

naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la 

végétation ». 

Actuellement ces végétations semblent rester localisées mais empêchent les 

végétations alentours (Savane, pelouses savanicoles) qui sont pour la plupart indigènes de 

s’exprimer. Il en est de même avec les végétations indigènes de haut d’estran des plages de 

galets à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea dont la superficie régresse 

au détriment des friches rudérales à Panicum maximum. 

L’intérêt de cette végétation réside dans l’usage agropastoral. Panicum maximum 

possède une bonne valeur fourragère bien que celle-ci soit exigeante et ne donne que des 

rendements sur des sols profonds et fertiles. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1940, ROBERTY a caractérisé les friches de bords de routes et des végétations 

rudérales et a ainsi mis en exergue l’association : 

Association : Panicetum maximi Roberty, 1940 

Une alliance a également été mise en évidence par Lebrun in Mullenders 1949 : 

Alliance : Panicion maximi Lebrun in Mullenders, 1949 
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HOFF M., en 1983 décrit la classe phytosociologique Sido- stachytarfetaetea indicae, 

regroupant de manière générale l’ensemble des végétations secondaires. De cette classe en 

découle un ordre phytosociologique nommé Sido-panicetalia maximi par Hoff en 1983. Cet 

ordre se compose de groupements néocalédoniens. 

De manière synthétique et ordonnée, la classification des friches rudérales à Panicum 

maximum s’agence comme suivant : 

Classe : Sido- stachytarfetaetea indicae Hoff, 1983 

Ordre : Sido-panicetalia maximi Hoff, 1983 

Alliance : Panicion maximi Lebrun in Mullenders, 1949 

Association : Panicetum maximi Roberty, 1940 
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4.4.2.2. Végétations arbustives des dunes mobiles de sables basaltiques 

4.4.2.2.1. Fourrés secondaires exotiques à Vitex trifolia des dunes mobiles de 

sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.2.1 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Étang du Gol, Étang-Salé (X : 332608; Y : 7644933) 

 
Photographie 74 : Fourrés secondaires exotiques à Vitex trifolia 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est basse, dense se développant sur de faibles superficies (< 

à 15m) dominée par Vitex trifolia. Ces fourrés atteignent rarement 2 m de hauteur. Le couvert 

herbacé est peu développé généralement caractérisé par une ceinture graminéenne. 

Diagnostic écologique 

Fourrés littoraux secondaires exotiques semi-xérophiles des dunes mobiles de sables 

basaltiques de la côte « sous le vent » à Vitex trifolia 

Synécologie : 

Ces fourrés sont observés sur les plages de sables coralliennes de la Pointe au Sel et 

des dunes de sable basaltique de l’Étang du Gol. Ces habitats sont tolérants au sel et à la 

sècheresse. 

Syndynamique : 

Cet habitat d’arrière littoral est secondaire paraclimacique et constitue un stade stable 

d’évolution des végétations. 

Les stades antérieurs de ce groupement sont plutôt difficiles à appréhender ; des 

relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 

Spatialement, sur les dunes de sables basaltiques, ces fourrés sont en mosaïque avec 

un complexe pelousaire largement dominé par Cynodon dactylon. Sur les plages de sables 

coralliennes, ces fourrés se retrouvent au contact d’autres fourrés secondaires à Prosopis 

juliflora. 
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Synchorologie :  

Cet habitat a été relevé de manière ponctuelle sur les sites de la Pointe au Sel et des 

dunes de sables basaltiques de l’Étang du Gol. 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique Vitex trifolia dont l’aire de 

répartition s’étend à l’échelle des Mascareignes et plus largement à l’échelle mondiale (Asie, 

Afghanistan, Asie tropicale, Sud de la Chine Pacifique et Australie du Nord). 

Bien que Vitex trifolia ait été relevée dans plusieurs régions du monde, les fourrés 

secondaires exotiques à Vitex trifolia, eux ne semble pas avoir été décrits.  

Diagnostic flore 

Ces fourrés paucispécifiques sont toujours dominés par Vitex trifolia. Les relevés 

comprennent en moyenne 4 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Vitex trifolia 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Asystasia sp1, Chloris barbata, Cynodon dactylon. 

Variation du groupement  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante, Vitex trifolia qui de 

plus est côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), où l’espèce y est 

décrite comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou 

semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-

dominer la végétation ». Il s’agit d’une espèce à croissance rapide, très tolérante à la 

sécheresse et au gradient d’halophilie. De plus, la banque de semence de l’espèce est 

importante et sa reproduction peut se faire de manière végétative. Son modèle de croissance, 

la compétition avec les espèces indigènes et les effets allélopathiques font de cette espèce, un 

taxon agressif. 

La structure du système racinaire de la plante ne permet pas une stabilisation des 

dunes optimale par rapport aux systèmes racinaires fibreux des espèces indigènes, entraînant 

alors une érosion prononcée de ces dunes. Ces fourrés constituent une menace pour les sites 

de nidifications des tortues marines. 

Toutefois, le groupement s’accompagne parfois d’espèces à endémicité 

macrorégionale comme Asystasia sp.1 qui possède une aire de répartition « ouest Océan 

Indien » et qui est indigène présente uniquement à Madagascar, aux Comores et aux 

Mascareignes. 

Cet habitat exotique envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Vitex trifolia est le nom actuel de Vitex rotundifolia autrefois utilisé. Ainsi, une classe 

phytosociologique a été mise en évidence au Japon en 1973 sur les fourrés à Vitex trifolia :  

Classe : Viticetea rotundifoliae Ohba, Miyawaki et Tx. 1973 

Ordre : Viticetalia rotundifoliae Ohba, Miyawaki et Tx. 1973 

Ces rangs supérieurs seraient donc révisés de la manière suivante : 

Classe : Viticetea trifoliae cl. nov. 

Ordre : Viticetalia trifoliae ord. nov.  

Les rangs inférieurs de ce groupement pourraient alors être établis de la manière 

suivante :  
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Alliance : Viticion trifoliae all. nov. 

Association : Viticetum trifoliae ass. nov. 
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4.4.2.2.2. Fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.2.2 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé,  Étang-Salé (X : 332873 ; Y : 7644845) 

 
Photographie 75 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala.  

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des dunes 

mobiles de sables basaltiques  de la côte « sous le vent » à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur falaises et côtes rocheuses. Sur la côte sous le vent, Schinus 

terebinthifolius peut s’implanter en partie externe du supralittoral où il parsème les pelouses 

savanicoles et dominent certaines ravines hygroclines de l’étage mégatherme. Ces végétations 

semblent indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier 

aussi bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de 

développement, qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines 

principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont 

observables : 

 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 203 

 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 

Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues).  

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius  

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne :  

Flore différentielle des zones semi-xérophiles à hygroclines : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Nephrolepis biserrata 

Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement particulier du groupement sur les parois subverticales des falaises 

hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia indica, qui 

associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés secondaires à 

Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation topographique qui elle 

nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il conviendra de se référer à la 

fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et indigènes, 

et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment pour les systèmes 

de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en concurrence avec les espèces 

indigènes). Cette concurrence à La Réunion se traduit par la disparition de végétations 

endémiques parmi lesquelles, sur le littoral, les forêts et fourrés à Pandanus utilis sont 

concernées) et indigènes (fourrés à Scaevola taccada…) ; 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 204 

 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine est 

hautement toxique. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel 

une grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’alliance phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.2.2.3. Boisement secondaires à Flacourtia indica des dunes mobiles de 

sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.3.1 

Correspondance TMNHR : 83.39 Plantations d'arbres DOM. 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé, Étang-Salé (X : 331833 ; Y : 7645310) 

 
Photographie 76 : Boisement à Flacourtia indica 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs secondaires sont denses, caractérisés physionomiquement par 

Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Ils atteignent 2 à 3 m de hauteur et peuvent 

s’étendre sur de grandes surfaces (supérieure 70 m
2
) et difficilement pénétrable. Le couvert 

végétal herbacé est pauvre laissant souvent le sol nu. Lorsque ces fourrés se développent sur 

les parois subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés présentent une forme 

prostrée due aux sapements des embruns et au régime éolien. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires semi-hygrophiles à hygrophiles paraclimaciques des dunes mobiles 

de sables basaltiques  de la côte « sous le vent » à Schinus terebinthifolius et Flacourtia 

indica 

Synécologie : 

Ces fourrés s’installent sur des sols ferralitiques faiblement désaturés en arrière littoral 

sur les trottoirs rocheux. Sur la côte « sous le vent » en frange du supralittoral ces fourrés 

s’installent sur les parois des falaises et côtes rocheuses soumis aux embruns, et lorsque la 

mer agitée aux par les houles.  

Syndynamique : 

Cet habitat secondaire paraclimacique d’arrière littoral aurait remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, caractérisé par deux espèces exotiques 

envahissantes : Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 206 

Schinus terebinthifolius, est présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice et Rodrigues). Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le 

monde, ces fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Flacourtia indica est présente au sein de l’étage de végétation mégatherme semi-

xérophile et Schinus terebinthifolius au sein de l’étage mégatherme en conditions hygroclines 

à hygrophiles. 

Flacourtia indica a une aire de répartition indo-pacifique alors que Schinus 

terebinthifolius est originaire dans le sud de l’Amérique mais de large répartition actuelle.  

L’absence de données sur ces fourrés ne permet de justifier de leur existence dans 

d’autres régions du monde. Néanmoins, sur l’île Maurice ces deux espèces sont présentes et 

seraient susceptibles de former ces fourrés secondaires. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés sont toujours dominés par Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Le 

cortège floristique moyenne environ 5,6 espèces par relevé. 

Espèce caractéristique : Schinus terebinthifolius, Flacourtia indica 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Furcraea foetidia, Agave Americana. 

Variations de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. Cet habitat correspond à une 

variante semi-hygrophile à hygrocline des fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica, deux espèces 

exotiques ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Ces deux espèces sont classées « 5 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) à La Réunion où elles sont donc 

considérées comme des « taxons exotiques très envahissants, dominant ou co-dominant dans 

les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes ». 

Enfin, ces végétations, ont une valeur ethnobotanique (cueillette et consommation des 

baies roses de Schinus terebinthifolius pour sa saveur de poivre et des prunes de Flacourtia 

indica).Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au 

miel une grande qualité. 

Cet habitat exotique est très envahissant et présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur une grande partie du pourtour côtier de 

l’île. Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse& Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse& Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse& Laurent (inéd) 

Le groupement à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica correspond à une association : 

Association : Flacourtio indicae - Schinetum terebinthifolii ass. nov
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4.4.2.2.4. Fourrés secondaires exotiques à Pithecellobium dulce des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.3.2 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé,  Étang-Salé (X : 331399, Y : 7645380). 

 
Photographie 77 : Fourrés à Pithecellobium dulce 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est dominée floristiquement et physionomiquement par une 

espèce arbustive Pithecelobium dulce pouvant atteindre une dizaine de mètres de hauteur. 

Cette végétation se développe sur des superficies plus ou moins grande variant de 20 à100 m
2
. 

La strate herbacée se compose essentiellement d’un couvert graminéen sporadique. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques semi-xérophiles des dunes mobiles de 

sables basaltiques  de la côte « sous le vent » à Pithecellobium dulce 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Cet habitat ne doit pas être confondu avec les plantations à Pithecellobium dulce qu’il est 

possible d’entrevoir plus particulièrement sur les communes de La Possession, de l’Étang-
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Salé et de Petit-île. Ces plantations sont référencées dans la Typologie des Habitats Corine 

Biotope de 2000 comme suivant : 

87.1941 Boisements à Pithecellobium dulce 

Synécologie : 

Cet habitat s’installe sur des sols sablo-graveleux de la côte ouest supportant les sols 

secs mais peut aussi se développer en arrière des zones de submangroves comme par exemple 

à l’estuaire de la Pointe des Trois-Bassins.  

Syndynamique : 

Ces fourrés sont paraclimaciques secondaires d’arrière littoral. Il s’agit d’un stade de 

colonisation des savanes à Heteropogon contortus et dont la dynamique dépend des activités 

anthropiques (zones couramment incendiées et/ou pâturées).  

Ces fourrés sont un stade stable dans les zones fortement remaniées par l’Homme mais 

ils s’implantent aussi spontanément au sein de végétations indigènes comme les pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon et les savanes à Heteropogon contortus. 

Ces fourrés s’installent au sein de l’étage semi-xérophile, dans les savanes à 

Heteropogon contortus de l’étage semi-xérophile, pour lequel il conviendra de se référer aux 

cahiers des habitats mégatherme 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Pithecellobium dulce, est une espèce exotique 

envahissante, originaire d’Amérique du Sud 

A l’échelle des Mascareignes, l’espèce est également présente à Maurice où elle forme 

également de fourrés arbustifs exotiques.  

Cet habitat est commun à La Réunion et se développe préférentiellement sur les 

trottoirs rocheux semi-xérophiles de la côté ouest de l’île mais est également présent dans les 

dunes de sables basaltiques.  

La répartition ce cet habitat à une échelle plus large (indo-pacifique voir mondiale) 

reste méconnue. Ce manque d’information ne permet pas de définir la chorologie de cet 

habitat de manière plus précise. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique toujours dominé par Pithecellobium dulce, se compose en 

moyenne de 5,8 espèces par relevé.  

Espèce caractéristique du groupement : Pithecellobium dulce 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Desmanthus virgatus, Leucaena leucocephala, Lantana camara, Cynodon 

dactylon. 

Variation de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée au sein de l’étage littoral. Toutefois, 

certaines variations du groupement peuvent apparaître dans sa forme optimale au sein de 

l’étage semi-xérophile mégatherme. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique : Pithecellobium dulce. L’espèce est 

côté « 3 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés 

par les activités humaines ». 

Cet habitat s’installe par exemple les pelouses oligohalines indigènes à Cynodon 

dactylon avec qui il entre directement en compétition. 
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Le cortège floristique est peu diversifié comprenant essentiellement des espèces 

exotiques ou très communes à La Réunion. 

Néanmoins, Pithecellobium dulce constitue une plante hôte pour des espèces de 

rhopalocères telles qu’Eurema floricola ceres et Polydesma umbricola. 

Cet habitat exotique envahissant présente un  intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Aucune classification synsystématique ne semble avoir été établie pour ce 

groupement, qui a cependant une réalité numérique et de « terrain » à l’échelle du 

département réunionnais. De plus, au regard de l’aire de répartition de ce groupement à La 

Réunion, le rang de l’alliance semble se justifier : 

Association : Pithecellobietum dulcis ass. nov. 

En ce qui concerne les rangs phytosociologique supérieurs, la classification ne peut se 

justifier compte tenu du manque d’information relatif à ce groupement. 
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4.4.2.2.5. Fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.3.3 

Correspondance TMNHR : 87.1931 Fourrés secondaires à Prosopis juliflora 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé,  Étang-Salé (X : 331399, Y : 7645380). 

 
Photographie 78 : Fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont très denses, impénétrables, et marqués physionomiquement 

par Prosopis juliflora pouvant atteindre 5 m de hauteur et occupant de vastes superficies 

(supérieure à 500 m
2
). Les strates arbustives basses et herbacées sont quasi-inexistantes.  

La ceinture du fourré se traduit par une ceinture graminéenne résultant des pelouses 

adjacentes au groupement. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires semi-xérophiles des dunes mobiles de sables basaltiques  

de la côte « sous le vent » à Prosopis juliflora 

N.B : Une confusion est possible avec les  fourrés secondaires à Acacia farnesiana et des 

fourrés secondaires à Dichrostachys cinerea. En effet, ces fourrés sont physionomiquement 

proches. 

Synécologie : 

Ces fourrés semi-xérophiles se développent sur les revers interne des dunes mobiles. 

Bien que ces fourrés soient halotolérants, ils sont néanmoins situés en arrière du système 

dunaire où l’influence marine est atténuée. Le sol est constitué majoritairement de sable 

recouvert d’une fine couche sablo-humifère. 

Syndynamique : 

Sur les dunes, ces fourrés adlittoraux sont paraclimaciques secondaires. Ils constituent 

un stade stable d’évolution sur les dunes mobiles de sables basaltiques.  

Ces fourrés semblent se situés dans la dynamique évolutive des pelouses oligohalines 

à Cynodon dactylon. 
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Sur les dunes mobiles, ces fourrés sont en mosaïque avec les fourrés secondaires à 

Pithecellobium dulce ou encore les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

Synchorologie : 

Prosopis juliflora, espèce caractéristique de l’habitat est très répandue dans le monde 

aussi bien en région tempérée (Europe) qu’au nord-ouest de l’Afrique et dans le nord de 

l’Amérique. 

Cet habitat est commun dans les régions côtières de la zone sèche à La Réunion. Plus 

largement aux Mascareignes, Prosopis juliflora est également présente à Maurice. 

Du fait d’un manque de données sur ce groupement et plus particulièrement de 

l’espèce caractéristique du groupement à l’échelle mondiale, il est difficile de préciser sa 

chorologie. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés toujours dominés par Prosopis juliflora et comprennent en moyenne 2 

espèces par relevés. 

Espèce caractéristique du groupement : Prosopis juliflora 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée.  

Flore compagne : - 

Variation du groupement : 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par une espèce exotique, Prosopis juliflora. Cette espèce est 

côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique » très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux 

naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes. 

Prosopis juliflora forme la plupart du temps des fourrés secondaires monospécifiques 

sans strate herbacée, et peut s’étaler sur de grandes surfaces et ainsi concurrencer les 

végétations indigènes. Son taux de croissance très important et son recouvrement réprime la 

germination des espèces indigènes.  

De plus, Prosopis juliflora affecte les sites de nidification des tortues vertes (Chelonia 

mydas, espèce en danger d’extinction selon les listes rouges de l’UICN 2010) en modifiant la 

température d’incubation du sol et en réduisant les superficies de plages pour la nidification 

des tortues. Enfin Prosopis juliflora est capable de supporter un grand réservoir de parasite, 

souvent prédateurs des espèces indigènes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

La classification syntaxonomique ne semble pas avoir été établie pour ce groupement. 

À La Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » mais sa classification 

ne peut se justifier qu’au rang de l’association :  

Association : Prosopetum juliflorae ass. nov. 

En raison du manque d’information sur ce groupement à une échelle plus large (indo-

pacifique voir mondiale), les rangs phytosociologiques supérieurs ne peuvent être établis. 
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4.4.2.3. Végétations arborées des dunes mobiles de sables basaltiques 

4.4.2.3.1. Forêts et fourrés cultivés à Casuarina equisetifolia des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.3.4 

Correspondance TMNHR : 83.396 Forêts cultivées de filaos littorale 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé,  Étang-Salé (X : 331518 ; Y : 7645309). 

 

Photographie 79 : Forêts et fourrés cultivés à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés et généralement monospécifiques, dominés par 

Casuarina equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur et occupent de grandes 

surfaces (≈100 m
2
), se présentant sous la forme d’un cordon littoral et dont la strate arbustive 

sporadique atteint 2 à 3 m de haut. La strate herbacée est peu développée.  

Diagnostic écologique 

Boisements halotolérants des dunes mobiles de sables basaltiques  de la côte « sous le 

vent » à Casuarina equisetifolia 

Synécologie :  

Ces boisements halotolérants ont été plantés sur les plages de sables coralliens afin de 

stabiliser ces plages dans un objectif d’aménagements urbains. 

Syndynamique : 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia dont la 

litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, bloquant 

ainsi la dynamique. Cet habitat ne s’inscrit pas dans une dynamique particulière car d’origine 

anthropique. En revanche, il se retrouve spatialement en arrière des végétations perhalines de 

haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 

Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 
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(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 

(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit de 

végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou sylvicole pour 

aider entre autre à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par une espèce exotique Casuarina equisetifolia. Les 

relevés regroupent en moyenne 4.5 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèces caractéristiques de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea, Dactyloctenium aegyptium Chloris barbata. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Ces habitats entrent en concurrence avec des végétations endémiques de La Réunion 

comme par exemple végétations perhaline de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea.  

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 

Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le 

rang de l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée 

est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov. 
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4.4.3. Plages de galets végétalisées 

4.4.3.1. Végétations herbacées des plages de galets 

4.4.3.1.1. Végétations perhalines de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et Canavalia rosea des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.1 

Correspondance TMNHR : 17.9111 Groupement à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et/ ou Canavalia maritima sur plages de galets (Réunion) 

Zone de référence : la Marine-Bourbier les Bas, Saint-Benoît (X : 365323 ; Y : 7674988) 

 

Photographie 80 : Végétation à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par les lianes Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et Canavalia rosea et dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette 

végétation, haute d’une dizaine de centimètres présente un développement linéaire, en frange 

du supralittoral soumise fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Végétations perhalines de haut d’estran des plages de galets à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea 

Synécologie : 

Les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea affectionnent une grande diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, 

plages de galets, dunes de sables coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions 

climatiques variées (hygrométrie, sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea n’est pas continue et est fragmentée pour des 

raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine de cette fragmentation peut être soit 

naturelle (explications liées à la diversité topographique) soit artificielle (construction de 

zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, décharges publiques…). Ces 

végétations se développent en limite des plus hautes mers au contact des laisses de mers sur 

des pentes faibles à nulles et peuvent supporter des submersions occasionnelles. Elles 
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bénéficient d’un apport régulier de débris végétaux en décomposition qui s’accumulent dans 

les interstices des éléments grossiers (galets). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

et Canavalia rosea est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la mer. Au delà 

de cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend de la nature 

morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les plages de galets basaltiques de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran 

paucispécifique sur la première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces 

végétations sont remplacées par des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les plages de sables lagonaires : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la 

première frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont 

remplacées par des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Canavalia rosea est absente du groupement, seule, 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale sous la forme d’un voile halophile sur 

les végétations situées en frange externe du supralittoral (pelouses à Zoysia matrella, 

pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa…). 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et 

Canavalia rosea s’insèrent dans une dynamique pionnière des végétations des hauts cordons 

de galets. Dans le troisième cas, le voile halophile figure une brumisation ponctuelle plus 

marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea sont 

fréquentes sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet 

habitat sont indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral 

strict. Ce qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

deux espèces : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea (pas toujours 

présente). Les relevés moyennent quelques 2,6 espèces. Le cortège floristique dépend du 

substrat et du climat dans lesquels évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Canavalia rosea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Asystasia gangetica, Achyranthes aspera, Casuarina 

equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par deux espèces indigènes des 

Mascareignes (Canavalia rosea et Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 
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permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, BOULLET V. a mis en évidence une classe relative au groupement présenté 

dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la manière 

suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis  ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.3.1.2. Ourlet à Achyranthes aspera var. velutina des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.2 

Correspondance TMNHR : 17.911 formations herbacées des plages de galets (Réunion) 

Zone de référence : Saint-Anne, Saint-Benoît (X : 379175; Y : 7657272) 

 
Photographie 81 : Ourlet à Achyranthes aspera var. velutina 

Diagnostic structural 

Cette végétation ourlière est physionomiquement homogène, souvent monospécifique 

constituée d’une seule strate. Cette végétation se développe sur de faibles superficies (de 

l’ordre de 2 m
2
). 

Diagnostic écologique 

Ourlets littoraux semi-héliophiles, hygroclines des plages de galets à Achyranthes aspera 

var. velutina 

Synécologie : 

Cette végétation ourlière colonise aussi bien les plages de galets de la côte est que les 

dunes de sables basaltiques localisées sur la côte ouest où il semble trouver son optimum 

écologique. Cette végétation a été également retrouvée sur certaines vires rocheuses des 

falaises basaltiques de Sainte-Suzanne. De manière générale, cette végétation s’installe sur 

des substrats peu développés (éléments nutritifs faibles) et plus ou moins stables. En effet, les 

dunes de sables basaltiques et les plages de galets sont perpétuellement et respectivement 

remaniées par le régime éolien et la mer.  

Syndynamique : 

Au sein du système des plages de galets, cette végétation tend à coloniser les 

végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea en 

situation aérohaline. Plus en retrait, ces végétations colonisent les pelouses mésohalines à 

Cynodon dactylon avec qui elles forment régulièrement une mosaïque. En arrière de ces 

pelouses ces végétations forment un ourlet jusqu’à être remplacé en adlittoral par des fourrés 

secondaires exotiques tels que les fourrés à Pithecellobium dulce ou à Schinus 

terebinthifolius.  
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Synchorologie : 

L’aire de distribution de l’espèce caractéristique du groupement Achyranthes aspera 

var. velutina, s’étend à l’échelle de l’Océan Indien. Aux Mascareignes, l’espèce est présente 

seulement à La Réunion où elle se limite à l’étage littoral. 

Sur l’île de La Réunion, l’ourlet à Achyranthes aspera var. velutina se confine sur la 

côte ouest au sein des dunes de sables basaltiques de l’Étang-Salé ainsi que sur la côte est sur 

les plages de galets. 

La présence de cette espèce dans d’autres régions du monde, laisse penser que ce 

groupement est également présent. Des investigations complémentaires permettraient de 

justifier son existence. 

Diagnostic flore 

Ce groupement toujours dominé par Achyranthes aspera var. velutina, est 

paucispécifique. Le cortège est très appauvri, les relevés comprennent en moyenne 3,8 

espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Achyranthes aspera var. velutina 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Chloris barbata, Asystasia sp.1, Casuarina 

equisetifolia. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par Achyranthes aspera var. velutina, espèce assez rare à 

l’échelle du département réunionnais. Elle est de plus strictement liée à l’étage littoral où elle 

y trouve les conditions écologiques optimales de développement. 

Du fait de la forte dominance d’Achyranthes aspera var. velutina au sein de cet 

habitat, le cortège floristique est très appauvri et ne comprend pas d’espèces à fort enjeu de 

conservation. 

La menace principale qui règne sur cet habitat est l’implantation des espèces 

exotiques. Casuarina equisetifolia, Lantana camara et Vitex trifolia sont susceptibles de 

réduire l’expression de ces végétations. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

A ce jour, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été décrit sur ce 

groupement. Néanmoins, au regard de sa réalité numérique et de « terrain », ce groupement 

peut être rattaché comme suivant :  

Association : Achyranthetum asperae var. velutinae ass. nov. 
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4.4.3.1.3. Pelouses oligohalines à Cynodon dactylon des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.3 

Correspondance TMNHR : 17.911 Formations herbacées des plages de galets (Réunion) 

Zone de référence : Le Chaudron, Saint-Denis (X : 343349 ; Y : 7689871) 

 
Photographie 82 : Pelouse oligohaline à Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation vivace à physionomie pelousaire ou de prairie fermée, plus ou moins 

rase (10 à 20 cm) présente une seule strate, dominée par Cynodon dactylon. Ces végétations 

occupent de vastes surfaces pouvant atteindre parfois les 500 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des plages de galets à Cynodon dactylon 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les pelouses urbaines régulièrement 

piétinées présentant une physionomie de pelouse rase. Ces pelouses sont présentes au nord et 

nord-est de l’île entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation méso-xérophile de la côte «sous le vent» 

sur une diversité de types morphologiques (falaises, côtes rocheuses, dunes de sables 

basaltiques, plages de sables coralliens, plages de galets…) généralement en arrière littoral 

plus ou moins abritée des embruns, sur des substrats sablo-humifères, à granulométrie fine. 

Ces végétations peuvent également fréquenter les plages de galets mais leur physionomie est 

discontinue et éparse. Sur la côte «au vent», ces pelouses peinent à s’exprimer et sont 

généralement remplacées par des pelouses à Stenotaphrum dimidiatum qui affectionnent des 

conditions hygrométriques plus élevées. 

Syndynamique : 

La syndynamique dépend des variations morphogéologiques. 

 Sur les plages de galets : De manière générale, ces groupements sont peu présents du 

fait d’un remaniement constant des galets et d’un manque de stabilité du sol. 

Néanmoins, ces végétations peuvent se développer mais leur physionomie est tout 

autre. Il s’agit de pelouses discontinues et éparses émaillant les végétations de haut 
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d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. La dynamique de ce groupement 

dans le cas des plages de galets est bloquée, le gradient d’halophilie jouant un rôle 

déterminant sur l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur les plages de sables basaltiques et coralliens : Sur ce type géomorphologique, le 

stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle méconnu. Le type de pelouse 

présente sur ces plages est constitué de pelouses oligohalines à Tephrosia pumila var. 

ciliata et Cynodon dactylon. Sur ce substrat, ces pelouses s’installent en arrière des 

végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et préfigurent 

l’arrivée des fourrés adlittoraux (principalement des fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora). 

 Sur les dunes de sables basaltiques : Ces végétations s’étendent sur de vastes 

superficies façonnant le paysage. Elles constituent avec les voiles à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis, les végétations pionnières colonisatrices de ce type de 

substrat mais se retrouvent aussi en arrière littoral au sein des revers internes des 

dunes de sables basaltiques. La dynamique de ce groupement dans le cas des dunes de 

sables basaltiques est bloquée, le régime éolien jouant un rôle déterminant sur 

l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur trottoirs alluvionnaires, ces végétations s’installent en arrière du complexe de 

pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa et des pelouses à Delosperma napiforme. 

Elles sont régulièrement voilées par les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. En arrière ces végétations sont émaillés par des fourrés secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius et des fourrés secondaires exotiques à Lantana 

camara. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte «sous le vent»: Sur ce 

type géomorphologique, le stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle 

méconnu. La dynamique progressive se traduit par la colonisation d’arbrisseaux tels 

que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius qui 

finissent par dominer en adlittoral. 

Synchorologie : 

À La Réunion, cet habitat fréquente principalement la côte ouest de l’île (situation 

méso-xérophile) mais peut aussi se retrouver sur la côte «au vent» de manière fragmentaire. 

Dans la partie sud et est de l’île, cet habitat est remplacé par les pelouses à Stenotaphrum 

dimidiatum qui elles sont représentatives d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). Le statut d’indigène de l’espèce caractéristique du 

groupement confère au groupement le statut d’indigénat certain. 

Compte tenu du caractère cosmopolite de l’espèce caractéristique du groupement, 

Cynodon dactylon, cet habitat semble avoir une large aire de répartition dans le monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon. Les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement: Cynodon dactylon 

Espèce(s) caractéristique(s) de variation : Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia 

pumila var. ciliata, Tephrosia purpurea 

Flore compagne : Chloris barbata, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

À une échelle plus réduite, la dynamique de cette végétation est plus complexe.  
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 En position mésohaline, Cynodon dactylon s’associe avec Tephrosia pumila var. 

aldabrensis pour former des pelouses ourlets mésohalines. 

 En position oligohaline Tephrosia pumila var. ciliata accompagne Cynodon dactylon, 

en conditions d'affaiblissement du jet d'embruns. 

 En position de pelouse-ourlet oligohaline, Tephrosia purpurea s’insère dans les 

pelouses à Cynodon dactylon. 

Ces variations, d’ordre écologique induisent des variations phytosociologiques. Ainsi pour 

ces trois variations, il conviendra de se reporter aux fiches respectives. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle 

réunionnaise. L’espèce est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des 

milieux très divers. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon est commun à l’échelle mondiale. 

Néanmoins, la morphologie du trait de côte réunionnais implique de nombreuses variations de 

ce groupement qui elles peuvent présenter une certaine originalité floristique et un intérêt 

patrimonial plus fort. C’est le cas notamment des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis qui sont indigènes à La Réunion. 

Toutefois, l’habitat générique a un intérêt agricole, Cynodon dactylon possédant une 

bonne valeur fourragère mais est peu productive. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen mais celui-ci est renforcé par les 

espèces caractéristiques de variations. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance 

comme suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

Cette alliance présente 3 associations distinctes : 

 Pelouse ourlet-mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse-ourlet oligohaline à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis Boullet, 2008 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 222 

4.4.3.1.4. Ourlets hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum des plages de 

galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.4 

Correspondance TMNHR : 17.911 Formations herbacées des plages de galets (Réunion) 

Zone de référence : Cap Jaune, Saint-Joseph (X : 362123 ; Y : 7634842) 

 
Photographie 83 : Ourlet à Stenotaphrum dimidiatum 

Diagnostic structural 

La physionomie générale de cette végétation est celle d’un ourlet herbacé continu et 

très dense. Cette végétation est dominée par une graminée Stenotaphrum dimidiatum pouvant 

s’étendre sur de grandes superficies (25 à 30 m
2
) et atteignant parfois 30 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Ourlets subhalophiles, semi-héliophiles des plages de galets hygrophiles de la côte «au 

vent» à Stenotaphrum dimidiatum 

N.B : Ce groupement ne doit pas être confondu avec les pelouses urbaines des trottoirs de 

galets de la côte non référencé dans la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 mais 

pouvant être rattaché comme suivant :  

85.00 Parcs urbains et grands jardins 

Synécologie : 

Ces végétations colonisent une grande diversité de contextes morphogéologiques (falaises 

et côtes rocheuses, plages de galets) et présentent ainsi de nombreuses variabilités 

écologiques : 

 Sur plages de galets, ces végétations héliophiles et hygroclines, s’installent sur un 

substrat de galets basaltiques remaniés par la mer et sur un sol assez humifié. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, ces végétations s’installent aussi bien en position 

mésohaline qu’en position oligohaline où elles constituent alors des ourlets. Ces 

végétations sont semi-héliophiles hygroclines à hygrophiles pouvant profiter de 

l’ombrage occasionné par les fourrés voisins dont elles constituent souvent la 

couverture herbacée ; 
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De manière générale, ces végétations nécessitent que les sols soient bien pourvus en eau 

(hygrométrie constante). 

Syndynamique : 

La dynamique de cet habitat dépend du contexte morphogéologique et des conditions 

hygrométriques. Ainsi, il est possible de distinguer : 

 Les pelouses ou prairies mésohalines hygroclines des plages de galets à Stenotaphrum 

dimidiatum. Stenotaphrum dimidiatum forme dans ce cas un tapis dense et continu 

empêchant l’implantation des autres espèces. En partie supralittorale, cet habitat se 

retrouve au contact des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  et Canavalia rosea. La dynamique progressive de cet habitat se traduit 

par l’arrivé de fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius. 

 Les ourlets hygrophiles du supralittoral des falaises et côtes rocheuses à Stenotaphrum 

dimidiatum. Cet ourlet marque la transition entre le système littoral et la végétation 

adlittorale. En partie perhaline, ces ourlets sont en mosaïque avec les pelouses 

halophiles à Lepturus repens. La dynamique progressive de ces habitats se traduit par 

l’implantation d’une strate arbustive préfigurant l’arrivée de l’étage adlittoral.  

Les stades antérieurs de ces végétations semblent être les végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea.  

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun dans le nord, l’est et le sud-est de l’île de La Réunion. Il 

est caractérisé par une espèce cryptogène, considérée ici comme espèce indigène des 

Mascareignes : Stenotaphrum dimidiatum. 

Replacée dans un contexte plus large, l’espèce est présente en Afrique, en Asie à 

Madagascar et aux Comores. 

Cet habitat a une aire de répartition très large et est considéré comme un habitat 

indigène des Mascareignes. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très pauvre nettement dominé par une graminée 

Stenotaphrum dimidiatum. Les relevés comprennent en moyenne 3,19 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Stenotaphrum dimidiatum 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Cynodon dactylon, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis , Canavalia rosea, Asystasia gangetica. 

Flore compagne: - 

Variation de groupement :  

Son cortège varie selon sa position face au gradient d’halophilie et le substrat sur lequel il 

évolue. Cette variation n’entraîne pas de variation phytosociologique. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, Stenotaphrum dimidiatum constitue la strate 

herbacée de nombreux peuplements arbustifs et arborescents (Pandanaies, 

casuarinaies, scaevolaies…) conservant toujours sa forme d’ourlet. Les végétations à 

Stenotaphrum dimidiatum présentent alors un caractère hygrophile à hygrocline. 

 Sur les plages de galets, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Canavalia rosea 

peuvent former un voile sur les ourlets à Stenotaphrum dimidiatum. Dans ce cas, les 

végétations à Stenotaphrum dimidiatum présentent un caractère hygrocline et sont très 

exposées à l’ensoleillement.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations sont répandues à l’échelle indo-pacifique et très fréquentes à La 

Réunion en particulier sur la côte est.  
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Cet habitat est caractérisé par une espèce cryptogène, assimilée indigène, 

Stenotaphrum dimidiatum qui est cependant côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon envahissant, dominant ou co-

dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes.  

Stenotaphrum dimidiatum ne présente pas d’intérêt patrimonial remarquable mais 

constitue une bonne plante pastorale car verte toute l’année.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 2011, Vincent BOULLET a mis en évidence un ourlet subhalophile sur trottoir 

rocheux au Vent à Stenotaphrum dimidiatum dont le rattachement phytosociologique fut 

établi de la manière suivante : 

Association : Centello asiaticae-Stenotaphretum dimidiati Boullet, 2005 

Le manque d’information relatif à cet habitat ne permet pas de justifier des rangs 

supérieurs de la classification synsystématique. Cependant, compte tenu de la présence de cet 

habitat sur la quasi-totalité du pourtour côtier, ce groupement pourrait être rattaché au rang de 

l’alliance phytosociologique : 

Alliance : Stenotaphrion dimidiati all. nov. 
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4.4.3.1.5. Ourlets à Asystasia gangetica des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.5 

Correspondance TMNHR : 17.911 Formations herbacées des plages de galets (Réunion) 

Zone de référence : Le Chaudron, Saint-Denis (X : 343318; Y : 7689863) 

 
Photographie 84 : Ourlet à Asystasia gangetica 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie ourlière herbacée hémisciaphile, dense et 

fermée à Asystasia gangetica pouvant atteindre 70 cm de hauteur et occupant des surfaces de 

30 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Ourlets nitrophiles, hygroclines littoraux secondaire exotique des plages de galets à 

Asystasia gangetica 

N.B : Les groupements à Asystasia gangetica ne doivent pas être confondus avec les 

groupements à Asystasia sp. 1 qui est un taxon endémique de Madagascar, des Comores et des 

Mascareignes. 

Synécologie : 

Cet ourlet se développe sur les plages de galets préférentiellement en arrière littoral, 

profitant de l’ombre des fourrés adlittoraux (Pithecellobium dulce, Schinus terebinthifolius). 

Les zones sur lesquelles se développe ce type de végétation ont été remaniées et se localisent 

prés des zones humides s’accommodant alors de conditions hygroclines. 

Syndynamique : 

Cet habitat situé spatialement en arrière des végétations de haut d’estran à Ipomoea 

pes-caprae subsp. brasiliensis  est considéré comme une végétation secondaire. Cette 

végétation est ensuite remplacée par des fourrés secondaires exotiques comme par exemple 

les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur les plages de galets du nord et est de l’île de La 

Réunion. 
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Cet habitat se caractérise par une espèce exotique Asystasia gangetica, fréquente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et dont l’aire de répartition s’étend sur l’ensemble de 

l’Océan indien. Cette répartition laisse penser que l’espèce peut également former des ourlets 

herbacés au sein d’autres régions dans le monde. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est très appauvrie du fait de la forte abondance d’Asystasia gangetica. 

Les relevés comprennent en moyenne 5,1 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Asystasia gangetica 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum 

dimidiatum, Cynodon dactylon, Macroptilium atropurpureum 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante, sur l’île de La 

Réunion et côtée « 4 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-

naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la 

végétation ». 

Asystasia gangetica forme un couvert végétal dense, sans doute en concurrence avec 

les espèces indigènes et notamment les végétations indigènes de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. Même si ces deux habitats évoluent dans des 

conditions différentes, il arrive parfois que ces végétations se juxtaposent. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

Cet habitat exotique envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Aucune classification syntaxonomique ne semble avoir été établie pour ce 

groupement. 

Néanmoins, ce groupement possède une réalité statistique et de « terrain » et son 

rattachement phytosociologique pourrait être établi au rang de l’association :  

Association : Asystasietum gangeticae ass.nov. 

De plus, en l’absence de données sur l’aire de répartition à l’échelle indo-pacifique et 

mondiale des ourlets hygroclines à Asystasia gangetica, les rangs phytosociologiques 

supérieurs ne peuvent être mis en évidence. 
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4.4.3.1.6. Prairies subhumides à Pennisetum purpureum des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.6 

Correspondance TMNHR : 17.911 formations herbacées des plages de galets (Réunion) 

Zone de référence : Plages de galets, Saint-Benoît (X : 366268; Y : 7674041) 

 
Photographie 85 : Prairies subhumides à Pennisetum purpureum 

Diagnostic structural 

Cette végétation, physionomiquement homogène, souvent monospécifique est très 

dense, et constituée d’une seule strate herbacée haute de plus d’un mètre. 

Diagnostic écologique 

Prairies subhumides des plages de galets à Pennisetum purpureum 

Synécologie : 

Ce groupement occupe un niveau topographique supérieur à tous les groupements 

précédents et n’est ainsi que temporairement inondé. Pennisetum purpureum apprécie les sols 

frais, profonds et sous climat humide. 

Syndynamique : 

Sur les plages de galets cette végétation semble faire suite aux pelouses oligohalines à 

Cynodon dactylon. Cette végétation a été relevée plusieurs fois à proximité de friches à 

Panicum maximum et les fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius. Ce dernier 

groupement tend à coloniser les prairies subhumides à Pennisetum purpureum, bien que 

celles-ci forment généralement une végétation dense. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique est commune, se retrouvant sur toute l’île ; il est ainsi 

probable que le groupement soit significativement présent à La Réunion. Pennisetum 

purpureum accepte aussi une large aire de répartition dans les régions tropicales du monde où 

le groupement est susceptible d’être présent. Une végétation similaire semble présente au 

Cameroun (ONANA et al., 2003) et au Congo belge, actuelle République Démocratique du 

Congo (LEONARD, 1950). 
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Diagnostic flore 

Ce groupement, toujours dominé par Pennisetum purpureum, est plutôt 

paucispécifique avec 5,5 espèces par relevé en moyenne.  

Espèce caractéristique : Pennisetum purpureum. 

Espèce caractéristique de variation : Cyperus articulatus. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Ipomoea aquatica… 

Variations du groupement 

Une variation à Cyperus articulatus semble indiquer une dynamique antérieure. Elle 

occupe probablement les sols plus engorgés de ce groupement. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement est faible car il est paucispécifique. De plus, 

l’espèce dominante est exotique et largement cultivée comme fourrage. L’intérêt agronomique 

est quant à lui très important. 

Discussion syntaxonomique 

 Ce groupement correspond à une association nommée Pennisetetum purpurei et déjà 

mis en évidence par J.LEONARD(1950) au Congo. 

Association : Pennisetetum purpurei Léonard 1950 
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4.4.3.1.7. Friches à Panicum maximum des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.7 

Correspondance TMNHR : 87.1912 Jachère à Panicum maximum 

Zone de référence : Plages de galets, Saint-Benoît (X : 365323 ; Y : 767498) 

 
Photographie 86 : Friches à Panicum maximum 

Diagnostic structural 

Ces végétations correspondent physionomiquement aux friches rudérales assez denses, 

paucispécifiques marquées par une graminée Panicum maximum. Ces végétations occupent 

des superficies de l’ordre de 20 à 30 m
2
, atteignent parfois 3 m de hauteur. 

Spatialement, ces friches se présentent sous la forme d’îlots dans l’étage adlittoral. 

Diagnostic écologique 

Friches rudérales des plages de galets à Panicum maximum 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Ce groupement est fréquent sur les terrains perturbés remaniées par l’Homme, en 

bords de routes, prés de villages et sur les anciennes jachères. Ces friches sont aussi présentes 

sur les alluvions de rivières et dans les bas fonds humides en arrière littoral des plages de 

galets. Ces friches sont halotolérantes si bien qu’il est possible de retrouver ces friches en 

bords des hauts de falaises comme par exemple au Rocher des Colimaçons. 
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Syndynamique : 

Ces friches colonisent les milieux perturbés et fortement remaniés surtout en partie 

adlittorale. 

 Sur les dunes ces friches colonisent les milieux perturbés et fortement remaniés surtout 

en partie adlittorale. 

 Sur les plages de galets, ces friches s’implantent en arrière des végétations de haut 

estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea. Ces friches sont 

souvent en mosaïque avec les prairies hautes à Pennisetum purpureum. 

 Sur les côtes rocheuses, les friches s’installent en arrière des pelouses oligohalines à 

Cynodon dactylon, en mosaïque avec les fourrés secondaires exotiques tels que 

Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Leucaena leucocephala où encore Schinus 

terebinthifolius. 

Synchorologie : 

À La Réunion, ces friches sont présentes sur la quasi totalité du pourtour côtier hormis 

dans la partie sud de l’île de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Cet habitat fréquente les îles de 

Maurice et de Rodrigues. 

À une échelle plus large, Panicum maximum, espèce caractéristique du groupement, 

est originaire d’Afrique tropicale et a été largement introduite dans le monde (Nouvelle-

Calédonie, Madagascar…). 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est pauvre, dominé par une graminée : Panicum maximum. Les 

relevés comprennent environ 3,7 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Panicum maximum 

Espèces caractéristiques variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Pennisetum purpureum, Asystasia gangetica. 

Variation du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces habitats sont très fréquents à La Réunion et ne présentent pas d’intérêt floristique 

particulier. Ces végétations sont dominées par Panicum maximum, espèce amphinaturalisée et 

coté « 4 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-

naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la 

végétation ». 

Actuellement ces végétations semblent rester localisées mais empêchent les 

végétations alentours (Savane, pelouses savanicoles) qui sont pour la plupart indigènes de 

s’exprimer. Il en est de même avec les végétations indigènes de haut d’estran des plages de 

galets à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea dont la superficie régresse 

au détriment des friches rudérales à Panicum maximum. 

L’intérêt de cette végétation réside dans l’usage agropastoral. Panicum maximum 

possède une bonne valeur fourragère bien que celle-ci soit exigeante et ne donne que des 

rendements sur des sols profonds et fertiles. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1940, ROBERTY a caractérisé les friches de bords de routes et des végétations 

rudérales et a ainsi mis en exergue l’association : 
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Association : Panicetum maximi Roberty, 1940 

Une alliance a également été mise en évidence par Lebrun in Mullenders 1949 : 

Alliance : Panicion maximi Lebrun in Mullenders, 1949 

HOFF M., en 1983 décrit la classe phytosociologique Sido- stachytarfetaetea indicae, 

regroupant de manière générale l’ensemble des végétations secondaires. De cette classe en 

découle un ordre phytosociologique nommé Sido-panicetalia maximi par Hoff en 1983. Cet 

ordre se compose de groupements néocalédoniens. 

De manière synthétique et ordonnée, la classification des friches rudérales à Panicum 

maximum s’agence comme suivant : 

Classe : Sido- stachytarfetaetea indicae Hoff, 1983 

Ordre : Sido-panicetalia maximi Hoff, 1983 

Alliance : Panicion maximi Lebrun in Mullenders, 1949 

Association : Panicetum maximi Roberty, 1940 
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4.4.3.1.8. Végétations rudérales à Stachytarpheta urticifolia des plages de 

galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.8 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales 

Zone de référence : Sainte-Anne, Saint-Benoît (X : 366828; Y : 7673630) 

 
Photographie 87 : Végétation rudérale à Stachytarpheta urticifolia 

Diagnostic structural 

Cette végétation rudérale se présente sous la forme d’un ourlet physionomiquement 

homogène et se caractérisant par Stachytarpheta urticifolia. Cette végétation dense recouvre 

des superficies moyennant les 10 m
2
 et  peut atteindre 1,5 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales secondaires des terrains remaniés des plages de galets à 

Stachytarpheta urticifolia 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme et de l’étage mésotherme. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur des terrains remaniés, nitrophiles abrités de 

l’influence marine. Elle se situe généralement près des habitations ou elle constitue avec 

d’autres groupements rudéraux l’adlittoral des systèmes de plages de galets. Cette végétation 

semble avoir une tendance hygrocline. Elle a été observée régulièrement près des 

embouchures de rivières sur des terrains remaniés, frais et légèrement humides. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste difficile à appréhender du fait de son 

implantation en terrains remaniés. De plus, le manque de références bibliographiques sur ce 

groupement ne permet pas de définir de manière pertinente sa dynamique. 

Ce groupement se développe en mosaïque avec d’autres végétations rudérales telles 

que Lantana camara, observation également mise en évidence sur l’île de Taiwan (Hu 1961, 

Wang 1976). Ces végétations se développent en arrière des ourlets à Stenotaphrum 
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dimidiatum sur les systèmes de plages de galets avec lesquelles ces végétations sont souvent 

en mosaïque. La dynamique progressive semble être bloquée au regard de la densité de cette 

végétation qui semble réprimer l’implantation de nouvelles espèces. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement Stachytarpheta urticifolia, est originaire 

d’Asie et est considérée comme une espèce exotique à La Réunion. Sur l’île, l’espèce colonise 

aussi l’étage mégatherme. De futures investigations au sein de cet étage de végétation pourra 

confirmer ou non, l’optimum écologique de ce groupement. 

À l’échelle des Mascareignes, l’espèce est également présente à Maurice et Rodrigues. 

À une échelle mondiale, ce groupement a déjà été mis en évidence en Nouvelle-

Calédonie par Michel HOFF en 1983.  

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Stachytarpheta urticifolia. Le cortège 

floristique est pauvre et les relevés comprennent en moyenne 4,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Stachytarpheta urticifolia 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Stenotaphrum dimidiatum, Commelina diffusa, Sesbania bispinosa 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante Stachytarpheta 

urticifolia, côtée « 3 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère 

l’espèce comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux 

perturbés par les activités humaines ». 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

À l’échelle du département réunionnais, cet habitat se localise sur les terrains 

remaniés. Une attention particulière devra être portée sur le développement spatial du 

groupement afin qu’il ne menace pas l’expression des végétations indigènes environnantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, Michel HOFF décrit cet habitat en Nouvelle-Calédonie. Il définit une classe 

phytosociologique qui regroupe l’ensemble des savanes, des prairies et des brousses à strate 

herbacée ou arbustive fermée, souvent nitrophiles et parfois humides, généralement assez 

anciennes et maintenues par des feux de périodicité variable : 

Classe : Sido-Stachytarphetaetea Hoff, 1983 

Cette classe est répartie dans toute la Nouvelle-Calédonie, et en occupe la majeure 

partie sur la côte ouest. Des groupements appartenant à cette classe se retrouvent dans 

l’ensemble du Pacifique, mais également dans le Sud-Est asiatique et dans le Sud de l’Inde. 

Cette classe est fondée sur l’ancien nom de Stachytarpheta urticifolia, à savoir : 

Stachytarpheta indica. La déclinaison phytosociologique des rangs inférieurs de cette classe 

ne correspondent pas aux végétations observées sur le littoral de La Réunion. 

Cependant, Stachytarpheta urticifolia est aussi présente au sein des étage de 

végétation mégatherme et mésotherme de l’île de La Réunion. Ainsi, les investigations futures 

sur ces étages permettront de confirmer le rattachement de ce groupement à cette classe et de 

définir plus rigoureusement la classification phytosociologique du groupement.  
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4.4.3.1.9. Végétations rudérales à Macroptilium atropurpureum des plages de 

galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.9 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales. 

Zone de référence : Pointe du Bourbier, Saint-Benoît (X : 366039 ; Y : 7674095). 

 
Photographie 88 : Végétation rudérale à Macroptilium atropurpureum 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente sous la forme d’un ourlet physionomiquement homogène 

et dense marquée par la dominance de Macroptilium atropurpureum. Cette végétation 

recouvre des superficies moyennant 5 m
2
 et  peut atteindre 1 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales secondaires des terrains remaniés des plages de galets à 

Macroptilium atropurpureum 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur les plages de galets préférentiellement en arrière 

littoral. Elle se situe généralement près des habitations où elle constitue avec d’autres 

groupements rudéraux l’adlittoral des systèmes de plages de galets. Cette végétation semble 

avoir une tendance hygrocline. Elle a été observée régulièrement près des embouchures de 

rivières sur des terrains remaniés, frais et légèrement humides. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste difficile à appréhender du fait de son 

implantation en terrains remaniés. De plus, le manque de références bibliographiques sur ce 

groupement ne permet pas de définir de manière pertinente sa dynamique. 

Cette végétation est souvent en mosaïque avec des végétations rudérales et plus 

particulièrement les ourlets à Asystasia gangetica. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement Macroptilium atropurpureum est originaire 

d’Amérique tropicale. L’espèce a été introduite dans de nombreuses régions du monde à des 

fins ornementales.  
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À La Réunion, l’espèce ne semble pas avoir d’optimum écologique particulier. Elle est 

également présente à Maurice et à Rodrigues. 

Les données bibliographiques de cet habitat sont à jour fragmentaires et ne permettent 

pas de cerner sa distribution géographique. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Macroptilium atropurpureum. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Macroptilium atropurpureum. 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Asystasia gangetica, Stenotaphrum dimidiatum. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique Macroptilium atropurpureum, assez 

rare à La Réunion et côtée « 2 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui 

considère l’espèce comme « un taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant se 

régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou 

reste encore limitée ». 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

À l’échelle du département réunionnais, cet habitat se localise sur les terrains remaniés 

essentiellement en adlittoral des plages de galets. Une attention particulière devra être portée 

sur le développement spatial du groupement afin qu’il ne menace pas l’expression des 

végétations indigènes environnantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir fait l’objet d’une étude syntaxonomique. À La 

Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » qui justifie son rattachement 

au rang de l’association :  

Association : Macroptilietum atropurpurei ass. nov. 

Les rangs supérieurs requièrent une analyse globale à l’échelle de l’océan indien. 
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4.4.3.1.10. Végétations rudérales à Mimosa pudica des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.10 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales. 

Zone de référence : Le Champ Borne, Saint-André (X : 364744 ; Y : 7680180). 

 
Photographie 89 : Végétation rudérale à Mimosa pudica 

Diagnostic structural 

Cette végétation ourlière rudérale est dominée par Mimosa pudica. Elle se présente 

sous la forme de petits îlots denses émaillant les végétations du supralittoral. Leur 

recouvrement est faible, de l’ordre de 2 m
2
 et elle atteint parfois 70 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales des plages de galets à Mimosa pudica 

Synécologie : 

Cette végétation se développe préférentiellement sur les plages de galets aussi bien en 

situation oligohaline qu’en adlittoral où elle forme une mosaïque avec d’autres végétations 

rudérales. Cette végétation nitrophile semble avoir une tendance hygrocline et être tolérante à 

l’influence marine. Elle a été observée régulièrement près des embouchures de rivières sur des 

terrains remaniés, frais et légèrement humides. 

Syndynamique : 

Cette végétation rudérale est considérée comme une végétation secondaire exotique. 

Elle s’implante régulièrement au sein des ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum 

qu’elle tend à remplacer en adlittoral.  

Cette végétation devient rapidement très dense et semble réprimer l’implantation et la 

germination d’espèces nouvelles. Elle constitue alors un stade paraclimacique. 

En mosaïque, ces végétations se situent à proximité d’autres végétations rudérales, 

telles que les ourlets à Stachytarpheta urticifolia et les fourrés à Lantana camara. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Mimosa pudica, est originaire d’Amérique 

tropicale et a une aire de distribution pantropicale. À l’échelle des Mascareignes, l’espèce est 
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présente également sur les îles Maurice et Rodrigues. Elle est considérée comme une espèce 

exotique à La Réunion. 

A l’heure actuelle, les données sur cet habitat restent fragmentaires et ne permettent 

pas de définir rigoureusement sa chorologie.  

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Mimosa pudica. Le cortège floristique est 

pauvre. Les relevés comprennent en moyenne 3,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Mimosa pudica 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique : Mimosa pudica et est côtée « 3 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés par les 

activités humaines ». 

De plus, cet habitat constitue une menace pour les végétations indigènes avoisinantes. 

Il émaille les végétations indigènes à Stenotaphrum dimidiatum et à Cynodon dactylon, 

jusqu’à former une végétation dense, réprimant alors l’insertion de nouvelles espèces (PIER, 

2005).  

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Bien que cette végétation 

soit assez rare sur l’ensemble du territoire réunionnais, une attention devra toutefois être 

portée sur leur évolution surfacique. 

L’intérêt de cet habitat réside dans l’utilisation ethnobotanique de Mimosa pudica. Des 

extraits de la plante ont été soumis à des essais scientifiques : l’espèce favorise la régénération 

des nerfs, et réduit la ménorragie.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, HOFF et al., ont mis en évidence une classe et un ordre phytosociologique 

faisant références aux formations végétales, se développant sur les pierriers ou les cailloutis 

fluviatiles, à substrat remanié par les crues : 

Classe : Eragrostido-Mimosetea pudicae Hoff, 1983 

Ordre : Eragrostido-Mimosetalia pudicae Hoff, 1983 

Bien que les conditions écologiques présentent des similarités avec l’habitat décrit 

dans cette fiche, le cortège floristique lui, diffère. Ainsi, cet habitat ne semble pas pouvoir être 

rattaché à cette classification synsystématique. 

À La Réunion, ces végétations ont une réalité numérique et de « terrain », le 

rattachement phytosociologique au rang de l’association paraît adapté : 

Association : Mimosetum pudicae ass. nov. 
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4.4.3.1.11. Végétations rudérales à Alternanthera brasiliana des plages de 

galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.1.11 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales. 

Zone de référence : Pointe du Bourbier, Saint-Benoît (X : 367553 ; Y : 7672506). 

 
Photographie 90 : Végétation rudérale à Alternanthera brasiliana 

Diagnostic structural 

Cette végétation ourlière rudérale est dominée par Alternanthera brasiliana. Elle se 

présente sous la forme de petits îlots denses émaillant les végétations adlittorale. Leur 

recouvrement est de l’ordre de 5 m
2
 et peut atteindre atteint parfois 1,5 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales des plages de galets à Alternanthera brasiliana 

Synécologie : 

Cette végétation a été observée sur la côte est préférentiellement en adlittoral mais a 

été également retrouvée sur le supralittoral. Cette végétation semble être indifférente au 

gradient d’halophilie et s’accommode de conditions édaphiques très sommaires. En adlittoral, 

cette végétation se développe sur des terrains remaniés à proximité des habitations. 

Syndynamique : 

Cette végétation exotique est secondaire et constitue un stade paraclimacique. Elle 

s’implante sur des anciens ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum qui ont subi un 

remaniement plus ou moins important. Elle forme alors des îlots au sein de ces végétations 

indigènes jusqu’à donner une végétation dense. La dynamique progressive semble être 

bloquée. 

En mosaïque, cette végétation est juxtaposée avec d’autres végétations rudérales telles 

que les végétations à Stachytarpheta urticifolia, les fourrés à Lantana camara, les friches à 

Panicum maximum… 
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Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Alternanthera brasiliana est exotique et 

cultivée à La Réunion. Ces végétations échappées des jardins, se retrouvent sur le littoral 

ponctuellement.  

Aux Mascareignes, l’espèce est seulement présente à La Réunion. Sa distribution à 

l’échelle de l’Océan indien et plus largement dans le monde est à l’heure actuelle mal connue. 

Les données sur cet habitat restent très fragmentaires, de plus amples investigations de 

« terrain » permettraient de définir de manière plus précise sa chorologie. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Alternanthera brasiliana. Le cortège 

floristique est pauvre et les relevés comprennent en moyenne 2,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Alternanthera brasiliana 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Stenotaphrum dimidiatum, Asystasia gangetica, Commelina diffusa. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par Alternanthera brasiliana, espèce commune à La 

Réunion et côtée « 1 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique non envahissant ».  

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier, la plupart des espèces qui le 

compose sont des espèces exotiques, échappées des jardins et se développant sur des zones 

anthropisées. 

Cet habitat tend à réduire l’expression des végétations indigènes telles que les ourlets à 

Stenotaphrum dimidiatum. Une attention particulière devra être portée sur le développement 

surfacique des végétations rudérales à Alternanthera brasiliana. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été déjà décrit. Or, à La Réunion, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain ». Ainsi, le rattachement phytosociologique au rang de 

l’association paraît adapté : 

Association : Alternantheretum brasilianae ass. nov. 
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4.4.3.2. Végétations arbustives des plages de galets 

4.4.3.2.1. Fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum des plages de 

galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.2.1 

Correspondance TMNHR : 17.9122 Fourrés à Heliotropium foertherianum sur galets 

(Réunion) 

Zone de référence : La rentrée, Saint-Joseph (X : 360034 ; Y : 7634457) 

 
Photographie 91 : Fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est assez dense pouvant atteindre 2 à 2,5 m de hauteur et 

toujours dominée par Heliotropium foertherianum. La strate herbacée, rase souvent 

graminéenne y est sporadique, ceinturant le fourré. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des plages de galets à Heliotropium foertherianum 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations d’Heliotropium 

foertherianum des plages de sables coralliennes de l’Ermitage (Commune de Saint-Paul) 

Synécologie : 

Fourrés halophiles s’implantant sur la première frange littorale, fortement soumises 

aux embruns. La seule station naturelle connue avec certitude est localisée sur le site de 

Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre. Les conditions morpho-pédologiques y sont 

singulières et unique à La Réunion (trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles). Ces fourrés 

s’implantent en piémont de ces trottoirs semi-xérophiles sur un sol sablo-graveleux mélangés 

à des galets basaltiques.  

Syndynamique : 

En raison de la singularité des conditions écologiques, cet habitat est pionnier. Mais sa 

dynamique progressive est plutôt difficile à appréhender ; des relevés complémentaires restent 

nécessaires pour affiner l’analyse. 

Ainsi, quelques ourlets profitent de l’abri de ces fourrés pour s’implanter, c’est le cas 

des ourlets à Dactyloctenium aegyptium et Tetragonia tetragonoides. 
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Synchorologie : 

Cet habitat est caractérisé par une espèce indigène strictement littorale, Heliotropium 

foertherianum. Cette espèce est présente sur l’ensemble des îles des Mascareignes et son aire 

de répartition est indo-pacifique (Afrique, Madagascar, Polynésie française) et ses populations 

sont localisées principalement sur des plages de sables coralliens.  

A l’état spontané, ces fourrés ne sont présents de manière certaine que dans une seule 

localité à Saint-Pierre sur le site de Pierrefonds. Cet arbuste est très rare à La Réunion à l'état 

naturel, mais fréquemment planté sur le littoral. Ainsi, le statut des populations sur sables 

reste souvent douteux. Ces fourrés ont été relevés dans deux autres localités : à Saint-Benoît 

sur des plages de galets et à Saint-Paul sur les plages de sables coralliens de l’Ermitage mais 

leur présence sur ces sites pourrait être due à l’Homme. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est paucispécifique dominée par Heliotropium foertherianum, dont la 

strate herbacée est appauvrie compte tenu des conditions particulières dans lesquelles 

évoluent ces végétations. Les relevés comprennent en moyenne 3,6 espèces. 

Espèce caractéristique : Heliotropium foertherianum 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Tetragonia tetragonoides, Scaevola taccada 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat indigène, possède une très haute valeur patrimoniale de par sa faible 

fréquence à l’échelle du département réunionnais. De plus l’espèce caractéristique du 

groupement, Heliotropium foertherianum, est considérée comme « un taxon en danger 

critique d’extinction » selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

Au vue de la localisation topographique de ces fourrés et des conditions écologiques 

dans lesquelles il évolue, ces fourrés ne sont pas concernés par la problématique des espèces 

exotiques envahissantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir encore été décrit. Son rattachement phytosociologique 

à La Réunion peut être effectué à l’échelle de l’association phytosociologique du fait de sa 

présence ponctuelle :  

Association : Heliotropietum foertheriani ass. nov. 

En l’absence de données sur l’aire de répartition des fourrés à Heliotropium foertherianum à 

l’échelle indo-pacifique la classification syntaxonomique des rangs supérieurs ne peut être 

établie.  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 242 

4.4.3.2.2. Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.2.2 

Correspondance TMNHR : 17.9121 Fourrés à Scaevola taccada sur galets (Réunion) 

Zone de référence : la Rentrée, Saint-Joseph (X : 362854 ; Y : 7635478) 

 
Photographie 92 : Fourrés à Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada, recouvrant des superficies moyennes de 15 à 30 m
2
, et dont la 

strate herbacée est plus ou moins développée. Suivant les conditions de ventilation et de 

pluviosité plus ou moins élevées des falaises, côtes rocheuses et des plages de galets, ce fourré 

peut présenter une forme prostrée atteignant alors 70 cm de hauteur. Sur la partie externe du 

littoral, le fourré devient plus dense, corrélé à la diminution des jets d’embruns. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des plages de galets à Scaevola taccada 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations de Scaevola taccada 

réalisées au nord du département réunionnais (commune de Saint-Denis) sur les terrasses 

urbaines. 

Synécologie : 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’installent en situations 

morphogéologiques très variées (falaises, côtes rocheuses, plages de sables et plages de 

galets) sur l’ensemble du pourtour côtier. Au regard de leurs positions morphogéologiques et 

de leurs expositions face aux embruns, plusieurs variabilités se distinguent : 

 Sur les plages de galets, ces fourrés se développent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns et le substrat se caractérise par des galets basaltiques à 

sols peu évolués. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, l’épaisseur du sol est très faible en partie littorale 

stricte mais peut être fortement humifié lorsque le fourré s’installe en arrière littoral 

aux contacts des pandanaies à Pandanus utilis. Dans le premier cas, les fourrés sont 
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fortement soumis aux jets d’embruns, et dans le second cas les jets d’embruns sont très 

faibles. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés s’implantent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns où le substrat est sablo-graveleux. 

De manière générale ces fourrés constituent des îlots sous arbustifs en mosaïque avec des 

complexes pelousaires et des fourrés semi-xérophiles et hygrophiles. 

Syndynamique : 

La syndynamique de ces habitats dépend de leur localisation morphogéologique et de leur 

position face au gradient d’halophilie. 

 Sur les plages de galets, ces fourrés constituent un stade post-pionnier, parfois 

juxtaposés aux fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum et aux végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis . 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces fourrés s’implantent en arrière des 

pelouses halophiles à Zoysia matrella au sein desquelles ils peuvent former quelques 

îlots. En adlittoral, ces fourrés sont remplacés par les pandanaies à Pandanus utilis ou 

les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces fourrés s’installent sur la 

première frange littorale en mosaïque avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium, 

Fimbristylis cymosa et Delosperma napiforme où ils constituent alors un stade stable 

des séquences de végétations de la bande littorale stricte. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations. Ils sont en mosaïque avec les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea.  

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, particulièrement sur le littoral sud et ouest 

de l’île. Sur le littoral de l’Océan Indien, Scaevola taccada possède une large amplitude 

écologique dominant les fourrés littoraux en situations édaphiques variées (sables, galets, 

rochers…). L’espèce strictement littorale est indigène aux Mascareignes (île de La Réunion et 

de l’île Maurice). 

À Mayotte, ces fourrés ont été décrits comme des fourrés aérohalins à Scaevola 

taccada sur falaises cinérétiques, mais ne sont pas présents à La Réunion. 

Diagnostic flore 
Cette végétation ligneuse est dominée par Scaevola taccada (espèce halophile du 

littoral strict). Son cortège floristique herbacé peine à s’exprimer avec une moyenne de 3 

espèces par relevé. 

Espèce caractéristique du groupement : Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Ipomoea-pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum dimidiatum, 

Pandanus utilis, Casuarina equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon 

Variation de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation répandue sur tout le littoral réunionnais, s’implante dans des 

contextes écologiques très variés.  

Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement, est indigène aux 

Mascareignes et est un « taxon de préoccupation mineure » selon les catégories régionales de 
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l’UICN de 2010. L’espèce est par ailleurs utilisée comme plante ornementale dans certains 

parcs et jardins de La Réunion. 

Les espèces exotiques constituent la principale menace de ces habitats. Sur la côte «au 

vent», ce sont les fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à les 

remplacer. Sur la côte « sous le vent », ces sont les fourrés secondaires à Pithecellobium 

dulce, Lantana camara, Prosopis juliflora qui s’installent en partie littorale stricte et qui sont 

susceptible de restreindre l’expression des fourrés à Scaevola taccada. Tendent à s’installer 

Cet habitat est indigène de La Réunion et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

À l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique 

et de « terrain », fréquentant une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ainsi, le rang de 

l’alliance phytosociologique semble adapté : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 
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4.4.3.2.3. Fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius des plages 

de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.2.3 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Rivière de l’Est, Sainte-Rose (X : 372526 ; Y : 7665235) 

 
Photographie 93 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur, peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala.  

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des plages de 

galets à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur falaises et côtes rocheuses. Sur la côte sous le vent, Schinus 

terebinthifolius peut s’implanter en partie externe du supralittoral où il parsème les pelouses 

savanicoles et domine certaines ravines hygroclines de l’étage mégatherme. Ces végétations 

semblent indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier 

aussi bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de 

développement, qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines 

principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont observables : 

 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 
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 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 

Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues). 

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius 

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne : 

Flore différentielle des zones semi-xérophile à hygrocline : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Nephrolepis biserrata 

Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement du groupement et plus particulièrement sur les parois subverticales 

des falaises hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia 

indica, qui associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation 

topographique qui elle nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il 

conviendra de se référer à la fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et indigènes, 

et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment pour les systèmes 

de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en concurrence avec les espèces 

indigènes). Cette concurrence à La Réunion se traduit par la disparition de végétations 

endémiques parmi lesquelles les forêts et fourrés à Pandanus utilis sont concernées) et 

indigènes (fourrés à Scaevola taccada…) ; 
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 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine est 

hautement toxique. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice). 

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel 

une grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’alliance phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.3.2.4. Fourrés cultivés à Coccoloba uvifera des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.2.4 

Correspondance TMNHR : 83.39 Plantations d'arbres DOM. 

Zone de référence : Plage de galets, Saint-Benoît (X : 365968 ; Y : 7674112).  

 
Photographie 94 : Fourrés anthropiques à Coccoloba uvifera 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente physionomiquement comme un fourré arbustif, pouvant 

atteindre 3 m de hauteur. La strate herbacée est plus ou moins développée selon un tapis 

graminéen épars. Sa distribution spatiale est assez faible, de l’ordre de 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires des plages de galets de la côte « au vent » à Coccoloba uvifera 

Synécologie : 

Ces fourrés sont plantés et cultivés dans la partie sud et ouest de l’île, plus 

particulièrement sur la commune de Saint-Joseph. Ils sont situés à proximité des habitations 

en arrière littoral mais peuvent parfois tolérer le gradient d’halophilie. Quelques stations 

parsèment les ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum. Les conditions écologiques se 

traduisent par des conditions héliophiles et semi-xérophiles et le sol y est généralement assez 

profond. 

Syndynamique : 

L’espèce caractéristique du groupement, Coccoloba uvifera, est plantée et cultivée 

comme plante ornementale. Sur le littoral, l’espèce forme des fourrés qui ne s’inscrivent pas 

dans une dynamique particulière.  
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D’un point de vue dynamique spatiale, ces fourrés sont en mosaïque avec les pelouses 

oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum ou encore les pelouses méso à oligohaline à 

Cynodon dactylon. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Coccoloba uvifera possède une distribution 

très large dans le monde (Amérique, les Antilles …) mais se localise principalement sur 

l’étage littoral.  

À La Réunion, ces fourrés sont localisés dans le sud et l’ouest de l’île en adlittoral en 

situation semi-xérophile ou ils ont été volontairement plantés. Ces fourrés sont présents 

préférentiellement sur l’étage littoral mais sont également présents au sein de l’étage 

mégatherme. 

À l’échelle des Mascareignes, Coccoloba uvifera est aussi présente à Maurice. 

Diagnostic flore 

Ce groupement toujours dominé par Coccoloba uvifera, est paucispécifique. Le 

cortège est très appauvri, les relevés comprennent en moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Coccoloba uvifera. 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis, Panicum maximum. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

La pauvreté du cortège floristique alliée à la caractérisation du groupement par une 

espèce exotique Coccoloba uvifera, confère à cet habitat un faible intérêt patrimonial.  

Ces fourrés sont utilisés à des fins ornementales dans les jardins et les parcs urbains. 

Aucune menace ne pèse sur cet habitat. Cependant cet habitat peut réduire l’expression de 

végétation indigènes environnantes telles que les pelouses méso à oligohalines à Cynodon 

dactylon ou les pelouses oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum. 

Discussion syntaxonomique 

En 1991, DEL-RISCO et BORHIDI in BORHIDI dans l’ouvrage « Phytogeography 

and Vegetation Ecology of Cuba » ont mis en évidence une classe phytosociologique relative 

aux fourrés à Coccoloba uvifera : 

Classe : Coccolobetea uviferae Del-Risco et Borhidi in Borhidi, 1991 

Selon le Code International de Nomenclature en 1994 par THEURILLAT et al., cette 

nomination est considérée comme un cas douteux qui mérite de plus amples investigations 

bibliographiques, syntaxonomiques et nomenclaturales. 

Le rang de l’ordre a été mis en lumière par SAMEK en 1973 puis repris en 1980 par :  

Ordre : Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek, 1973 

L’alliance a été décrite en 1980 par KNAPP :  

Alliance : Coccolobion uviferae Knapp, 1980 

En 1969, une association relative à ce groupement a été mise en exergue par SAMEK 

comme suivant :  

Association : Cocolobetum uviferae Samek, 1969 
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Ainsi la classification phytosociologique finale de ce groupement se décline de la 

manière suivante :  

Classe : Coccolobetea uviferae Del-Risco et Borhidi in Borhidi, 1991 

Ordre : Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek, 1973 

Alliance : Coccolobion uviferae Knapp, 1980 

Association : Cocolobetum uviferae Samek, 1969 
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4.4.3.3. Végétations arborées des plages de galets 

4.4.3.3.1. Boisements secondaires à Pandanus utilis des plages de galets 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.5.2.5 

Correspondance TMNHR : 83.397 Fourrés à Vacoas littoraux 

Zone de référence : Le Champ Borne, Saint-André (X : 364930 ; Y : 7677134) 

 
Photographie 95 : Boisements à Pandanus utilis 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée ou arbustive dominée par Pandanus utilis est peu élevée (2 à 

4m parfois jusqu’à 8 m), au couvert dense et est, de manière générale monospécifique.  

Diagnostic écologique 

Boisements des plages de galets de la côte « au vent » à Pandanus utilis 

Synécologie : 

Cet habitat constitue la première frange de la séquence adlittorale des plages de galets. 

Les conditions édaphiques se traduisent par un sol plus ou moins profond et humifié. Malgré 

l’éloignement par rapport au trait de côte, ces pandanaies restent soumises aux sapements des 

embruns.  

Syndynamique : 

Ces boisements à Pandanus utilis correspondent à des plantations à Pandanus utilis 

situées dans la partie est et sud-ouest de l’île de La Réunion. Au regard de l’anthropisation de 

ces habitats, ils ne s’inscrivent pas dans un dynamique particulière. En revanche, ils sont 

souvent en mosaïque avec les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada et les ourlets 

hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum. 

Synchorologie : 

Ces pandanaies adlittorales se situent en arrière des fourrés à Scaevola taccada et sont 

localisées sur la côte «au vent», dans le sud et sud-est de l’île (de Saint-Joseph jusqu’à Sainte-

Rose). 

Ces végétations sont présentes également aux îles Maurice et Rodrigues et sont 

considérées comme endémiques aux Mascareignes. 
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Diagnostic flore 

Le cortège floristique possède environ 5,2 espèces par relevé et est toujours dominé 

par Pandanus utilis.  

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus utilis. 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation de ce groupement n’a été observée  

Flore compagne : Scaevola taccada, Stenotaphrum dimidiatum 

Variations du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, de l’espèce 

caractéristique Pandanus utilis confère à cet habitat le statut d’endémique bien que celui reste 

d’origine anthropique. 

L’aire de répartition de cet habitat à La Réunion se restreint au sud-est et sur l’est de 

l’île. Autrefois, les pandanaies originelles recouvraient de vastes superficies partant de Saint-

Joseph jusqu’à Saint-Benoît où l’on rencontre encore quelques fois des reliques de ces 

végétations. Dans le sud de l’île ce sont les forêts et fourrés exotiques à Casuarina 

equisetifolia qui tendent à remplacer les pandanaies alors que sur la partie est de l’île ce sont 

les fourrés exotiques à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à façonner le 

paysage. 

Par ailleurs, sur les zones littorales de Saint-Joseph à Saint-Benoît, les pandanaies 

anthropiques décrites dans cette fiche sont des reboisements à Pandanus utilis effectués dans 

un objectif de recréer les forêts originelles (gestion de restauration). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Considérées comme endémiques aux Mascareignes et principalement localisées à La 

Réunion sur les systèmes de falaises et côtes rocheuses. Ces pandanaies ne semblent pas avoir 

été décrites ni rattachées phytosociologiquement. Or, sur le département réunionnais ces 

végétations ont une réalité numérique et de « terrain » dont la classification phytosociologique 

appropriée peut s’établir de la façon suivante : 

Classe : Pandanetea utilis cl. nov. 

Ordre : Pandanetalia utilis ord. nov. 

Alliance : Pandanion utilis all. nov. 

Association : Pandanetum utilis ass. nov.  
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4.4.4. Trottoirs alluvionnaires végétalisées 

4.4.4.1. Trottoirs alluvionnaires hygroclines végétalisées 

4.4.4.1.1 Voiles perhalins à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  des trottoirs alluvionnaires hygroclines 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.1.1 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Saint-Paul (X : 321513 ; Y : 7679958) 

 
Photographie 96 : Voile perhalin à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par la liane Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis  dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette végétation, haute d’une dizaine 

de centimètres présente un développement linéaire, en frange du supralittoral soumise 

fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Voiles perhalins des trottoirs alluvionnaires hygroclines à Ipomoea pes-caprae 

Synécologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

affectionnent une grande diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, plages de galets, 

dunes de sables coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions climatiques variées 

(hygrométrie, sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis n’est pas continue et est fragmentée pour des raisons diverses. CADET en 1977, 

explique que l’origine de cette fragmentation peut être soit naturelle (explications liées à la 

diversité topographique) soit artificielle (construction de zones balnéaire, extraction de sable, 

de graviers ou de galets, décharges publiques…).  

Syndynamique : 

La dynamique des végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis est fortement 

soumise à l’influence marine. Sur les trottoirs alluvionnaires, ces végétations sont pionnières, 

colonisant la première bande littorale. 
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Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  sont fréquentes sur 

l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet habitat sont 

indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral strict. Ce 

qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

une espèce : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. Les relevés moyennent quelques 2,6 

espèces. Le cortège floristique dépend du substrat et du climat dans lesquels évoluent ces 

végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Asystasia gangetica, Achyranthes aspera, Casuarina 

equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par une espèce indigène des 

Mascareignes Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent BOULLET a mis en évidence une classe relative au groupement 

présenté dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la 

manière suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov.  
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4.4.4.1.2. Pelouses oligohalines à Cynodon dactylon des trottoirs 

alluvionnaires hygroclines 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.1.2 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Saint-Paul (X : 321466 ; Y : 7679986) 

 
Photographie 97 : Pelouse oligohaline à Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation vivace à physionomie pelousaire ou de prairie fermée, plus ou moins 

rase (10 à 20 cm) présentant une seule strate, dominée par Cynodon dactylon. Ces végétations 

occupent de vastes surfaces pouvant atteindre parfois les 500 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des trottoirs alluvionnaires hygroclines à Cynodon dactylon 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les pelouses urbaines régulièrement 

piétinées présentant une physionomie de pelouse rase. Ces pelouses sont présentes au nord et 

nord-est de l’île entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation méso-xérophile de la côte «sous le vent» 

sur une diversité de types morphologiques (falaises, côtes rocheuses, dunes de sables 

basaltiques, plages de sables coralliens, plages de galets…) généralement en arrière littoral 

plus ou moins abritée des embruns, sur des substrats sablo-humifères, à granulométrie fine.  

Syndynamique : 

La syndynamique dépend des variations morphogéologiques. 

 Sur les trottoirs alluvionnaires : ces végétations s’installent en arrière des pelouses 

post-pionnières à Chloris barbata et des pelouses post-pionnières à Dactyloctenium 

aegyptium. Lorsque l’influence marine s’atténue, ces pelouses sont émaillés 

d’arbrisseaux exotiques tels que Lantana camara et Schinus terebinthifolius. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte «sous le vent»: Sur ce 

type géomorphologique, le stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle 

méconnue. La dynamique progressive se traduit par la colonisation d’arbrisseaux tels 
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que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius qui 

finissent par dominer en adlittoral. 

 Sur les plages de sables coralliens : Sur ce type géomorphologique, le stade antérieur 

de ce groupement est à l’heure actuelle méconnue. Le type de pelouse présente sur ces 

plages est constitué de pelouses oligohalines à Tephrosia pumila var. ciliata et 

Cynodon dactylon. Sur ce substrat, ces pelouses s’installent en arrière des végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et préfigurent l’arrivée des 

fourrés adlittoraux (principalement des fourrés secondaires exotiques à Prosopis 

juliflora). 

 Sur les dunes de sables basaltiques : Ces végétations s’étendent sur de vastes 

superficies façonnant le paysage. Elles constituent avec les voiles à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis , les végétations pionnières colonisatrices de ce type de 

substrat mais se retrouvent aussi en arrière littoral au sein des revers internes des dunes 

de sables basaltiques. La dynamique de ce groupement dans le cas des dunes de sables 

basaltiques est bloquée, le régime éolien jouant un rôle déterminant sur l’étendue et la 

disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur les plages de galets : De manière générale, ces groupements sont peu présents du 

fait d’un remaniement constant des galets et d’un manque de stabilité du sol. 

Néanmoins, ces végétations peuvent se développer mais leur physionomie est tout 

autre. Il s’agit de pelouses discontinues et éparses émaillant les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. La dynamique de ce groupement 

dans le cas des plages de galets est bloquée, le gradient d’halophilie jouant un rôle 

déterminant sur l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

Synchorologie : 

À La Réunion, cet habitat fréquente principalement la côte ouest de l’île (situation 

méso-xérophile) mais peut aussi se retrouver sur la côte «au vent» de manière fragmentaire. 

Dans la partie sud et est de l’île, cet habitat est remplacé par les pelouses à Stenotaphrum 

dimidiatum qui elles sont représentatives d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). Le statut d’indigène de l’espèce caractéristique du 

groupement confère au groupement le statut d’indigénat certain. 

Compte tenu du caractère cosmopolite de l’espèce caractéristique du groupement, 

Cynodon dactylon, cet habitat semble avoir une large aire de répartition dans le monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon. Les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement: Cynodon dactylon. 

Espèce(s) caractéristique(s) de variation : Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia 

pumila var. ciliata, Tephrosia purpurea. 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia pumila var. 

ciliata, Tephrosia purpurea, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

À une échelle plus réduite, la dynamique de cette végétation est plus complexe.  

 En position mésohaline, Cynodon dactylon s’associe avec Tephrosia pumila var. 

aldabrensis pour former des pelouses ourlets mésohalines. 

 En position oligohaline Tephrosia pumila var. ciliata accompagne Cynodon dactylon, 

en conditions d'affaiblissement du jet d'embruns. 
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 En position de pelouse-ourlet oligohaline, Tephrosia purpurea s’insère dans les 

pelouses à Cynodon dactylon. 

Ces variations, d’ordre écologique induisent des variations phytosociologiques. Ainsi pour 

ces trois variations, il conviendra de se reporter aux fiches respectives. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle 

réunionnaise. L’espèce est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des 

milieux très divers. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon est commun à l’échelle mondiale. 

Néanmoins, la morphologie du trait de côte réunionnais implique de nombreuses variations de 

ce groupement qui elles peuvent présenter une certaine originalité floristique et un intérêt 

patrimonial plus fort. C’est le cas notamment des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis qui sont indigènes à La Réunion. 

Toutefois, l’habitat générique a un intérêt agricole, Cynodon dactylon possédant une 

bonne valeur fourragère mais est peu productive. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen mais celui-ci est renforcé par les 

espèces caractéristiques de variations. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance 

comme suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

Cette alliance présente 3 associations distinctes : 

 Pelouse ourlet-mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse-ourlet oligohaline à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis Boullet, 2008 
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4.4.4.1.3. Ourlets hygroclines à Asystasia gangetica des trottoirs 

alluvionnaires hygroclines 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.1.3 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Le Chaudron, Saint-Denis (X : 343318; Y : 7689863) 

 

Photographie 98 : Ourlet à Asystasia gangetica 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie ourlière herbacée hémisciaphile, dense et 

fermé à Asystasia gangetica pouvant atteindre 70 cm de hauteur et occupant des surfaces de 

30 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Ourlets littoraux nitrophiles, hygroclines secondaire exotique des trottoirs 

alluvionnaires hygroclines à Asystasia gangetica 

N.B : Les groupements à Asystasia gangetica ne doivent pas être confondus avec les 

groupements à Asystasia sp. 1 qui est un taxon endémique de Madagascar, des Comores et des 

Mascareignes. 

Synécologie : 

Cet ourlet se développe sur les plages de galets préférentiellement en arrière littoral, 

profitant de l’ombre des fourrés adlittoraux (Pithecellobium dulce, Schinus terebinthifolius). 

Les zones sur lesquelles se développe ce type de végétation ont été remaniées et se localisent 

prés des zones humides s’accommodant alors de conditions hygroclines. 

Syndynamique : 

Cet habitat situé spatialement en arrière des végétations de haut d’estran à Ipomoea 

pes-caprae subsp. brasiliensis  est considéré comme une végétation secondaire 

paraclimacique.  

Le positionnement syndynamique de ce groupement est plutôt difficile à appréhender ; 

des relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse de la dynamique des 

stades de végétations ultérieurs. 
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Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur les plages de galets du nord et est de l’île de La 

Réunion. 

Cet habitat se caractérise par une espèce exotique Asystasia gangetica, fréquente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et dont l’aire de répartition s’étend sur l’ensemble de 

l’Océan indien. Cette répartition laisse penser que l’espèce peut également former des ourlets 

herbacés au sein d’autres régions dans le monde. 

Diagnostic flore 

Cette végétation au cortège est très appauvrie marquée par la forte abondance 

d’Asystasia gangetica. Les relevés comprennent en moyenne 5,1 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Asystasia gangetica 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum 

dimidiatum, Cynodon dactylon. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante, sur l’île de La 

Réunion et côte « 4 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou semi-

naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-dominer la 

végétation ». 

Asystasia gangetica forme un couvert végétal dense, sans doute en concurrence avec 

les espèces indigènes (Burton, 2003 in Varnham, 2006) et notamment les végétations 

indigènes de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea. 

Même si ces deux habitats évoluent dans des conditions différentes, il arrive parfois que ces 

végétations se juxtaposent. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

Cet habitat exotique envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Aucune classification syntaxonomique ne semble avoir été établie pour ce 

groupement. 

Néanmoins, ce groupement possède une réalité statistique et de « terrain » et son 

rattachement phytosociologique pourrait être établi au rang de l’association :  

Association : Asystasietum gangeticae ass.nov.  

De plus, en l’absence de données sur l’aire de répartition à l’échelle indo-pacifique et 

mondiale des ourlets hygroclines à Asystasia gangetica, les rangs phytosociologiques 

supérieurs ne peuvent être mis en évidence. 
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4.4.4.1.4. Pelouses post-pionnières à Chloris barbata des 

trottoirs alluvionnaires hygroclines 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.1.4 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Saint-Paul (X : 321321 ; Y : 7680672) 

 

Photographie 99 : Pelouse post-pionnière à Chloris barbata 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte prend parfois la physionomie de pelouses 

savanicoles et est dominée par Chloris barbata atteignant 30 cm de hauteur et occupe des 

superficies moyennant 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses post-pionnières héliophiles semi-xérophiles des trottoirs alluvionnaires 

hygroclines à Chloris barbata 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation développe toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-

graveleux d’origines diverses (dunes de sables basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et 

côtes rocheuses). Ces pelouses sont tolérantes au sel peuvent s’installer aussi bien en position 

aérohaline qu’en position oligohaline. Ces pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux 

remaniés aussi bien adlittoral que sur les buttes de sables et de galets stabilisés des cours 

d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varie en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie mésohaline, jusqu’en 

partie aérohaline où elles forment une mosaïque avec les pelouses pionnière halophiles 
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à Fimbristylis cymosa. En oligohalin, elle précède l’installation des systèmes 

savanicoles. En adlittoral, lorsque les terrains sont remaniés, ces pelouses sont les 

premières à coloniser le substrat. 

 Sur les buttes des sables et de galets des cours d’eau : Ces pelouses profitent de la 

stabilisation des buttes de sables et de galets remaniés par la dynamique fluviale pour 

s’y implanter. Elles sont alors considérées comme des pelouses pionnières souvent 

associés aux pelouses à Dactyloctenium aegyptium. Dans ce cas, la dynamique 

progressive des pelouses est biaisée du fait d’un remaniement régulier dû à la 

dynamique fluviale des cours d’eau. 

Synchorologie : 

L’Espèce caractéristique du groupement, Chloris barbata est cosmopolite, son aire de 

répartition s’étend à l’échelle mondiale. 

Cet habitat très fréquent sur la côte ouest de l’île, peut se développer sur des terrains 

remaniés de la côte est de l’île sur des localités très ensoleillées. 

Diagnostic flore 

Cette végétation graminéenne est toujours dominée par Chloris barbata. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,9 espèces  

Espèce caractéristique du groupement : Chloris barbata 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Fimbristylis cymosa, Trianthema portulacastrum, Dactyloctenium 

aegyptium. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est très fréquent sur le pourtour côtier de l’île de La Réunion, se 

développant préférentiellement sur des zones semi-xérophiles très ensoleillées. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier bien qu’il peut parfois 

accueillir des espèces des groupements indigènes de proximité (cas de Fimbristylis cymosa en 

provenance des pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa). 

Aucune menace ne semble peser sur ces habitats. L’action de l’Homme, de par les 

remaniements de terrain semble profiter au développement des pelouses à Chloris barbata. 

Aussi, l’implantation des ces pelouses bien qu’ouverte semble rentrer en concurrence 

avec les habitats indigènes comme les pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. En effet, 

l’espèce caractéristique du groupement Chloris barbata est côte « 2 » selon l’échelle 

d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique 

potentiellement envahissant, pouvant se régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur 

de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ».  

Cet habitat très commun à La Réunion présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Il a 

cependant une réalité numérique et de « terrain ». Le rang de l’association peut se justifier par 

l’occurrence de groupement à l’échelle du département réunionnais :  

Association : Chlorietum barbatae ass. nov. 
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4.4.4.1.5 Pelouses post-pionnières à 

Dactyloctenium aegyptium des 

trottoirs alluvionnaires hygroclines 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.1.5 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Saint-Paul (X : 321321 ; Y : 7680672) 

 

Photographie 100 : Pelouse post-pionnière à Dactyloctenium aegyptium 

Diagnostic structural 

Ces végétations pelousaires sont rases, ouvertes et toujours dominées par 

Dactyloctenium aegyptium pouvant occuper de vastes superficies (jusqu’à 20 m
2
). La hauteur 

des ces végétations dépasse rarement les 20 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses littorales halophiles, héliophiles des trottoirs alluvionnaires hygroclines à 

Dactyloctenium aegyptium 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur une diversité de substrats (dunes de sables 

basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et côtes rocheuses, plages de sables coralliennes), 

toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-graveleux. Ces pelouses sont tolérantes 

au sel pouvant s’installer aussi bien en position aérohaline qu’en position mésohaline. Ces 

pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux remaniés aussi bien en arrière littoral que sur 

les buttes de sables et de galets stabilisés, des cours d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varient en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie et sa localisation morpho-pédologique : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 
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dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur la côte ouest de l’île de La Réunion mais pouvant se 

retrouver sur la côte est de l’île dans des conditions sèches où sur de terrains ayant été 

remaniés par l’Homme. 

Cet habitat est caractérisé par une espèce, Dactyloctenium aegyptium, sténonaturalisée 

présente sur l’archipel des Mascareignes uniquement à l’île de La Réunion. 

Son aire de répartition s’étend à l’échelle indo-pacifique où l’espèce est présente en 

Afrique et à Madagascar.  

Cet habitat a été décrit en Afrique comme « une pelouse littorale de la côte occidentale 

d’Afrique ». 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par Dactyloctenium aegyptium. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium aegyptium 

Espèce caractéristique de variations : Fimbristylis cymosa, Chloris barbata, Cynodon 

dactylon 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Casuarina equisetifolia. 

Variation du groupement 

Les variations du groupement sont d’ordre abiotique mais n’induisent pas de 

variations d’ordre phytosociologique. 

Ainsi, il est possible de distinguer trois variations géomorphologiques : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est fréquent à l’échelle du département réunionnais aussi bien sur la côte 

ouest que sur la côte ouest, s’accommodant de conditions écologiques très variées. 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium aegyptium est côtée « 2 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais 

dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». 

La fréquentation humaine des plages de sables semble jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. En arrière littoral, les remaniements des terrains peuvent profiter 

à cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 
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Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été décrit en Afrique selon le titre de « pelouse littorale à Dactyloctenium 

aegyptium » mais aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été réalisé. 

À La Réunion, ce groupement possède une réalité de « terrain » et numérique. De plus, 

compte tenu de sa fréquence sur l’île de La Réunion et de sa présence sur les côtes littorales 

africaine, la classification syntaxonomique peut s’établir à l’échelle de l’association comme 

suivant : 

Association : Dactyloctenietum aegyptii ass. nov. 
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4.4.4.2. Trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles végétalisées 

4.4.4.2.2. Végétations herbacées des trottoirs alluvionnaires 

semi-xérophiles  

4.4.4.2.2.1.Pelouses perhalines pionnières à Fimbristylis 

cymosa des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.1 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 337267 ; Y : 7640948) 

 
Photographie 101 : Pelouse pionnière perhaline à Fimbristylis cymosa 

Diagnostic structural 

Ces végétations basses et ouvertes sont dominées par Fimbristylis cymosa et occupent 

de manière générale de faibles superficies (20cm
2
). 

Selon les variations micro-écologique du groupement, il se présente parfois soit sous 

forme de voile herbacé épars, soit de tonsure, et jusqu’à des pelouses relativement denses, 

toujours monostrate, et paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Pelouses perhalines pionnières des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte 

« sous le vent » à Fimbristylis cymosa 

Synécologie : 

Ces végétations se développent sur divers types géomorphologiques rocheux du type 

falaises et côtes rocheuses basaltiques. Elles colonisent alors des micro-cuvettes dans 

lesquelles  des sédiments (sables et graviers) ont pu s’accumuler. Ces zones sont riches en sel 

et peuvent présenter un caractère hygrophile très marquée lorsque l’eau salée s’est accumulée 

au sein des microcuvettes. 

Le groupement à Fimbristylis cymosa 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 autour des typhaies et des mares d’eau saumâtres, mais aussi en 
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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. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Fimbristylis cymosa est indigène largement 

répandue sur les littoraux de la région indopacifique. L’espèce a par ailleurs une aire de 

distribution pantropicale. A l’échelle des Mascareignes, Fimbristylis cymosa est également 

présente à Maurice et à Rodrigues. 

À La Réunion, le groupement est localisé du littoral à l’adlittoral. Ailleurs la dition du 

groupement semble méconnue. 

Diagnostic flore 

L’habitat révèle une composition floristique pauvre, largement dominée par une 

cypéracée : Fimbristylis cymosa. Les relevés comprennent en moyenne 3,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa 

Espèce caractéristique de variation : Delosperma napiforme, Cynodon dactylon. 

Flore compagne : - 

Variations du groupement 

Le complexe polymorphe de Fimbristylis cymosa R. Br., largement répandu sur les 

littoraux de la Région Indo-Pacifique n’est toujours pas débrouillé à ce jour. À La Réunion, il 

existe deux groupes bien distincts de populations, l’un (F. umbellato-capitata Steud.) 

essentiellement inféodée à la côte sud de l’île, l’autre (F. reunionis Steud.) remplaçant le 

précédent sur le littoral ouest de l’île. (BOULLET, 2006). 

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-Etienne ; 

o autour des cuvettes d’eau saumâtre piégée sur la côte de Saint Philippe ; 

 Des tonsures dans dépression 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. 

 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. 
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Bien que situé à proximité du trait de côte et par conséquent fortement conditionné par 

l’action du sel, l’habitat peut subir des modifications dans sa dynamique provoquées par 

l’Homme. 

De façon directe, l’Homme peut favoriser l’apparition d’incendies dont la propagation 

est particulièrement rapide au sein de cette zone sèche. Les conséquences d’un incendie 

peuvent être l’apparition de thérophytes favorisées par le feu (c’est le cas de Trianthema 

portulacastrum par exemple) et la disparition d’autres espèces à durée de vie plus importante.  

Bien que le pastoralisme puisse être un processus diversificateur, cette pratique peut 

cependant entraîner des perturbations au sein de la pelouse perhaline notamment par le 

piétinement exercé. 

Enfin, la surfréquentation par les usagers du littoral (baladeurs, pêcheurs…) constitue 

également un facteur de perturbation non négligeable.  

L’Homme peut également contribuer à bouleverser la dynamique naturelle de cet 

habitat supralittoral de façon indirecte. En effet, l’introduction, la favorisation et le non-

contrôle d’espèces exotiques notamment au sein des zones de savanes et de friches adlittorales 

peuvent entraîner l’invasion progressive de l’habitat aérohalin. Par exemple,  le ligneux 

exotique Prosopis juliflora qui colonise massivement les zones de savanes en arrière de la 

zone supralittorale est régulièrement grillé par le sel lorsqu’il tente de s’installer au sein de 

l’étage perhalin, mais il arrive parfois qu’il puisse se maintenir sous une forme nanifiée. On 

peut observer le même phénomène d’envahissement du trait de côte par des formes 

anémomorphosées d’espèces ligneuses exotiques telles Schinus terebinthifolius (Faux 

poivrier) ou Casuarina equisetifolia (Filao pays) à l’origine planté le long du littoral et 

aujourd’hui largement naturalisé. 

Cet habitat présente u intérêt patrimonial fort. 

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 BOULLET, 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 suivant :  

Association : Chamaesyco puntasalinae-Fimbristylidetum cymosae Boullet, 2008. 

Il conviendrait, au vu des différentes forme du groupement générique à Fimbristylis 

cymosa de rattacher ce groupement au rang de l’alliance :  

Alliance : Fimbristylidion cymosae all. nov. 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 268 

4.4.4.2.2.2.Pelouses halophiles à Chamaesyce goliana et Fimbristylis cymosa des 

trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.2 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336882; Y : 7641074) 

 
Photographie 102 : Végétation à Chamaesyce goliana et Fimbristylis cymosa 

Diagnostic structural 

Cette végétation ouverte, basse (hauteur généralement inférieure à 10 cm) est marquée 

physionomiquement par une cypéracée : Fimbristylis cymosa et une euphorbiacée 

Chamaesyce goliana. 

Diagnostic écologique 

Pelouses rases halophiles pionnières des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la 

côte « sous le vent » à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce goliana. 

Synécologie : 

Passée la séquence de végétation sur zone salée fraîche associée aux galets de haut de 

plage et au talus littoral, elle constitue la première ceinture sur trottoir alluvionnaire en partant 

depuis le trait de côte (étage supralittoral). Elle est par conséquent fortement soumise à la 

pluie d’embruns et aux jets de vagues épisodiques (système perhalin) mais reste relativement 

sèche compte tenu de la forte ventilation du secteur et du caractère très filtrant du substrat. Sa 

distribution horizontale est globalement limitée à une bande de quelques mètres de large. 

Syndynamique : 

Dans la partie eu-halophile, la pelouse à Chamaesyce goliana et Fimbristylis cymosa 

constitue en théorie un climax stationnel associé aux jets d’embruns. Cependant, les 

conditions de la station sont variables dans le temps et dans l’espace, notamment en fonction 

de la variation des apports maritimes (effets des tempêtes, des vagues exceptionnelles,…). 

Ainsi, la largeur de la séquence halophile est modulée par la force des jets d’embruns donnant 

ainsi à cette bande de végétation primaire un contour sinueux et particulièrement confus. 

D’autre part, le fait que la pelouse perhaline soit agencée en mosaïque avec la tonsure 

halophile à Chamaesyce goliana et à Delosperma napiforme et avec l’ourlet halophile à 
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Dactyloctenium ctenioides, que ces trois végétations soient ouvertes (ce qui suggère 

d’éventuelles libérations de niches écologiques) et associées à la proximité immédiate des 

autres étages de végétation (notamment le mésohalin caractérisé par l’association entre C. 

goliana et Cynodon dactylon), on peut s’attendre à ce qu’il y ait diverses tentatives 

d’échanges d’espèces entre les diverses communautés. 

Synchorologie : 

En raison du statut endémique de deux des espèces caractéristiques du groupement 

(Delosperma napiforme et Chamaesyce goliana), l’habitat possède par conséquent lui aussi le 

statut d’endémique à l’île de La Réunion. 

Cet habitat a une aire de répartition limitée sur l’île de La Réunion, se localisant sur les 

trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de Pierrefonds. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominée par Fimbristylis cymosa et Chamaesyce 

goliana. Les relevés comprennent en moyenne 4,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa, Chamaesyce goliana 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Delosperma napiforme, Portulaca oleracea, Cynodon dactylon, Chloris 

barbata, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat endémique de La Réunion est caractérisé par trois espèces à caractère 

exceptionnel et rare à La Réunion: 

 Fimbristylis cymosa, une cypéracée halophile est localisée sur le littoral sud et 

sud-ouest de l’île.  

 Chamaesyce goliana, une euphorbiacée halophile de type chaméphyte 

rampant, et connue seulement de quelques stations sur le littoral sud. Elle est 

considérée comme exceptionnelle (E) en terme de rareté et semble gravement 

menacée d’extinction (CR) bien qu’étant protégée par l’arrêté ministériel de 

1987 (R1) ; 

 Delosperma napiforme, une aizoacée halophile de type chaméphyte 

suffrutescent, qui se situe en bordure de falaise et sur les talus  fortement 

exposés aux embruns. Elle est considérée comme très rare (RR) et comme 

vulnérable (VU). Bien que protégée au titre de l’arrêté du 6 février 1987, cette 

espèce semble s’être raréfiée ces cinquante dernières années suite à 

l’anthropisation incessante du littoral.  

Certaines menaces, bien qu’étant d’origine naturelle, sont exacerbées par 

l’implantation d’infrastructures. Par exemple, le trait de côte est naturellement érodé suite aux 

perturbations maritimes. Les habitats littoraux, groupements pionniers par excellence, sont 

habitués à ces perturbations qui sont compensées par un recul du trait de côte. 

Discussion syntaxonomique 

Les travaux d’OHBA avaient mis en évidence en 1994 l’association à Fimbristylis 

cymosa (Fimbristylidetum cymosae Ohba 1994.) laquelle cependant avait pas 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. 
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Depuis, les travaux de BOULLET, 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 suivant :  

Sous-association : Chamaesyco golianae-Delospermetum napiformis subass. 

Fimbristyletosum cymosae Boullet, 2006 
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4.4.4.2.2.3.Pelouses à Chamaesyce viridula et Fimbristylis 

cymosa des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.3 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336885 ; Y : 7641072) 

 
Photographie 103 : Pelouses à Chamaesyce viridula et Fimbristylis cymosa 

Diagnostic structural 

Cette végétation ouverte, basse (hauteur généralement inférieure à 10 cm) est marquée 

physionomiquement par une cypéracée : Fimbristylis cymosa et une euphorbiacée 

Chamaesyce viridula. 

Diagnostic écologique 

Pelouses rases halophiles pionnières des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la 

côte « sous le vent » à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce viridula. 

Synécologie : 

Ces habitats appartiennent au complexe de Chamaesyce goliana / reconciliationis / 

viridula. Ils constituent avec les pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa la 

première ceinture sur trottoir alluvionnaire en partant depuis le trait de côte (étage 

supralittoral). Elle est par conséquent fortement soumise à la pluie d’embruns et aux jets de 

vagues épisodiques (système perhalin) mais reste relativement sèche compte tenu de la forte 

ventilation du secteur et du caractère très filtrant du substrat. Sa distribution horizontale est 

globalement limitée à une bande de quelques mètres de large. 

Syndynamique : 

Sa dynamique reste encore méconnue mais compte tenu des conditions stationnelles 

du milieu dans lesquelles ces végétations évoluent et de sa proximité avec la pelouse à 

Chamaesyce goliana et Fimbristylis cymosa, ces végétations constituent en théorie un climax 

stationnel associé aux jets d’embruns. Cependant, les conditions de la station sont variables 

dans le temps et dans l’espace, notamment en fonction de la variation des apports maritimes 

(effets des tempêtes, des vagues exceptionnelles,…). Ainsi, la largeur de la séquence 
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halophile est modulée par la force des jets d’embruns donnant ainsi à cette bande de 

végétation primaire un contour sinueux et particulièrement confus. 

D’autre part, le fait que la pelouse perhaline soit agencée en mosaïque avec la tonsure 

halophile à Chamaesyce goliana et à Delosperma napiforme et avec l’ourlet halophile à 

Dactyloctenium ctenioides, que ces trois végétations soient ouvertes (ce qui suggère 

d’éventuelles libérations de niches écologiques) et associées à la proximité immédiate des 

autres étages de végétation (notamment le mésohalin caractérisé par l’association entre C. 

goliana et Cynodon dactylon), on peut s’attendre à ce qu’il y ait diverses tentatives 

d’échanges d’espèces entre les diverses communautés. 

Synchorologie : 

Endémique de l’île de La Réunion, l’espèce caractéristique Chamaesyce viridula 

confère également ce même titre à cet habitat. 

Ces habitats sont localisés sur la commune de Saint-Leu à La Réunion. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Fimbristylis cymosa et Chamaesyce 

viridula. Les relevés comprennent en moyenne 4,4 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) du groupement : Fimbristylis cymosa, Chamaesyce viridula 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Delosperma napiforme, Portulaca oleracea, Chloris barbata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat endémique exceptionnel de La Réunion se caractérise par deux espèces à 

caractère exceptionnel et rare à La Réunion: 

 Fimbristylis cymosa, une cypéracée halophile est localisée sur le littoral sud et sud-

ouest de l’île.  

 Chamaesyce viridula, une Euphorbiacée halophile, et connue seulement de quelques 

stations sur le littoral sud. Elle est considérée comme très rare (RR) et semble 

gravement vulnérable selon les listes rouges de Nairobi et comme un taxon en danger 

selon les liste rouges de l’UICN ; 

Certaines menaces, bien qu’étant d’origine naturelle, sont exacerbées par 

l’implantation d’infrastructures. Par exemple, le trait de côte est naturellement érodé suite aux 

perturbations maritimes. Les habitats littoraux, groupements pionniers par excellence, sont 

habitués à ces perturbations qui sont compensées par un recul du trait de côte. 

Cet habitat exceptionnel présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Les travaux d’OHBA avaient mis en évidence en 1994 l’association à Fimbristylis 

cymosa (Fimbristylidetum cymosae Ohba 1994.) laquelle cependant avait pas 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 BOULLET, 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 suivant :  

Association : Chamaesyco viridulae-Fimbristyletum cymosae Boullet, 2011  
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4.4.4.2.2.4.Pelouses halophiles pionnières à Delosperma 

napiforme des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.4 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 337267 ; Y : 7640948) 

 
Photographie 104 : Pelouse pionnière perhaline à Delosperma napiforme 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie du type pelousaire, basse et ouverte 

émaillant les anfractuosités ou les ouvertures de pelouses (tonsures) sur de faibles superficies 

(inférieure à 20 cm2) et sont dominées par Delosperma napiforme. 

Diagnostic écologique 

Pelouses pionnières halophiles des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte 

« sous le vent » à Delosperma napiforme 

Synécologie : 

Cette végétation est confinée aux rochers des falaises basaltiques hygrophiles mais 

aussi semi-xérophiles, fortement exposés aux embruns. Elle se retrouve aussi bien sur les 

plages de rochers nus en bord de falaises qu’au sein des anfractuosités plus en retrait si le 

gradient d’halophilie s’applique encore sur elles. La pelouse pionnière se développe à même 

la roche où Delosperma napiforme insère ses racines dans les fissures de la roche basaltique 

pour puiser les nutriments. Le sol est constitué principalement de graviers et de sables 

basaltiques issus de l’érosion de la roche. 

Syndynamique : 

Cet habitat est pionnier des bords de trottoirs de falaises et de côtes rocheuses. 

Plusieurs dynamiques sont observables selon les falaises et côtes rocheuses hygrophiles ou 

semi-xérophiles : 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces pelouses forment un faciès dans les 

anfractuosités où sont déjà implantées les végétations rupicoles à Ctenitis maritima et 

Selaginella salaziana. Lorsque le gradient d’halophilie s’atténue, ces pelouses sont 
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remplacées par les pelouses à Zoysia matrella. Ces dernières présentent parfois des 

ouvertures, au sein desquelles quelques individus de Delosperma napiforme subsistent 

encore et forment alors des tonsures halophiles. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces pelouses s’accompagnent 

souvent de Fimbristylis cymosa lorsque le caractère salin est très marqué. En retrait, 

elles sont remplacées par des pelouses mésohalines rudérales à Dactyloctenium 

aegyptium et Chloris barbata. 

Synchorologie : 

Le statut endémique de Delosperma napiforme confère à ces pelouses le titre de 

pelouses endémiques de La Réunion. Elles sont principalement localisées sur les falaises 

hygrophiles du sud et sud-est de l’île sur les communes de Saint-Joseph, Saint-Philippe et 

Sainte-Rose. Quelques stations sont observables sur la commune de Petite-Île et de Saint-

Pierre. 

Diagnostic flore 

Delosperma napiforme, espèce endémique de La Réunion caractérise ce groupement. 

Elle s’accompagne souvent d’une cypéracée Fimbristylis cymosa, indigène des Mascareignes. 

Le cortège floristique est pauvre (2,3 espèces en moyenne par relevé). 

Espèce caractéristique du groupement : Delosperma napiforme 

Espèces caractéristiques de variations : Fimbristylis cymosa, Portulaca oleracea, 

Dactyloctenium aegyptium 

Flore compagne: - 

Variation du groupement  

Il existe plusieurs variabilités écologiques de ces végétations :  

 Une forme perhaline marquée par la présence de Fimbristylis cymosa 

 Une forme subhalophile hygrocline à Hypoxis angustifolia 

 Une forme mésohygrophile à Ctenitis maritima, Selaginella salaziana et Lysimachia 

mauritiana 

 Une forme semi-xérophile à Dactyloctenium aegyptium et Portulaca oleracea 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations ont une valeur patrimoniale très élevée. Cet habitat possède une aire 

de répartition géographique très limitée du fait de l’endémicité de l’espèce caractéristique 

Delosperma napiforme au département réunionnais. Ces végétations occupent par ailleurs de 

faibles superficies et s’accommodent de conditions écologiques singulières (forte exposition 

aux embruns, hygrométrie constante). L’espèce est de plus protégée au titre de l’arrêté 

ministériel du 6 février 1987. 

D’un point de vue communauté végétale, Delosperma napiforme s’associe 

généralement avec des espèces endémiques à La Réunion (Lobelia serpens var. serpens…) 

qui met en exergue une nouvelle fois le caractère patrimonial important de cet habitat. 

En raison de sa situation topographique, l’Homme ne semble pas avoir un impact 

direct sur ces végétations. Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, présentes sur les 

parois subverticales des falaises pourraient avoir réduit l’expression des pelouses pionnières à 

Delosperma napiforme. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 
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Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET, a décrit les tonsures halophiles sur trottoir rocheux de la côte 

« au vent » à Delosperma napiforme et les a rattachés au rang d’association 

phytosociologique comme suivant :  

Association : Chamaesyco viridulae-Delospermetum napiformis Boullet, 2005 

Pour lequel le nombre de relevés phytosociologique étaient insuffisant lors de cette 

étude étaient insuffisant pour confirmer cette association. Ainsi la dénomination proposée ici 

est :  

Alliance : Delospermion napiformis Boullet, 2005. 

Cette dénomination comprend les végétations rupicoles post pionnières à pionnières 

des falaises basaltiques exposés aux embruns de la côte « sous le vent » et de la côte « au 

vent ». 
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4.4.4.2.2.5.Voiles perhalins à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.5 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336882; Y : 7641074) 

 
Photographie 105 : Voile perhalin de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par la liane Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis dont le recouvrement atteint parfois 40 m2. Cette végétation, haute d’une dizaine 

de centimètres présente un développement linéaire, en frange du supralittoral soumise 

fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Voiles perhalins des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte « sous le vent » à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Synécologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis affectionnent une grande 

diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, plages de galets, dunes de sables 

coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions climatiques variées (hygrométrie, 

sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis n’est pas 

continue et est fragmentée pour des raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine 

de cette fragmentation peut être soit naturelle (explications liées à la diversité topographique) 

soit artificielle (construction de zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, 

décharges publiques…).  

Syndynamique : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis sont considérées comme des 

végétations pionnières des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles. Leur dynamique se traduit 

par l’arrivée des pelouses méso à oligohalines à Cynodon dactylon.  

 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 277 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis sont fréquentes sur 

l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet habitat sont 

indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral strict. Ce 

qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

une espèce : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. Les relevés moyennent quelques 2,6 

espèces. Le cortège floristique dépend du substrat et du climat dans lesquels évoluent ces 

végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Fimbristylis cymosa, Dactyloctenium aegyptium, 

Chloris barbata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par une espèce indigène des 

Mascareignes (Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 

Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, BOULLET V. a mis en évidence une classe relative au groupement présenté 

dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la manière 

suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov.  
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4.4.4.2.2.6. Pelouses à Cynodon dactylon des trottoirs 

alluvionnaires semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.6 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336511 ; Y : 7641248) 

 
Photographie 106 : Pelouse oligohaline à Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation vivace à physionomie pelousaire ou de prairie fermée, plus ou moins 

rase (10 à 20 cm) présentant une seule strate, dominée par Cynodon dactylon. Ces végétations 

occupent de vastes surfaces pouvant atteindre parfois les 500 m2. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte « sous le 

vent »à Cynodon dactylon 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les pelouses urbaines régulièrement 

piétinées présentant une physionomie de pelouse rase. Ces pelouses sont présentes au nord et 

nord-est de l’île entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation semi-xérophile de la côte «sous le vent» sur 

une diversité de types morphologiques (falaises, côtes rocheuses, dunes de sables basaltiques, 

plages de sables coralliens, plages de galets…) généralement en arrière littoral plus ou moins 

abritée des embruns, sur des substrats sablo-humifères, à granulométrie fine. Ces végétations 

peuvent également fréquenter les plages de galets mais leur physionomie est discontinue et 

éparse. Sur la côte «au vent», ces pelouses peinent à s’exprimer et sont généralement 

remplacées par des pelouses à Stenotaphrum dimidiatum qui affectionnent des conditions 

hygrométriques plus élevées. 

Syndynamique : 

La syndynamique dépend des variations morphogéologiques. 

 Sur trottoirs alluvionnaires, ces végétations s’installent en arrière du complexe de 

pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa et des pelouses à Delosperma napiforme. 
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Elles sont régulièrement voilées par les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. En arrière ces végétations sont émaillés par des fourrés secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius et des fourrés secondaires exotiques à Lantana 

camara. 

 Sur les plages de sables basaltiques et coralliens : Sur ce type géomorphologique, le 

stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle méconnu. Le type de pelouse 

présente sur ces plages est constitué de pelouses oligohalines à Tephrosia pumila var. 

ciliata et Cynodon dactylon. Sur ce substrat, ces pelouses s’installent en arrière des 

végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et préfigurent 

l’arrivée des fourrés adlittoraux (principalement des fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora). 

 Sur les dunes de sables basaltiques : Ces végétations s’étendent sur de vastes 

superficies façonnant le paysage. Elles constituent avec les voiles à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis, les végétations pionnières colonisatrices de ce type de 

substrat mais se retrouvent aussi en arrière littoral au sein des revers internes des 

dunes de sables basaltiques. La dynamique de ce groupement dans le cas des dunes de 

sables basaltiques est bloquée, le régime éolien jouant un rôle déterminant sur 

l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte «sous le vent»: Sur ce 

type géomorphologique, le stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle 

méconnu. La dynamique progressive se traduit par la colonisation d’arbrisseaux tels 

que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius qui 

finissent par dominer en adlittoral. 

 Sur les plages de galets : De manière générale, ces groupements sont peu présents du 

fait d’un remaniement constant des galets et d’un manque de stabilité du sol. 

Néanmoins, ces végétations peuvent se développer mais leur physionomie est tout 

autre. Il s’agit de pelouses discontinues et éparses émaillant les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. La dynamique de ce groupement 

dans le cas des plages de galets est bloquée, le gradient d’halophilie jouant un rôle 

déterminant sur l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

Synchorologie : 

À La Réunion, cet habitat fréquente principalement la côte ouest de l’île (situation 

méso-xérophile) mais peut aussi se retrouver sur la côte «au vent» de manière fragmentaire. 

Dans la partie sud et est de l’île, cet habitat est remplacé par les pelouses à Stenotaphrum 

dimidiatum qui elles sont représentatives d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). Le statut d’indigène de l’espèce caractéristique du 

groupement confère au groupement le statut d’indigénat certain. 

Compte tenu du caractère cosmopolite de l’espèce caractéristique du groupement, 

Cynodon dactylon, cet habitat semble avoir une large aire de répartition dans le monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon. Les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement: Cynodon dactylon 

Espèce(s) caractéristique(s) de variation : Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia 

pumila var. ciliata, Tephrosia purpurea 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia pumila var. 

ciliata, Tephrosia purpurea, Ipomoea pes-caprae, Schinus terebinthifolius, Lantana camara. 
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Variation du groupement 

À une échelle plus réduite, la dynamique de cette végétation est plus complexe.  

 En position mésohaline, Cynodon dactylon s’associe avec Tephrosia pumila var. 

aldabrensis pour former des pelouses ourlets mésohalines. 

 En position oligohaline Tephrosia pumila var. ciliata accompagne Cynodon dactylon, 

en conditions d'affaiblissement du jet d'embruns. 

 En position de pelouse-ourlet oligohaline, Tephrosia purpurea s’insère dans les 

pelouses à Cynodon dactylon. 

Ces variations, d’ordre écologique induisent des variations phytosociologiques. Ainsi pour ces 

trois variations, il conviendra de se reporter aux fiches respectives. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle 

réunionnaise. L’espèce est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des 

milieux très divers. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon est commun à l’échelle mondiale. 

Néanmoins, la morphologie du trait de côte réunionnais implique de nombreuses variations de 

ce groupement qui elles peuvent présenter une certaine originalité floristique et un intérêt 

patrimonial plus fort. C’est le cas notamment des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis qui sont indigènes à La Réunion. 

Toutefois, l’habitat générique a un intérêt agricole, Cynodon dactylon possédant une 

bonne valeur fourragère mais est peu productive. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen mais celui-ci est renforcé par les 

espèces caractéristiques de variations. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

Cette alliance présente 3 associations distinctes : 

 Pelouse ourlet-mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse-ourlet oligohaline à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis Boullet, 2008 
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4.4.4.2.2.7.Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis des trottoirs 

alluvionnaires semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.7 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 337416; Y : 7640936) 

 
Photographie 107 : Pelouse pionnière oligohaline à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. 

aldabrensis 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée atteint une hauteur moyenne de 30 à 40 cm. Elle est 

marquée floristiquement par l’abondance de Cynodon dactylon. Cynodon dactylon, s’associe 

à Tephrosia pumila var. aldabrensis et domine régulièrement la communauté. Plus haute et 

plus recouvrante, elle ferme l’habitat et confère à la pelouse une hauteur moyenne de 30 à 40 

cm. De manière générale, cette pelouse occupe des superficies plus ou moins grandes de 

l’ordre de 2 à 3 m2. 

Diagnostic écologique 

Pelouses mésohalines des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte « sous le 

vent » à Tephrosia pumila var. aldabrensis  et Cynodon dactylon 

Synécologie : 

La pelouse mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon se 

met en place sur les zones régulièrement « arrosées » par les jets d’embruns. Ces conditions 

« mésohalines » ne sont pas toujours observables sur les sites. Il est possible que les 

caractéristiques du sol (épaisseurs, proportion de sables, graviers, cailloux, …) influencent les 

paramètres floristiques de l’habitat et plus particulièrement le jeu d’abondance des espèces 

dans la communauté mais ceci n’a pu être identifié clairement sur le terrain.  

Syndynamique : 

L’établissement de l’habitat est principalement conditionné par le degré salin du 

milieu. Seules quelques espèces adaptées aux conditions particulièrement limitantes du milieu 

s’installent et constituent dynamiquement ces habitats. Lorsque les conditions aérohalines 
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s’atténuent, cet habitat fait suite aux pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa et est remplacé 

en position oligohaline par les pelouses à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon. 

La dynamique temporelle semble bloquée du fait des conditions abiotiques mais 

lorsque les conditions halophiles s’atténuent, on observe une colonisation par les fourrés 

secondaires exotiques à Lantana camara et les fourrés secondaires exotiques à Desmanthus 

virgatus. 

Synchorologie : 

Cynodon dactylon est une espèce cosmopolite et Tephrosia pumila var. aldabrensis est 

indigène et reste quant à elle confinée au littoral rocheux semi-xérophile de la côte ouest de 

l’île. 

Cet habitat très rare est localisé sur la côte ouest de l’île principalement au nord de 

Saint-Leu (frange côtière entre la Souris Blanche à la Pointe des Châteaux) et au sud de Saint-

Leu (frange côtière entre la Pointe au Sel et Bois blanc, au nord de la Ravine des Avirons) 

(BOULLET V.). L’habitat semble être présent de façon relictuelle sur les systèmes rocheux 

du Cap la Houssaye. La surface couverte localement par l’habitat sur les sites est faible 

(quelques mètres carré).  

Le manque d’information sur cet habitat ne permet pas de confirmer son existence 

dans d’autre région du monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Cynodon dactylon et Tephrosia pumila 

var. aldabrensis. Les relevés comprennent en moyenne 6 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) : Cynodon dactylon, Tephrosia pumila var. aldabrensis 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Chamaesyce gr. reconciliationis, Fimbristylis 

cymosa, Portulaca oleracea, Trianthema portulacastrum 

Flore compagne : Chloris barbata, Cynodon dactylon, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. 

Variation du groupement 

L’habitat présente peu de variation. Dans des conditions stables de méso-salinité, la 

composition floristique change peu. Lorsque les conditions salines du milieu fluctuent, on 

observe une végétation plus mosaïquée, l’habitat diminue en largeur et Tephrosia pumila var. 

aldabrensis est moins abondant dans la communauté. Quand la salinité est temporairement 

plus élevée dans l’habitat (tempêtes, épisodes de fortes houles), la communauté végétale peut 

s’enrichir en Chamaesyce gr. reconciliationis voir en Fimbristylis cymosa. A l’inverse, dans 

des situations temporairement moins salines, l’habitat s’enrichie en Tephrosia pumila var. 

ciliata. La pluviométrie et la saisonnalité influence la vitalité des espèces et la composition de 

l’habitat.  

Ces variations écologiques n’induisent pas de variations d’ordre phytosociologique. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé deux espèces : 

 Tephrosia pumila var. aldabrensis, espèce indigène et dont la présence est 

exceptionnelle à La Réunion. L’espèce est de plus classée comme « un taxon en 

danger critique d’extinction » (CR) selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

 Cynodon dactylon, espèce indigène assez commune à l’échelle réunionnaise L’espèce 

est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des milieux très 

divers. En agriculture, Cynodon dactylon possède une bonne valeur fourragère mais 

est peu productive. 
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Au delà, de ces espèces on retrouve Chamaesyce reconciliationis, espèce présente 

uniquement à La Réunion à l’échelle des Mascareignes et qui renforcent l’intérêt floristique 

patrimonial de ce groupement. 

Cet habitat représente dans un contexte de perturbation et d’anthropisation importante des 

habitats littoraux de l’île, l’une des rares pelouses indigènes semi-sèches, encore visible. Cet 

habitat rare se compose à plus de 75 % d’espèces indigène ou endémique à La Réunion. 

Pour ce qui est des menaces, de nombreuses espèces exotiques dont certaines très 

envahissantes (Prosopis juliflora, Dicrostachys cinerea, Lantana camara, Leucaena 

leucocephala…) se sont intégrées aux communautés supralittorales et dénaturent ces habitats 

et sont susceptible de compromettre le fonctionnement de l’habitat. Au sein des zones 

perhalines et mésohalines, la forte salinité du milieu limite l’installation des espèces exotiques 

non adaptées. Cependant, la surfréquentation et le piétinement des communautés ont tendance 

à maintenir des ouvertures et à favoriser l’installation d’espèces exotiques, fragmentant 

l’habitat, modifiant ces paramètres floristiques et sa dynamique naturelle. 

Cet habitat exceptionnel présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET V., met en évidence une association relative aux pelouses 

mésohalines à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 
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4.4.4.2.2.8.Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. ciliata des trottoirs alluvionnaires 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.8 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 337416; Y : 7640936) 

 
Photographie 108 : Pelouse oligohaline à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie de pelouses ouvertes ou fermées sont 

marquées floristiquement par l’abondance de Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon 

dactylon qui domine la communauté. Plus haute et plus recouvrante, Cynodon dactylon ferme 

l’habitat et confère à la pelouse une hauteur moyenne de 30 à 40 cm. Ces pelouses occupent 

des superficies plus ou moins grandes de l’ordre de 2 à 3 m2. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte « sous le 

vent » à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon 

Synécologie : 

La pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon témoigne 

de l’atténuation des jets d’embruns; conférant au milieu des conditions de salinité faiblement 

élevées. Ces végétations se développent sur des lithosols à texture sablo-graveleuse des côtes 

rocheuses semi-xérophiles et pouvant s’implanter en arrière des plages de sables 

sublagonaires lorsque le substrat est humifère. 

Syndynamique : 

Ces pelouses s’installent en arrière des pelouses à Cynodon dactylon (habitat 

générique) et souvent au contact des pelouses mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis  

et Cynodon dactylon. Ces végétations évoluent dynamiquement vers une pelouse à Tephrosia 

purpurea et Cynodon dactylon.  
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Synchorologie : 

Ces habitats sont rares et localisés sur la côte ouest de l’île, au nord de Saint-Leu 

jusque dans le sud-ouest aux Avirons. 

Les deux espèces caractéristiques du groupement ont une aire de répartition très 

étendue. Cynodon dactylon est une espèce cosmopolite et Tephrosia pumila var. ciliata est 

une espèce amphinaturalisée occupant les étages littoraux et mégatherme de La Réunion. 

Le manque de données sur cet habitat ne permet pas de justifier de son existence 

ailleurs dans le monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est marqué par la dominance de Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. ciliata. Le cortège floristique comprend en moyenne 5,4 espèces par relevés. 

Espèce(s) caractéristique(s) : Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Chloris barbata, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par deux espèces : 

 Tephrosia pumila var. ciliata, assez rare, à La Réunion, est côtée « 1 » selon l’échelle 

de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique non 

envahissant ».  

 Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle réunionnaise et ne présente pas 

d’intérêt floristique particulier. 

Cet habitat possède un cortège floristique peu diversifié. De nombreuses espèces 

exotiques dont certaines très envahissantes (Prosopis juliflora, Dicrostachys cinerea, Lantana 

camara, Leucaena leucocephala…) se sont intégrées aux communautés supralittorales et 

dénaturent ces habitats. Au sein des zones perhalines et mésohalines, la forte salinité du 

milieu limite l’installation des espèces exotiques non adaptées. Cependant, la surfréquentation 

et le piétinement des communautés ont tendance à maintenir des ouvertures et à favoriser 

l’installation d’espèces exotiques, fragmentant l’habitat, modifiant ces paramètres floristiques 

et sa dynamique naturelle. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET V., met en évidence une association relative aux pelouses 

mésohalines à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 
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4.4.4.2.2.9.Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

purpurea des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.9 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 33749; Y : 7640963) 

 
Photographie 109 : Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie pelousaire rase moyenne ou de prairie 

fermée présentant une seule strate, dominée par Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea. 

Elle occupe des superficies plus ou moins grandes (de l’ordre de 10 à 20 m2) et atteint parfois 

25 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte « sous le 

vent » à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation méso-xérophile sur falaises et côtes 

rocheuses aussi bien en bordure des hauts de falaises qu’en situation arrière littorale abritée 

des embruns, sur des substrats sablo-humifère, de granulométrie fine. 

Syndynamique : 

Ces végétations s’insèrent dans les pelouses savanicoles à Chloris barbata pour 

ensuite former des peuplements bien denses et homogènes à Cynodon dactylon qui fait encore 

partie du littoral. Plus on s’éloigne de la mer, les savanes s’installent traduisant l’atténuation 

de l’action du sel. Ces végétations sont souvent en mosaïque avec les pelouses mésohalines à 

Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata. Cet habitat est très vite émaillé 

d’arbrisseaux tels que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius 

qui finissent par dominer en adlittoral. 
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Synchorologie : 

A La Réunion, cet habitat ne fréquente que la côte ouest de l’île (situation semi-

xérophile). Dans la partie sud et est de l’île, ces pelouses sont remplacées par Stenotaphrum 

dimidiatum qui lui, est représentatif d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon et Tephrosia purpurea. Les relevés comprennent en moyenne 4,8 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) : Cynodon dactylon, Tephrosia purpurea 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia pumila var. ciliata, Lantana camara. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces habitats sont caractérisés par deux espèces :  

 Tephrosia purpurea, espèce assez rare à La Réunion, est côtée « 1 » selon l’échelle de 

C. LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique non 

envahissant ».  

 Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle réunionnaise. 

Ces pelouses sont géographiquement restreintes aux côtes rocheuses semi-xérophiles de la 

côte « sous le vent ». Le cortège floristique est pauvre, ne présentant pas d’intérêt particulier. 

Ces végétations sont menacées par l’implantation des espèces exotiques envahissantes 

telles que Lantana camara, Pithecellobium dulce, Leucaena leucocephala… Ces espèces 

forment des fourrés secondaires, occupant des surfaces plus ou moins vastes et réduisant ainsi 

l’expression des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché phytosociologiquement. 

Ce groupement a cependant une réalité numérique et de « terrain » et pourrait être rattaché au 

rang de l’association comme suivant : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 
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4.4.4.2.2.10. Pelouses à Indigofera diversifolia et 

Cynodon dactylon des trottoirs alluvionnaires 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.4.10 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336518 ; Y : 7641262) 

 
Photographie 110 : Pelouse à Indigofera diversifolia et Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation ouverte, basse (hauteur généralement inférieure à 10 cm) est marquée 

physionomiquement par une graminée : Cynodon dactylon et une fabacée Indigofera 

diversifolia. Sa distribution horizontale est globalement limitée à une bande de quelques 

mètres de large. 

Diagnostic écologique 

Pelouses rases méso-à oligohalines des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte 

« sous le vent » à Indigofera diversifolia et Cynodon dactylon 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en arrière littorale, en partie mésohaline à oligohaline, 

sur des zones très ensoleillées des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte sous le 

vent. 

Elles sont plus ou moins soumises à la pluie d’embruns mais reste sèche du fait du 

régime éolien important. Le substrat y est sablo-graveleux légèrement limoneux. 

Syndynamique : 

Ces pelouses sont en mosaïque avec les pelouses oligohalines à Cynodon dactylon. La 

dynamique de ce groupement reste encore méconnue. Néanmoins en raison de sa position et 

du contexte stationnel dans lesquels ce groupement évolue, la dynamique progressive semble 

se traduire par l’implantation des fourrés adlittoraux.  

Synchorologie : 

Cet habitat présente une aire de répartition limitée sur l’île de La Réunion, se 

localisant sur les trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de Pierrefonds. 
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En raison du statut indigène de Cynodon dactylon et du statut endémique d’Indigofera 

diversifolia aux Mascareignes et à Madagascar, l’habitat est donc considéré comme 

endémique des Mascareignes et de Madagascar.  

Néanmoins, à l’heure actuelle le manque d’information sur ces habitats ne permet pas 

de justifier de la présence de cet habitat à Madagascar. De plus, Indigofera diversifolia étant 

présente seulement à l’île de La Réunion à l’échelle des Mascareignes, cet habitat pourrait 

avoir une aire de répartition encore plus limitée. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominée par Cynodon dactylon et Indigofera 

diversifolia. Les relevés comprennent en moyenne 5 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) du groupement : Cynodon dactylon, Indigofera diversifolia 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Tephrosia purpurea. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est indigène à La Réunion et est caractérisé par deux espèces : 

 Cynodon dactylon, une poacée cosmopolite localisée sur le littoral sud et sud-ouest de 

l’île.  

 Indigofera diversifolia : une fabacée strictement littorale, endémique des Mascareignes 

et de Madagascar. Elle se localise uniquement sur la côte ouest de l’île de La Réunion 

dont la station la plus représentative se situe sur le site de Pierrefonds. L’espèce est de 

plus classée comme « un taxon en danger critique d’extinction selon les catégories 

régionales de l’UICN de 2010. 

Certaines menaces, bien qu’étant d’origine naturelle, sont exacerbées par l’implantation 

d’infrastructures (usines, habitations…).  

Les nombreux fourrés secondaires exotiques sont une menace majeure pour ces habitats. 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius, à Lantana camara, à Desmanthus virgatus, s’avancent 

jusque dans la partie littorale et joue un rôle déterminant dans la régression des habitats à 

Indigofera diversifolia et Cynodon dactylon. 

Cet habitat est très rare et présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Néanmoins, 

ces groupements ont une réalité numérique et de « terrain » et peuvent être ralliée au rang de 

l’association :  

Association : Indigofero diversifoliae-Cynodontetum dactylonis Boullet, 2008 

Cet habitat pourrait être rattaché à l’alliance suivante :  

Alliance : Cynodontion dactylonis all.nov. 
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4.4.4.2.3. Végétations arbustives des trottoirs alluvionnaires 

4.4.4.2.3.1.Fourrés subhalophiles à Heliotropium 

foertherianum des trottoirs alluvionnaires 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.5.1 

Correspondance TMNHR : 17.9122 Fourrés à Heliotropium foertherianum sur galets 

(Réunion) 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 338040; Y : 7640837) 

 
Photographie 111 : Fourrés à Heliotropium foertherianum 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est assez dense pouvant atteindre 2 à 2,5 m de hauteur et 

toujours dominée par Heliotropium foertherianum. La strate herbacée, rase souvent 

graminéenne y est sporadique, ceinturant le fourré. 

Diagnostic écologique 

Fourrés halophiles des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Heliotropium foertherianum 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations d’Heliotropium 

foertherianum à Saint-Paul sur les plages de sables coralliennes de l’Ermitage. 

Synécologie : 

Ces fourrés subhalophiles s’implantent sur la première frange littorale, fortement 

soumises aux embruns. La seule station naturelle connue avec certitude est localisée sur le site 

de Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre. Les conditions morpho-pédologiques y sont 

singulières et unique à La Réunion (trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles). Ces fourrés 

s’implantent en piémont de ces trottoirs semi-xérophiles sur un sol sablo-graveleux mélangés 

à des galets basaltiques.  

Syndynamique : 

En raison de la singularité des conditions écologiques, cet habitat est pionnier. Mais sa 

dynamique progressive est plutôt difficile à appréhender ; des relevés complémentaires restent 

nécessaires pour affiner l’analyse. 
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Ainsi, quelques ourlets profitent de l’abri de ces fourrés pour s’implanter, c’est le cas 

des ourlets à Dactyloctenium aegyptium et Tetragonia tetragonoides. 

Synchorologie : 

Cet habitat, espèce indigène, est caractérisé par une espèce strictement littorale, 

Heliotropium foertherianum. Cette espèce est présente sur l’ensemble des îles des 

Mascareignes et son aire de répartition est indo-pacifique (Afrique, Madagascar, Polynésie 

française) et sont localisées principalement sur des plages de sables coralliens.  

A l’état spontané, ces fourrés ne sont présents de manière certaine que dans une seule 

localité à Saint-Pierre sur le site de Pierrefonds. Cet arbuste est très rare à La Réunion à l'état 

indigène, mais fréquemment planté sur le littoral. Ainsi, le statut des populations sur sables 

reste souvent douteux. Ces fourrés ont été relevés dans deux autres localités : à Saint-Benoît 

sur des plages de galets et à Saint-Paul sur les plages de sables coralliens de l’Ermitage mais 

leur présence sur ces sites pourrait être due à l’Homme. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est paucispécifique dominée par Heliotropium foertherianum, dont la 

strate herbacée est appauvrie compte tenu des conditions particulières dans lesquelles 

évoluent ces végétations. Les relevés comprennent en moyenne 3,6 espèces. 

Espèce caractéristique : Heliotropium foertherianum 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Dactyloctenium ctenioides et Tetragonia tetragonoides, Scaevola taccada 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat indigène, possède une très haute valeur patrimoniale de par sa faible 

fréquence à l’échelle du département réunionnais. De plus l’espèce caractéristique du 

groupement, Heliotropium foertherianum, est considérée comme « un taxon en danger 

critique d’extinction » selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

Au vue de la localisation topographique de ces fourrés et des conditions écologiques 

dans lesquelles il évolue, ces fourrés ne sont pas concernés par la problématique des espèces 

exotiques envahissantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir encore été décrit. Son rattachement phytosociologique 

à La Réunion peut être effectué à l’échelle de l’association phytosociologique du fait de sa 

présence ponctuelle :  

Association : Heliotropietum foertheriani ass. nov. 

En l’absence de données sur l’aire de répartition des fourrés à Heliotropium 

foertheriani à l’échelle indo-pacifique la classification syntaxonomique des rangs supérieurs 

ne peut être établie.  
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4.4.4.2.3.2. Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada des 

trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.5.2 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 338045; Y : 7640832) 

 
Photographie 112 : Fourrés à Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada, recouvrant des superficies moyennes de 15 à 30 m
2
, et dont la 

strate herbacée est plus ou moins développée. Suivant les conditions de ventilation des 

trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles, ce fourré peut présenter une forme prostrée atteignant 

alors 70 cm de hauteur. Sur la partie externe du littoral, le fourré devient plus dense, corrélé à 

la diminution des jets d’embruns. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte «sous le 

vent» à Scaevola taccada 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations de Scaevola taccada 

réalisées au nord du département réunionnais (commune de Saint-Denis) sur les terrasses 

urbaines. 

Synécologie : 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’installent en situations 

morphogéologiques très variées (falaises, côtes rocheuses, plages de sables et plages de 

galets) sur l’ensemble du pourtour côtier. Au regard de leurs positions morphogéologiques et 

de leurs expositions face aux embruns, plusieurs variabilités se distinguent : 

 Sur les trottoirs alluvionnaires, ces fourrés s’installent en piémont du trottoir 

alluvionnaire à proximité des fourrés halophiles à Heliotropium foertherianum. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, l’épaisseur du sol est très faible en partie littorale 

stricte mais peut être fortement humifié lorsque le fourré s’installe en arrière littoral 

aux contacts des pandanaies à Pandanus utilis. Dans le premier cas, les fourrés sont 
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fortement soumis aux jets d’embruns, et dans le second cas les jets d’embruns sont très 

faibles. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés s’implantent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns où le substrat est sablo-graveleux. 

 Sur les plages de galets, ces fourrés se développent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns et le substrat se caractérise par des galets basaltiques à 

sols peu évolués. 

De manière générale ces fourrés constituent des îlots sous arbustifs en mosaïque avec des 

complexes pelousaires et des fourrés semi-xérophiles et hygrophiles. 

Syndynamique : 

 La syndynamique de ces habitats dépend de leur localisation morphogéologique et de 

leur position face au gradient d’halophilie. 

 Sur les trottoirs alluvionnaires, ces fourrés constituent un stade paraclimacique des 

trottoirs alluvionnaires. Leur dynamique antérieure se traduit par des complexes 

pelousaires ouverts à Chloris barbata et Dactyloctenium aegyptium. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces fourrés s’implantent en arrière des 

pelouses halophiles à Zoysia matrella au sein desquelles ils peuvent former quelques 

îlots. En adlittoral, ces fourrés sont remplacés par les pandanaies à Pandanus utilis ou 

les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces fourrés s’installent sur la 

première frange littorale en mosaïque avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium, 

Fimbristylis cymosa et Delosperma napiforme où ils constituent alors un stade stable 

des séquences de végétations de la bande littorale stricte. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations. Ils sont en mosaïque avec les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea.  

 Sur les plages de galets, ces fourrés constituent un stade post-pionnier, parfois 

juxtaposés aux fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum et aux végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, particulièrement sur le littoral sud et ouest 

de l’île. Sur le littoral de l’Océan Indien, Scaevola taccada possède une large amplitude 

écologique dominant les fourrés littoraux en situations édaphiques variées (sables, galets, 

rochers…). L’espèce strictement littorale est indigène aux Mascareignes (île de La Réunion et 

de l’île Maurice). 

À Mayotte, ces fourrés ont été décrits comme des fourrés aérohalins à Scaevola 

taccada sur falaises cinérétiques, mais ne sont pas présents à La Réunion. 

Diagnostic flore 
Cette végétation ligneuse est dominée par Scaevola taccada (espèce halophile du 

littoral strict). Son cortège floristique herbacé peine à s’exprimer avec une moyenne de 3 

espèces par relevé. 

Espèce caractéristique du groupement : Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variations: Ctenitis maritima 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Dactyloctenium aegyptium, 

Cynodon dactylon 
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Variation de groupement 

Une seule variante des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada a pu être observée sur 

le littoral réunionnais. Il s’agit d’une variation sciaphile à Ctenitis maritima sur les falaises et 

trottoirs rocheux hygrophiles du sud de l’île de La Réunion 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation répandue sur tout le littoral réunionnais, s’implantent dans des 

contextes écologiques très variés.  

Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement, est indigène aux 

Mascareignes et est un « taxon de préoccupation mineure » selon les catégories régionales de 

l’UICN de 2010. L’espèce est par ailleurs utilisée comme plante ornementale dans certains 

parcs et jardins de La Réunion. 

Les espèces exotiques constituent la principale menace de ces habitats. Sur la côte «au 

vent», ce sont les fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à les 

remplacer. Sur la côte « sous le vent », ces sont les fourrés secondaires à Pithecellobium 

dulce, Lantana camara, Prosopis juliflora qui s’installent en partie littorale stricte et qui sont 

susceptible de restreindre l’expression des fourrés à Scaevola taccada. Tendent à s’installer 

Cet habitat est indigène de La Réunion et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique 

et de « terrain », fréquentant une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ainsi, le rang de 

l’alliance phytosociologique semble adapté  : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à 

Cap Jaune », Vincent BOULLET classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir 

rocheux au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 
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4.4.4.2.3.3.Fourrés secondaires exotiques à Lantana 

camara des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.5.3 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336515; Y : 7641248) 

 
Photographie 113 : Fourrés à Lantana camara 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs bas occupent de faibles superficies (20 m
2
 tout au plus), 

physionomiquement marqués par Lantana camara. Selon sa position face au gradient 

d’halophilie ces fourrés peuvent atteindre 2 mètres de hauteur. La strate herbacée est 

caractérisée par un couvert herbacé graminéen abondant en ceinture du fourré et sporadique 

sous le fourré même.  

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles de la côte «sous le vent» à Lantana camara 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur la côte ouest de l’île en situation semi-xérophile. Le 

sol est humifère mais peu épais, la roche basaltique affleure parfois. Cette végétation peut 

s’avancer jusqu’en position perhaline ou il se situe en arrière des fourrés à Scaevola taccada, 

alors protégée de l’influence marine.  

Dans le sud de l’île, cette végétation a été notée en adlittoral, en arrière des fourrés à 

Pandanus utilis où les sols y sont humides et profonds. La présence de Nephrolepis biserrata 

au sein des fourrés à Lantana camara, laisse penser que ces derniers sont tolérants à 

l’hygrométrie (tendance hygrocline). 
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Syndynamique : 

Sur les trottoirs semi-xérophiles de la côte « sous le vent », les fourrés à Lantana 

camara s’implantent dans les complexes pelousaires à Cynodon dactylon et les savanes à 

Heteropogon contortus. Ces fourrés traduisent la fermeture des complexes pelousaires et 

savanicoles et sont alors considérés comme des végétations paraclimaciques secondaires. Le 

développement de ces végétations traduit la perturbation des milieux, soit par l’abandon des 

activités d’écobuage et des activités pastorales. 

Dans le sud de l’île, lorsque ces fourrés sont situés en arrière des pandanaies à 

Pandanus utilis, ils constituent un stade de transition en l’étage adlittoral et l’étage 

mégatherme ou ils semblent trouver leur optimum écologique.  

Synchorologie : 

Ce groupement est caractérisé par une espèce exotique originaire d’Amérique du Sud, 

Lantana camara. L’espèce est présente sur les deux autres îles qui constituent les 

Mascareignes, à savoir : Maurice et Rodrigues.  

A l’échelle des Mascareignes, l’optimum écologique de l’espèce se situe au sein de 

l’étage mégatherme semi-xérophile. 

L’état fragmentaire des données relatif à l’aire de distribution du groupement ne 

permet pas de préciser sa chorologie à l’échelle Indo-pacifique et plus largement mondiale. 

Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, un groupement à Lantana camara et Leucaena 

leucocephala a été décrit phytosociologiquement. Sur le littoral de l’île de La Réunion, les 

deux espèces forment des fourrés distincts et n’apparaissent que très rarement ensemble. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Lantana camara. Les relevés comprennent en 

moyenne 4,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Lantana camara 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Boerhavia coccinea, Chloris barbata. 

Variation du groupement :  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Lantana camara est une 

espèce naturalisée envahissante, originaire d’Amérique du Sud. Elle est de plus côtée « 5 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) considérant cette espèce comme un 

« taxon exotique très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels et ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes.  

Les fourrés à Lantana camara remplacent les végétations indigènes des côtes 

rocheuses semi-xérophiles de la côte « sous le vent » et plus particulièrement les complexes 

indigènes savanicoles à Heteropogon contortus et les pelouses à Cynodon dactylon. 

L’écobuage régulier (annuel et/ou pluriannuel) pourrait avoir un impact sur cet habitat, 

réduisant l’occurrence et la spatialisation de Lantana camara. 

Lantana camara présente toutefois un intérêt faunistique puisqu’elle est une « plante-hôte » 

pour de nombreuses espèces de papillons (Zizula hylax, Chrysodeixis chalcites…). Elle est 

aussi utilisée comme plante culturale, ornementale et médicinale. Cet habitat présente un 

intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, Michel HOFF décrit une association dont la nomination est la suivante :  
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Association : Leucaeno-Lantanetum camarae Hoff, 1994 

Ce groupement pourrait être rallié à cette association, d’un point de vue floristique. 

HOFF M., en 1994 définit ce groupement comme appartenant aux végétations rudérales, 

anthropiques et nitrophiles dont le cortège floristique se rapproche de ceux observés à La 

Réunion (Panicum maximum, Passiflora suberosa, Leucaena leucocephala…). Néanmoins, 

cette végétation décrite en 1983 évolue sur des sols calcaires contrairement aux fourrés à 

Leucaena leucocephala et aux fourrés à Lantana camara qui se développe à La Réunion sur 

un sol basaltique. 

De plus, sur le littoral de l’île de La Réunion, les deux espèces Lantana camara et 

Leucaena leucocephala forment des fourrés distincts et n’apparaissent que très rarement 

ensemble. Les deux espèces possèdent leur optimum écologique au sein de l’étage 

mégatherme semi-xérophile. Ainsi, les investigations complémentaires futures (2012-2014) 

au sein de l’étage mégatherme semi-xérophile permettront de mieux appréhender le 

fonctionnement de cet habitat et de pouvoir justifier de manière plus pertinente son 

rattachement phytosociologique. 
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4.4.4.2.3.4.Fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius des trottoirs alluvionnaires 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.6.5.4 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Pierrefonds, Saint-Pierre (X : 336511 ; Y : 7641245) 

 
Photographie 114 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala. Situés en position perhaline sur les parois 

subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés sont sculptés par les embruns et le 

régime éolien présentant alors une forme prostrée. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des trottoirs 

alluvionnaires semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur falaises et côtes rocheuses. Sur la côte sous le vent, Schinus 

terebinthifolius peut s’implanter en partie externe du supralittoral où il parsème les pelouses 

savanicoles et dominent certaines ravines hygroclines de l’étage mégatherme. Ces végétations 

semblent indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier 

aussi bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de 

développement, qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines 

principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont 

observables : 
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 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 

 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 

Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues).  

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius  

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne :  

Flore différentielle des zones semi-xérophile à hygrocline : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Nephrolepis biserrata 

Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement du groupement et plus particulièrement sur les parois subverticales 

des falaises hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia 

indica, qui associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation 

topographique qui elle nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il 

conviendra de se référer à la fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et indigènes, 

et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment pour les systèmes 

de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en concurrence avec les espèces 
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indigènes). Cette concurrence à La Réunion se traduit par la disparition de végétations 

endémiques parmi lesquelles les forêts et fourrés à Pandanus utilis sont concernées) et 

indigènes (fourrés à Scaevola taccada…) ; 

 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine est 

hautement toxique. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel 

une grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’alliance phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.5. Côtes rocheuses, trottoirs et falaises basaltiques massifs végétalisés 

4.4.5.1. Côtes rocheuses, trottoirs massifs et falaises basaltiques 

hygrophiles végétalisés 

4.4.5.1.2. Végétations herbacées des côtes rocheuses, trottoirs et 

falaises basaltiques hygrophiles 

4.4.5.1.2.1.Pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa des 

côtes rocheuses, trottoirs et falaises basaltiques 

hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.1 

Correspondance TMNHR : 18.2912 Pelouse littorale pionnière à Fimbristylis cymosa 

Zone de référence : Pointe de la Mare d’Arzule, Saint-Philippe (X : 372697 ; Y : 7637005) 

 
Photographie 115 : Pelouse pionnière perhaline à Fimbristylis cymosa 

Diagnostic structural 

Ces végétations basses et ouvertes sont dominées par Fimbristylis cymosa et occupent 

de manière générale de faibles superficies (20cm
2
). 

Selon les variations micro-écologique du groupement, il se présente parfois soit sous 

forme de voile herbacé épars, soit de tonsure, et jusqu’à des pelouses relativement denses, 

toujours monostrate, et paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Pelouses perhalines pionnières des côtes rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles à Fimbristylis cymosa 

 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330094
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Synécologie : 

Ces végétations se développent sur divers types géomorphologiques rocheux du type 

falaises et côtes rocheuses basaltiques. Elles colonisent alors des micro-cuvettes dans 

lesquelles  des sédiments (sables et graviers) ont pu s’accumuler. Ces zones sont riches en sel 

et peuvent présenter un caractère hygrophile très marquée lorsque l’eau salée s’est accumulée 

au sein des microcuvettes. 

Le groupement à Fimbristylis cymosa 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 autour des typhaies et des mares d’eau saumâtres, 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 littoral, 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. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Fimbristylis cymosa est indigène largement 

répandue sur les littoraux de la région indopacifique. L’espèce a par ailleurs une aire de 

distribution pantropicale. A l’échelle des Mascareignes, Fimbristylis cymosa est également 

présente à Maurice et à Rodrigues. 

À La Réunion, le groupement est localisé du littoral à l’adlittoral. Ailleurs la dition du 

groupement semble méconnue. 

Diagnostic flore 

L’habitat révèle une composition floristique pauvre, largement dominée par une 

cypéracée : Fimbristylis cymosa. Les relevés comprennent en moyenne 3,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa 

Espèce caractéristique de variation : Delosperma napiforme, Cynodon dactylon, Zoyzia 

matrella. 

Flore compagne : - 

Variations du groupement 

Le complexe polymorphe de Fimbristylis cymosa R. Br., largement répandu sur les 

littoraux de la Région Indo-Pacifique n’est toujours pas débrouillé à ce jour. À La Réunion, il 

existe deux groupes bien distincts de populations, l’un (F. umbellato-capitata Steud.) 

essentiellement inféodée à la côte sud de l’île, l’autre (F. reunionis Steud.) remplaçant le 

précédent sur le littoral ouest de l’île. (BOULLET, 2006). 

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-Etienne ; 

o autour des cuvettes d’eau saumâtre piégée sur la côte de Saint Philippe ; 

 Des tonsures dans dépression topographiques au sein des pelouses à Zoysia matrella 

de Saint Philippe et Saint Joseph ; 

 Des pelouses paucispécifiques  
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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. 

 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. 

Bien que situé à proximité du trait de côte et par conséquent fortement conditionné par 

l’action du sel, l’habitat peut subir des modifications dans sa dynamique provoquées par 

l’Homme. 

De façon directe, l’Homme peut favoriser l’apparition d’incendies dont la propagation 

est particulièrement rapide au sein de cette zone sèche. Les conséquences d’un incendie 

peuvent être l’apparition de thérophytes favorisées par le feu (c’est le cas de Trianthema 

portulacastrum par exemple) et la disparition d’autres espèces à durée de vie plus importante.  

Bien que le pastoralisme puisse être un processus diversificateur, cette pratique peut 

cependant entraîner des perturbations au sein de la pelouse perhaline notamment par le 

piétinement exercé. 

Enfin, la surfréquentation par les usagers du littoral (baladeurs, pêcheurs…) constitue 

également un facteur de perturbation non négligeable.  

L’Homme peut également contribuer à bouleverser la dynamique naturelle de cet 

habitat supralittoral de façon indirecte. En effet, l’introduction, la favorisation et le non-

contrôle d’espèces exotiques notamment au sein des zones de savanes et de friches adlittorales 

peuvent entraîner l’invasion progressive de l’habitat aérohalin. Par exemple,  le ligneux 

exotique Prosopis juliflora qui colonise massivement les zones de savanes en arrière de la 

zone supralittorale est régulièrement grillé par le sel lorsqu’il tente de s’installer au sein de 

l’étage perhalin, mais il arrive parfois qu’il puisse se maintenir sous une forme nanifiée. On 

peut observer le même phénomène d’envahissement du trait de côte par des formes 

anémomorphosées d’espèces ligneuses exotiques telles Schinus terebinthifolius (Faux 

poivrier) ou Casuarina equisetifolia (Filao pays) à l’origine planté le long du littoral et 

aujourd’hui largement naturalisé. 

Cet habitat présente u intérêt patrimonial fort. 

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 BOULLET, 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 suivant :  

Association : Chamaesyco puntasalinae-Fimbristylidetum cymosae Boullet, 2008. 

Il conviendrait, au vu des différentes forme du groupement générique à Fimbristylis 

cymosa de rattacher ce groupement au rang de l’alliance :  

Alliance : Fimbristylidion cymosae all. nov. 
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4.4.5.1.2.2.Pelouses halophiles pionnières à Delosperma 

napiforme des côtes rocheuses, trottoirs et 

falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.2 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Anse des Cascades, Sainte-Rose (X : 379172 ; Y : 7657109) 

 
Photographie 116 : Pelouse pionnière perhaline à Delosperma napiforme 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie du type pelousaire, basse et ouverte 

émaillant les anfractuosités ou les ouvertures de pelouses (tonsures) sur de faibles superficies 

(inférieure à 20 cm
2
) et sont dominées par Delosperma napiforme. 

Diagnostic écologique 

Pelouses pionnières halophiles des côtes rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles à Delosperma napiforme 

Synécologie : 

Cette végétation est confinée aux rochers des falaises basaltiques hygrophiles mais 

aussi semi-xérophiles, fortement exposés aux embruns. Elle se retrouve aussi bien sur les 

plages de rochers nus en bord de falaises qu’au sein des anfractuosités plus en retrait si le 

gradient d’halophilie s’applique encore sur elles. La pelouse pionnière se développe à même 

la roche où Delosperma napiforme insère ses racines dans les fissures de la roche basaltique 

pour puiser les nutriments. Le sol est constitué principalement de graviers et de sables 

basaltiques issus de l’érosion de la roche. 

Syndynamique : 

Cet habitat est pionnier des bords de trottoirs de falaises et de côtes rocheuses. 

Plusieurs dynamiques sont observables selon les falaises et côtes rocheuses hygrophiles ou 

semi-xérophiles : 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces pelouses forment un faciès dans les 

anfractuosités où sont déjà implantées les végétations rupicoles à Ctenitis maritima et 
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Selaginella salaziana. Lorsque le gradient d’halophilie s’atténue, ces pelouses sont 

remplacées par les pelouses à Zoysia matrella. Ces dernières présentent parfois des 

ouvertures, au sein desquelles quelques individus de Delosperma napiforme subsistent 

encore et forment alors des tonsures halophiles. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces pelouses s’accompagnent 

souvent de Fimbristylis cymosa lorsque le caractère salin est très marqué. En retrait, 

elles sont remplacées par des pelouses mésohalines rudérales à Dactyloctenium 

aegyptium et Chloris barbata. 

Synchorologie : 

Le statut endémique de Delosperma napiforme confère à ces pelouses le titre de 

pelouses endémiques de La Réunion. Elles sont principalement localisées sur les falaises 

hygrophiles du sud et sud-est de l’île sur les communes de Saint-Joseph, Saint-Philippe et 

Sainte-Rose. Quelques stations sont observables sur la commune de Petite-Île et de Saint-

Pierre. 

Diagnostic flore 

Delosperma napiforme, espèce endémique de La Réunion caractérise ce groupement. 

Elle s’accompagne souvent d’une cypéracée Fimbristylis cymosa, indigène des Mascareignes. 

Le cortège floristique est pauvre (2,3 espèces en moyenne par relevé). 

Espèce caractéristique du groupement : Delosperma napiforme 

Espèces caractéristiques de variations : Fimbristylis cymosa, Hypoxis angustifolia, 

Portulaca oleracea, Ctenitis maritima, Selaginella salaziana, Dactyloctenium aegyptium 

Flore compagne: Zoysia matrella. 

Variation du groupement 

Il existe plusieurs variabilités écologiques de ces végétations :  

 Une forme perhaline marquée par la présence de Fimbristylis cymosa 

 Une forme subhalophile hygrocline à Hypoxis angustifolia 

 Une forme mésohygrophile à Ctenitis maritima, Selaginella salaziana et Lysimachia 

mauritiana 

 Une forme semi-xérophile à Dactyloctenium aegyptium et Portulaca oleracea 

Ces variations sont d’ordres écologiques (gradient d’halophilie et d’hygrométrie) et 

n’induisent pas de variations d’ordre phytosociologique. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations ont une valeur patrimoniale très élevée. Cet habitat possède une aire 

de répartition géographique très limitée du fait de l’endémicité de l’espèce caractéristique 

Delosperma napiforme au département réunionnais. Ces végétations occupent par ailleurs de 

faibles superficies et s’accommodent de conditions écologiques singulières (forte exposition 

aux embruns, hygrométrie constante). L’espèce est de plus protégée au titre de l’arrêté 

ministériel du 6 février 1987. 

D’un point de vue communauté végétale, Delosperma napiforme s’associe 

généralement avec des espèces endémiques à La Réunion (Lobelia serpens var. serpens…) 

qui met en exergue une nouvelle fois le caractère patrimonial important de cet habitat. 

En raison de sa situation topographique, l’Homme ne semble pas avoir un impact direct sur 

ces végétations. Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, présentes sur les parois 

subverticales des falaises pourraient avoir réduit l’expression des pelouses pionnières à 

Delosperma napiforme. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 
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Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET, a décrit les tonsures halophiles sur trottoir rocheux de la côte 

« au vent » à Delosperma napiforme et les a rattachés au rang d’association 

phytosociologique comme suivant :  

Association : Chamaesyco viridulae-Delospermetum napiformis Boullet, 2005 

Pour lequel le nombre de relevés phytosociologique étaient insuffisant lors de cette 

étude étaient insuffisant pour confirmer cette association. Ainsi la dénomination proposée ici 

est :  

Alliance : Delospermion napiformis Boullet, 2008. 

Cette dénomination comprend les végétations rupicoles post pionnières à pionnières 

des falaises basaltiques exposés aux embruns de la côte « sous le vent » et de la côte « au 

vent ». 
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4.4.5.1.2.3.Voiles perhalins à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis des côtes rocheuses, trottoirs 

massifs et falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.3 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Marine de Vincendo, Saint-Joseph (X : 362795; Y : 7635357) 

 
Photographie 117 : Végétation à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par la liane Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette végétation, haute d’une dizaine 

de centimètres présente un développement linéaire, en frange du supralittoral soumise 

fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Voiles perhalins des côtes rocheuses, trottoirs massifs et falaises basaltiques hygrophiles 

à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Synécologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis affectionnent une grande 

diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, plages de galets, dunes de sables 

coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions climatiques variées (hygrométrie, 

sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis n’est pas 

continue et est fragmentée pour des raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine 

de cette fragmentation peut être soit naturelle (explications liées à la diversité topographique) 

soit artificielle (construction de zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, 

décharges publiques…). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la mer. Au delà de 
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cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend de la nature 

morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale 

sous la forme d’un voile halophile sur les végétations situées en frange externe du 

supralittoral (pelouses à Zoysia matrella, pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis 

cymosa…). 

 Sur les plages de galets et basaltiques de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la première 

frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont remplacées par 

des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les plages de sables lagonaires : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis forment 

des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la première frange littorale. En 

partie externe du supralittoral, ces végétations sont remplacées par des pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon. 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

s’insèrent dans une dynamique pionnière des végétations des hauts cordons de galets. Dans le 

troisième cas, le voile halophile figure une brumisation ponctuelle plus marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis sont fréquentes sur 

l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet habitat sont 

indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral strict. Ce 

qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. Les relevés moyennent quelques 2,6 espèces. Le 

cortège floristique dépend du substrat et du climat dans lesquels évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Casuarina equisetifolia, Zoysia matrella, Fimbristylis cymosa, Centella 

asiatica 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par une espèce indigène des 

Mascareignes (Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 
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Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, BOULLET V. a mis en évidence une classe relative au groupement présenté 

dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la manière 

suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis  ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.5.1.2.4.Pelouses halophiles à Lepturus repens des 

côtes rocheuses, trottoirs massifs basaltiques 

hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.4 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Prés du Cap Jaune, Saint-Philippe (X : 365402 ; Y : 7635631) 

 
Photographie 118 : Pelouses à Lepturus repens 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée graminéenne est rase, dominée par Lepturus repens, 

occupant aussi bien les vires rocheuses que les trottoirs des falaises sur des surfaces 

généralement faibles (de l’ordre de 1 m
2
). Cette végétation peut s’élever jusqu’à 10 cm de 

hauteur mais reste bien souvent plaquée contre les parois parfois subverticales des falaises. 

Diagnostic écologique 

Pelouses halophiles des côtes rocheuses et trottoirs hygrophiles massifs de la côte «au 

vent» à Lepturus repens 

Synécologie : 

Ces pelouses mésohalines se développent préférentiellement sur les parois des falaises 

basaltiques hygrophiles. Lepturus repens s’enracine dans les fissures de la dalle basaltique. Le 

substrat est essentiellement minéral saupoudré des particules minérales issues de l’altération 

de la roche et de particules organiques pouvant être piégées dans les fissures de la roche. 

Syndynamique : 

Les pelouses mésohalines à Lepturus repens, lorsqu’elles sont en position méso-

hygrophile, avoisinent les pelouses à Zoysia matrella.  

 En situation perhaline, ces pelouses se situent en arrière des pelouses perhalines à 

Fimbristylis cymosa avec lesquelles elles forment parfois une mosaïque.  

 En situation moins exposée aux jets d’embruns, ces pelouses sont concurrencées par 

l’ourlet à Stenotaphrum dimidiatum qui finit par dominer en arrière littoral. 
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La dynamique de cette végétation peut être limitée par les peuplements à Casuarina 

equisetifolia en bordure de mer, qui de par leurs aiguilles, répriment la germination d’autres 

espèces. 

Synchorologie : 

À La Réunion, les pelouses à Lepturus repens sont rares, se limitant aux falaises et 

trottoirs rocheux du sud de l’île (communes de Petite-Île à Sainte-Rose). 

Lepturus repens, espèce caractéristique de l’habitat est strictement littorale propre aux 

rivages tropicaux, indigène aux Mascareignes. Par conséquent, cet habitat est lui aussi 

considéré comme indigène aux Mascareignes.  

À une échelle plus large, Lepturus repens est présente sur les côtes sud africaine, à 

Madagascar, aux Mascareignes (Maurice et La Réunion), sur une grande majorité du littoral 

de l’ouest de l’Océan indien ainsi que sur les côtes Nord de l’Australie et de Polynésie. 

Le manque d’informations relatif à cet habitat ne permet pas de préciser sa chorologie. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique comprend une moyenne de 3.8 espèces par relevés.  

Espèce caractéristique du groupement : Lepturus repens 

Espèce caractéristique de variations : Selaginella salaziana, Ctenitis maritima, Fimbristylis 

cymosa 

Flore compagne : Centella asiatica, Lobelia serpens var. serpens, Stenotaphrum dimidiatum, 

Psiadia retusa, Scaevola taccada 

Variation de groupement : 

En position perhaline sur les bords des hauts de falaises, Lepturus repens 

s’accompagne de Fimbristylis cymosa. Sur les parois rocheuses, lorsque les conditions 

hygrophiles sont plus marquées, Lepturus repens s’insère dans les végétations rupicoles à 

Selaginella salaziana et Ctenitis maritima. En position oligohaline, Stenotaphrum dimidiatum 

pénètre dans le cortège floristique. 

Ces variations reposent sur des changements dans la composition floristique du à une 

différenciation halophile. Ces variations n’induisent pas de variations d’ordre 

phytosociologique. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Lepturus repens, est indigène et rare à La Réunion. Son aire de distribution est limitée 

au sud de l’île, le recouvrement très faible des populations de Lepturus repens, et la présence 

parfois d’espèces patrimoniales telles que Delosperma napiforme et Lobelia serpens var. 

serpens, rendent cet habitat d’autant plus remarquable. 

Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, de part leur caractère exotique, tendent 

à réduire l’expression des pelouses à Lepturus repens en bordure des hauts de falaises. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Michel HOFF en 1994 a mis en évidence une association phytosociologique : 

Association : Lepturo-lpomoeetum pedis-caprae Hoff, 1994 

Toutefois, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

A ce jour, aucun autre rattachement ne semble avoir été mis en exergue pour ce 

groupement qui a par ailleurs une réalité numérique et de « terrain » à La Réunion. Ainsi, au 

regard de l’occurrence de ce type de végétation à La Réunion, du manque d’information 
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relatif à cet habitat, le rattachement phytosociologique peut être établi au rang d’association 

comme suivant :  

Association : Lepturetum repensi ass. nov.  
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4.4.5.1.2.5.Pelouses à Lepturus radicans des falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.6 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe de Sainte-Marie, Sainte-Marie (X : 348175; Y : 7688849) 

 
Photographie 119 : Pelouse à Lepturus radicans 

Diagnostic structural 

Cette végétation pelousaire basse unistratifiée, rampante occupe de faibles superficies 

(inférieure à 1 m
2
) et est toujours dominée par une graminée Lepturus radicans. 

Diagnostic écologique 

Pelouses littorales halophiles des falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent » à 

Lepturus radicans 

Synécologie : 

Cette végétation est strictement littorale, plus ou moins soumise au gradient 

d’halophilie, se développant sur les dunes de sables basaltiques ainsi que sur des 

affleurements rocheux en piémont de falaises. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue à ce jour. Des investigations de 

« terrain » sont nécessaires afin de mieux appréhender le syndynamique de ce groupement. 

En mosaïque, ce groupement est a proximité des végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, dont l’espèce caractéristique tend à former un voile 

sur les pelouses halophiles à Lepturus radicans. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Lepturus radicans est également fréquente à 

Maurice et son aire de répartition s’étend à l’échelle indopacifique (est de l’Afrique tropicale, 

Madagascar, Comores, Seychelles, Sri Lanka et péninsule malaisienne).  

Cet habitat est peu commun à La Réunion se limitant à quelques stations localisées en 

piémont des falaises à Sainte-Suzanne. Une station en 2006 a été trouvée par Vincent 
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BOULLET sur les dunes de sables basaltiques de l’Étang-salé, mais qui n’a pas été revue lors 

des prospections en 2011. 

Ailleurs la chorologie du groupement reste méconnue. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par Lepturus radicans. Les relevés comprennent en 

moyenne 4 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Lepturus radicans 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Tetragonia tetragonoides 

Variation du groupement  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est ponctuel à La Réunion, et est marqué par une espèce indigène: Lepturus 

repens. Le cortège floristique ne présent pas d’intérêt particulier. 

Compte tenu de l’état fragmentaire de ces habitats à l’échelle du département 

réunionnais, l’évaluation des menaces reste difficile. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Ce groupement a 

néanmoins une réalité numérique et de « terrain » à La Réunion. De plus au regard de l’aire de 

répartition très restreinte à l’échelle du département réunionnais et de l’absence de données à 

l’échelle indo-pacifique sur cet habitat, la classification phytosociologique est établi de la 

manière suivante : 

Association : Lepturetum radicansi ass. nov. 
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4.4.5.1.2.6.Végétations rupicoles à Selaginella obtusa et 

Centella asiatica des côtes rocheuses, trottoirs 

massifs et falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.7 

Correspondance TMNHR : 18.2912 Groupement à halophytes de fissures 

Zone de référence : Anse des Cascades, Sainte-Rose (X : 379175; Y : 7657272) 

 
Photographie 120 : Végétation rupicole à Selaginella obtusa et Centella asiatica 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente sous la forme d’une pelouse rase, plus ou moins ouverte 

marquée par l’abondance de Selaginella obtusa et Centella asiatica. Cette végétation ne 

dépasse pas 10 cm de hauteur et sa distribution horizontale se limite en moyenne à 20 cm
2
. 

Diagnostic écologique 

Végétations pelousaires halophiles des côtes rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles de la côte « au vent » à Selaginella obtusa et Centella asiatica 

Synécologie : 

Cette végétation spécialisée se maintient sur les dalles rocheuses basaltiques 

subhorizontales généralement concassées en surface par l’érosion, où s’est constitué un sol 

pauvre en éléments nutritifs. De manière générale, cette végétation se situe en bord de 

falaises, en conditions écologiques semi-héliophiles où elle y est régulièrement aspergée par 

les embruns.  

Syndynamique : 

Compte tenu des conditions écologiques extrêmes dans lesquelles évolue cette 

végétation, elle apparait comme un stade pionnier des dalles rocheuses. Cette communauté 

semble précéder aux végétations pelousaires à Lepturus repens, lesquelles forment souvent 

une mosaïque avec les végétations rupicoles à Selaginella obtusa et Centella asiatica. Cette 

mosaïque est souvent accompagnée d’une ceinture à Psiadia retusa qui tend à marquer la fin 

de la succession végétale sur les dalles rocheuses des falaises basaltiques hygrophiles du sud 

de l’île. 
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Synchorologie : 

Les espèces caractéristiques du groupement, Centella asiatica et Selaginella obtusa 

sont toutes deux indigènes à La Réunion et se restreignent au littoral strict. Alors que Centella 

asiatica a une distribution pantropicale, la distribution de Selaginella obtusa reste encore 

méconnue à l’heure actuelle. Bien que sa présence ait été également relevée à Maurice, sa 

distribution générale reste méconnue. 

A La Réunion, ce groupement se limite aux dalles rocheuses du sud et sud est de l’île, 

sur la côte « sous le vent » sur les flancs des falaises ou au sein d’anfractuosités rocheuses. 

« Les deux espèces caractéristiques du groupement étant également présentes à Maurice, ce 

groupement pourrait être aussi présent sur cette île. 

Diagnostic flore 

L’habitat révèle une composition floristique très pauvre, dominée par Centella asiatica 

et Selaginella obtusa. Les relevés comprennent en moyenne 4,6 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) du groupement : Centella asiatica, Selaginella obtusa. 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Lepturus repens, Lobelia serpens, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, Centella asiatica et Selaginella 

obtusa sont considérées comme des espèces indigènes à l’échelle du département réunionnais. 

Leur distribution géographique se limite au littoral ou elles y sont assez communes. 

Cet habitat se développe sur des parties du littoral, non soumises à l’action de 

l’Homme. La menace principale qui pèse sur cet habitat est d’origine naturelle. Il s’agit des 

embruns qui selon leur intensité peuvent réduire l’expression du groupement sur de plus 

petites surfaces. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Les travaux de BALATOVA-TOLADKOVA et CAPOTE en 1993 ont rattaché ce 

groupement au rang de l’alliance :  

Alliance : Centellion erectae Balatova-Tuladkova in Balatova-Tuladkova et Capote, 1993 

Cette nomination, validée par le Code International de Nomenclature en 1996 par 

THEURILLAT et al., provient de l’ancien nom de Centella asiatica, qui se nommait alors 

Centella erecta.  

Cependant le groupement à Centella asiatica et Selaginella obtusa ne semble pas 

encore avoir été rattaché phytosociologiquement.  La réalité statistique et de « terrain » de ce 

groupement permettent de le rattacher au rang de l’association comme suivant :   

Association : Selaginello obtusae – Centella asiaticae ass.nov. 
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4.4.5.1.2.7.Végétations à Ctenitis maritima et Selaginella 

salaziana des côtes rocheuses, trottoirs massifs 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.8 

Correspondance TMNHR : 18.2912 Groupement à halophytes de fissures 

Zone de référence : Vincendo, Saint-Joseph (X : 362331 ; Y : 7634948) 

 
Photographie 121 : Végétation à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana 

Diagnostic structural 

Cette végétation rupicole et cavernicole est marquée par un cortège pteridophytique 

(Ctenitis maritima et Selaginella salaziana) occupant les anfractuosités et parois des rochers 

et tables basaltiques proches de la mer. Selaginella salaziana tapisse les anfractuosités 

rocheuses alors que Ctenitis maritima atteint souvent 30 cm de hauteur. De manière générale 

ces végétations ont une distribution spatiale limitée compte tenu des conditions écologiques 

singulières dans lesquelles elles évoluent (certaine humidité, embruns…). 

Diagnostic écologique 

Végétations hygrosciaphiles des anfractuosités des côtes rocheuses, trottoirs basaltiques 

hygrophiles massifs de la côte « au vent » à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana 

Synécologie : 

Cette végétation se développe dans les anfractuosités humides et présente une certaine 

plasticité vis-à-vis du gradient d’halophilie. La communauté végétale se développe aussi bien 

sur les parois verticales des falaises rocheuses à l’abri interne de la roche basaltique ou sur des 

suintements qui atténuent l’influence des embruns marins. 

Syndynamique : 

Cette végétation est pionnière des anfractuosités rocheuses. En raison des fortes 

contraintes écologiques, cette végétation stable correspond à une dynamique bloquée.  

Synchorologie : 

Cette végétation se localise, essentiellement sur les falaises et côtes rocheuses 

hygrophiles du Sud de La Réunion sur les communes de Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-

Philippe et Sainte-Rose. 
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Ctenitis maritima et Selaginella salaziana sont respectivement endémique et indigène 

à l’île de La Réunion. Par conséquent, ces statuts confèrent à l’habitat un endémisme certain. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique se caractérise par deux espèces : Ctenitis maritima et Selaginella 

salaziana. Les relevés comprennent généralement 2,8 espèces.  

Espèce(s) caractéristique(s) du groupement : Selaginella salaziana, Ctenitis maritima 

Espèce caractéristique de variation : Lysimachia mauritiana, Zoysia matrella, Centella 

asiatica 

Flore compagne : Acrostichum aureum. 

Variation du groupement 

La variabilité liée à Centella asiatica marque le caractère héliophile des ces 

végétations sur les parois rocheuses exposés au rayonnement solaire. 

 Variabilité liée aux anfractuosités des falaises à Lysimachia mauritiana ; 

 Variabilité liée à une accentuation du caractère hygrophile sur des suintements à 

Acrostichum aureum où sur un sol frais à Zoysia matrella. 

A noter que la présence d’Acrostichum aureum au sein d’un tel groupement reste anecdotique. 

Acrostichum aureum est une espèce typique des mangroves (Madagascar principalement) qui 

sont absentes à La Réunion.  

Valeur patrimoniale et menace 

Cette végétation présente un intérêt patrimonial majeur (syntaxon très rare, 

nombreuses espèces patrimoniales…) bien qu’elles soient souvent limitées en surface. 

 Ctenitis maritima est une espèce endémique de La Réunion et de Maurice, 

strictement littorale. 

 Selaginella salaziana est une espèce endémique de La Réunion et de Maurice, 

strictement littorale et considérée comme un taxon de préoccupation mineure 

selon les catégories régionales de l’UICN de 2003  

En raison de sa localisation topographique et des conditions écologiques extrêmes 

dans lesquelles évoluent ces habitats, l’Homme ne semble pas avoir un impact sur ces 

habitats. De plus la problématique des espèces exotiques envahissantes n’a pas été relevée au 

sein de ces groupements.  

La rareté de cet habitat, la présence de nombreuses espèces patrimoniales et l’absence 

potentielle de menace permettent de justifier de l’intégrité de ces végétations. 

Cet habitat très rare, présente intérêt patrimonial exceptionnel. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement a été mis en évidence par BOULLET V., en 2005 qui décrit un tapis 

rupicole littoral sciaphile à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana des parois rocheuses : 

Association : Ctenitido maritimae-Selaginelletum salazianae Boullet, 2011 
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4.4.5.1.2.8.Pelouses halophiles à Zoysia matrella des côtes 

rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.9 

Correspondance TMNHR : 18.2913 prairie à Zoysia matrella  et Pycreus intactus  sur côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Pointe de la Mare d’Arzule, Saint-Philippe (X : 374194 ; Y : 7637867) 

 
Photographie 122 : Pelouse à Zoysia matrella 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation herbacée très rase plus ou moins 

ouverte toujours dominée par une espèce graminéenne Zoysia matrella de très petite taille 

(inférieure à 10 cm de hauteur), présentant une seule strate. Cet habitat bien que parfois 

étendu sur de vastes superficies (jusqu’à 250 m
2
) est lié à la proximité des affleurements 

rocheux des trottoirs des hauts de falaises rocheuses. 

Diagnostic écologique 

Pelouses halophiles des côtes rocheuses, trottoirs massifs et des falaises basaltiques 

hygrophiles de la côte « au vent » à Zoysia matrella 

Synécologie : 

Cette végétation se développe au sommet des falaises au contact des fourrés subhalophiles 

à Scaevola taccada. Les conditions écologiques qui régissent la mise en place de cette 

végétation sont d’ordre diverses : 

 nombreux affleurements rocheux constitués de particules organiques mêlées au sable 

grossier résultant de l’altération des roches basaltiques ; 

 condition d’hygrométrie très marquée ; 

 condition d’halophilie modérée à importante. 

Syndynamique : 

En raison des très fortes contraintes écologiques dans lesquelles évolue cet habitat, il 

est considéré comme post-pionnier et présente une dynamique bloquée. 
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En bord de falaises, les pelouses à Zoysia matrella présentent de nombreuses 

ouvertures dans lesquelles les arènes se sont accumulés et permettent le développement de 

pelouses halophiles pionnières à Delosperma napiforme avec parfois la fréquentation 

ponctuelle de Fimbristylis cymosa. Celle-ci traduit la phase d’installation de la pelouse à 

Zoysia matrella et la disparition de Fimbristylis cymosa s’explique par la densification de la 

pelouse à Zoysia matrella. 

Sur la frange interne, en limite des fourrés adlittoraux, Stenotaphrum dimidiatum 

s’insère dans la pelouse pour alors former un faciès de transition spatial. 

Synchorologie : 

À La Réunion, ces pelouses se localisent sur les côtes rocheuses et falaises basaltiques 

hygrophiles du sud de l’île, sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. Quelques 

reliques de ces pelouses sont toutefois observables sur la commune de Saint-Benoît. 

À l’échelle des Mascareignes, Zoysia matrella espèce caractéristique de l’habitat, est 

indigène. Plus largement, l’espèce fréquente le littoral occidental de l’océan indien, mer de 

Chine à Ryükyü et en Malaisie. 

Le manque d’information sur ces habitats ne permet pas de justifier de l’existence de 

ces pelouses dans d’autres régions indo-pacifiques. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est dominée par Zoysia matrella, espèce indigène largement 

répandue sur les littoraux de la région indo-pacifique. Ces pelouses sont paucispécifiques, les 

relevés comprenant 2,8 espèces. 

Espèce caractéristique : Zoysia matrella 

Espèce caractéristique de variation : Selaginella salaziana, Ctenitis maritima, Centella 

asiatica, Pycreus polystachios Acrostichum aureum 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Fimbristylis cymosa, 

Stenotaphrum dimidiatum, Centella asiatica, Lysimachia mauritiana Pycreus polystachios, 

Acrostichum aureum 

Variation de groupement :  

Le contexte topographie et climatique dans lequel évoluent ces pelouses, permet la 

distinction de plusieurs variabilités écologiques. Ainsi il est possible d’observer plusieurs 

variabilités de ce groupement : 

 Variante hygrosciaphile à Selaginella salaziana et Ctenitis maritima localisé en 

bordure des cavités rocheuses. Les pelouses à Zoysia matrella s’insèrent parfois dans 

les cavernes et forment un  faciès hémi-sciaphile. 

 faciès écotypique à Centella asiatica. L’espèce s’insère au sein des pelouses à Zoysia 

matrella pour former un faciès. 

 faciès subsaumâtre liée à une stagnation des eaux saumâtres à Pycreus polystachios et 

Acrostichum aureum. Les pelouses à Zoysia matrella s’insèrent dans les dépressions 

humides pour y former un faciès. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Indigène à La Réunion, Zoysia matrella possède une aire de répartition limitée sur l’île 

car localisée sur les côtes rocheuses et falaises basaltiques du sud de l’île.  

Le statut d’indigénat de l’espèce caractéristique du groupement (Zoysia matrella), 

confère au groupement le statut d’indigénat à l’échelle du département réunionnais. 

Ces pelouses abritent de nombreuses espèces endémique des Mascareignes et de La 

Réunion qui y trouvent leur optimum écologique (Lysimachia mauritiana, Centella asiatica et 

Selaginella salaziana), justifiant un intérêt patrimonial floristique certain. 
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A Basse-Vallée et plus particulièrement au Cap méchant, Zoysia matrella constitue 

des pelouses qui sont fréquentés par l’Homme et donc régulièrement piétinées. Ces pelouses 

semblent supporter ce piétinement. 

A ce jour, la problématique des espèces exotiques envahissantes n’a pas été relevée 

lors des prospections. Ces pelouses ont gardé une intégrité et constitue un enjeu fort de 

conservation à l’échelle du département réunionnais. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

En, 1977 CADET décrit les « prairies à Zoysia matrella » comme un marqueur 

typique des trottoirs rocheux bordant le littoral sud de l’île de La Réunion. Ce même 

groupement est repris phytosociologiquement en 1994 par OHBA  

Association : Zoysietum matrellae Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2005, BOULLET V., dresse un rattachement phytosociologique des pelouses 

halophiles sur trottoir rocheux de la côte « au vent » à Zoysia matrella  au rang de 

l’association : 

Association : Fimbristylo cymosae-Zoysietum matrellae Boullet, 2005 
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4.4.5.1.2.9.Micro-roselières subsaumâtres à Acrostichum 

aureum des côtes rocheuses, trottoirs massifs et 

falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.10 

Correspondance TMNHR : 18.2911 Flaques colonisées par Acrostichum aureum (Réunion)  

Zone de référence : Les Sables Blancs, Saint-Philippe (X : 373096; Y : 7637108) 

 
Photographie 123 : Micro-roselières subsaumâtres à Acrostichum aureum 

Diagnostic structural 

Ces végétations correspondent à des micro-roselières saumâtres, dominées 

physionomiquement par Acrostichum aureum. Elles occupent le fond des flaques ou se 

développent en ceinture interne des cuvettes plus profondes. A La Réunion, cette végétation a 

un recouvrement très faible (souvent bien inférieur à 1 m
2
) et la hauteur atteint généralement 

30 cm. La strate herbacée est marquée par des reliques pelousaires à Zoysia matrella.  

Diagnostic écologique 

Micro roselières subsaumâtres des côtes rocheuses, trottoirs massifs et des falaises 

basaltiques hygrophiles de la côte « au vent » à Acrostichum aureum 

Synécologie : 

Les conditions écologiques qui conditionnent la mise en place de ce groupement sont 

liées au maintien permanent d’une hygrométrie très élevée. Deux variabilités écologiques sont 

observables : 

 Sur trottoirs des falaises rocheuses : cette végétation subaquatique se développe sur 

des pentes nulles, au sein de petites flaques d’eau stagnantes ou temporaires 

oligotrophes, plus ou moins soumises aux jets d’embruns et fortement minéralisées. 

Les fonds de ces petites dépressions sont de nature sablonneuse. 

 Sur les parois subverticales des falaises : cette végétation s’installe sur des zones de 

suintements où le sol est plus ou moins épais et humifère. 

Syndynamique : 

Cet habitat est pionnier des dépressions humides occasionné par la topographie des 

trottoirs de falaises rocheuses. 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 323 

 Sur trottoirs des falaises rocheuses : lorsqu’il y a comblement des dépressions par 

accumulation de matière organique, ces végétations sont remplacées par les pelouses à 

Zoysia matrella. Dans le cas contraire, lorsqu’il y a maintien de l’eau dans les 

dépressions ces végétation se maintiennent et peuvent éventuellement s’accompagner 

de Pycreus polystachios. 

 Sur les parois subverticales des falaises : cette végétation se situe souvent au contact 

avec les draperies à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Stenotaphrum 

dimidiatum. La dynamique naturelle implique une colonisation plus ou moins rapide 

de végétation à Dendrolobium umbellatum ou à Schinus terebinthifolius. 

Synchorologie : 

Cet habitat indigène à La Réunion du fait du statut d’indigénat d’Acrostichum aureum, 

espèce caractéristique du groupement. Sa localisation sur l’île est principalement limitée au 

sud est de l’île en quelques stations. Ce groupement reste anecdotique à La Réunion, car 

Acrostichum aureum est une espèce typique de mangroves, inexistantes. 

Ces habitats sont aussi présents à Mayotte, où elles se localisent préférentiellement en 

arrière mangrove, recouvrant alors plusieurs centaines de mètres carrés. 

À Juan de Nova, ces végétations se développent au sein de dépressions à l’intérieur 

des terres alimentées par des substrats subsaumâtres (mares subsaumâtres). 

Plus largement, ce groupement a une aire de répartition pantropicale présent en 

Polynésie française, sur les îles Tuamotu et les Terres australes ainsi que sur les îles Wallis et 

Futuna. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est appauvri et comprend en moyenne 3,8 espèces par relevé. Ce 

cortège est dominé par une fougère Acrostichum aureum. 

Espèce caractéristique du groupement : Acrostichum aureum 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Zoysia matrella, Pycreus polystachios, 

Stenotaphrum dimidiatum, Dendrolobium umbellatum 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Schinus terebinthifolius. 

Variation du groupement 

Les variations sont d’ordre topographique et non phytosociologique et se distinguent 

de la manière suivante :  

 Sur trottoirs des falaises rocheuses : Lorsqu’il y a comblement des dépressions par 

accumulation de matière organique, ces végétations sont remplacées par les pelouses à 

Zoysia matrella. Dans le cas contraire, lorsqu’il y maintien de l’eau dans les 

dépressions ces végétation se maintiennent et peuvent éventuellement s’accompagner 

de Pycreus polystachios. 

 Sur les parois subverticales des falaises : Ces végétations se situent souvent au contact 

avec les draperies à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et Stenotaphrum 

dimidiatum. La dynamique naturelle implique une colonisation plus ou moins rapide 

de végétation à Dendrolobium umbellatum et Schinus terebinthifolius. 

Valeur patrimoniale et menaces 

En raison des exigences écologiques particulières (dépressions humides subsaumâtre, 

zones de parois suintantes arrosées par les embruns) qui sont rares à l’échelle réunionnaise 

(Sainte-Suzanne, Saint-Benoit et Saint-Philippe), cet habitat apparaît comme anecdotique à La 

Réunion. 
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De plus, Acrostichum aureum, espèce caractéristique du groupement est indigène aux 

Mascareignes. L’espèce est de plus considérée comme rare à La Réunion et classée comme un 

« taxon en danger » selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

Cet habitat est menacé par la colonisation d’espèces exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius principalement sur la commune de Sainte-Suzanne et de Saint-Benoît. Les 

stations situées sur la commune de Saint-Philippe ne semblent, elles,  actuellement pas 

menacées mais méritent une attention particulière. 

Cet habitat possède une  valeur floristique intrinsèque et présente un intérêt 

patrimonial exceptionnel.  

Discussion syntaxonomique 

Des travaux ont déjà été menés en sur les îles de Wallis et Futuna par HOFF et 

BRISSE en 1990 sur les groupements à Acrostichum aureum. L’espèce caractéristique du 

groupement s’y développe dans les habitats terrestres d’arrière mangroves. Deux associations 

phytosociologiques où l’espèce est présente ont été mises en évidence : 

 Groupement d’arrière mangrove marécageux 

Association : Premno-morindetum Hoff et Brisse 1990 

 Groupement rupicole humide des sols calcaires de Futuna 

Association : Bikkio-Acrostichetum aurei Hoff et Brisse 1990 

Ces associations ne sont pas présentes à La Réunion compte tenu du substrat dans 

lequel évoluent ces groupements. Néanmoins, sur l’île, cet habitat a une réalité numérique et 

de terrain qui permette de justifier le rattachement phytosociologique au rang de 

l’association :  

Association : Acrostichetum aurei ass. nov. 
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4.4.5.1.2.10. Végétations à Mariscus dubius des côtes 

rocheuses et trottoirs basaltiques hygrophiles 

massifs 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.11 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Cap Jaune, Saint-Joseph (X : 362204; Y : 7634838) 

 
Photographie 124 : Végétation à Mariscus dubius 

Diagnostic structural 

Cette végétation est marquée par la dominance de Mariscus dubius qui caractérise les 

dépressions humides creusées dans la roche basaltique affleurante, haute 20cm colonisant de 

très petites surfaces (inférieure à 1 m
2
). 

Diagnostic écologique 

Pelouses hygroclines à subhumides des côtes rocheuses, trottoirs massifs basaltiques 

hygrophiles de la côte « au vent » à Mariscus dubius 

Synécologie : 

Cette végétation se développe au sein de petites dépressions hygroclines à subhumides 

creusées au sein de la roche basaltique. Cet habitat se retrouve ponctuellement en arrière 

littoral des pages de galets sur zones fraiches, hygrocline ou humide sur un substrat limono-

argileux. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement est à ce jour méconnue. Toutefois, compte tenu des 

conditions écologiques singulières dans lesquelles évolue cet habitat, ce dernier apparaît 

comme une végétation permanente de ces zones, sans dynamique particulière.  

La dynamique régressive au sein des cuvettes d’eau saumâtre se traduit par une 

colonisation des pelouses à Zoysia matrella. 

Synchorologie : 

Mariscus dubius, espèce caractéristique du groupement, est indigène des Mascareignes 

et présente une aire de distribution paléotropicale à subtropicale. 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 326 

Cet habitat est peu fréquent, strictement littoral localisé dans l’ouest de l’île.  

Bien que l’aire de répartition de l’espèce caractéristique soit relativement large, 

l’habitat lui, ne semble pas avoir été décrit. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est pauvre (2,4 espèces en moyennes par relevé) dominé par 

Mariscus dubius.  

Espèce caractéristique du groupement : Mariscus dubius 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Zoysia matrella, Pycreus polystachios, Stenotaphrum dimidiatum, Hypoxis 

angustifolia, Hydrocotyle bonariensis 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est peu fréquent à La Réunion, localisé de manière ponctuelle sur la côte 

«au vent» de l’île.  

Sur les falaises hygrophiles du sud, cet habitat ne semble pas menacé, en raison de sa 

situation topographique. La problématique des espèces exotiques n’a pas été relevée sur cet 

habitat. 

En revanche lorsque cet habitat est situé en arrière littoral des plages de galets, il entre 

en compétition avec les végétations semi-naturelle à Stenotaphrum dimidiatum (espèce 

exotique et envahissante) qui seraient susceptibles de réduire l’expression des végétations à 

Mariscus dubius. 

Cet habitat est très rare et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir été encore rattaché a une classification 

syntaxonomique mais possède une réalité numérique et de « terrain » à La Réunion où il 

présente une aire de répartition limitée et son rattachement phytosociologique peut donc être 

établi de la manière suivante : 

Association : Mariscetum dubii ass. nov. 
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4.4.5.1.2.11. Ourlets à Stenotaphrum dimidiatum des 

côtes rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.12 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Les Sables Blancs, Saint-Philippe (X : 365614 ; Y : 7635635 

 
Photographie 125 : Ourlet à Stenotaphrum dimidiatum 

Diagnostic structural 

La physionomie générale de cette végétation est celle d’un ourlet herbacée continue et 

très dense. Cette végétation est dominée par une graminée Stenotaphrum dimidiatum pouvant 

s’étendre sur de grandes superficies (25 à 30 m
2
) et atteignant parfois 30 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Ourlets subhalophiles, semi-héliophiles des côtes rocheuses, trottoirs basaltiques massifs 

hygrophiles de la côte « au vent » à Stenotaphrum dimidiatum 

N.B : Ce groupement ne doit pas être confondu avec les pelouses urbaines des trottoirs de 

galets de la côte non référencé dans la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 mais 

pouvant être rattaché comme suivant :  

85.00 Parcs urbains et grands jardins 

Synécologie : 

Ces végétations colonisent une grande diversité de contextes morphogéologiques 

(falaises et côtes rocheuses, plages de galets) et présentent ainsi de nombreuses variabilités 

écologiques : 

 sur les falaises et côtes rocheuses, ces végétations s’installent aussi bien en position 

mésohaline qu’en position oligohaline où elles constituent alors des ourlets. Ces 

végétations sont semi-héliophiles hygroclines à hygrophiles pouvant profiter de 

l’ombrage occasionné par les fourrés voisins dont elles constituent souvent la 

couverture herbacée ; 
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 sur plages de galets, ces végétations héliophiles et hygroclines, s’installent sur un 

substrat de galets basaltiques remaniés par la mer et sur un sol assez humifié. 

De manière générale, ces végétations nécessitent que les sols soient bien pourvus en eau 

(hygrométrie constante). 

Syndynamique : 

La dynamique de cet habitat dépend du contexte morphogéologique et des conditions 

hygrométriques. Ainsi, il est possible de distinguer : 

 Les pelouses ou prairies mésohalines hygroclines des plages de galets à Stenotaphrum 

dimidiatum. Stenotaphrum dimidiatum forme dans ce cas un tapis dense et continu 

empêchant l’implantation des autres espèces. En partie supralittoral, cet habitat se 

retrouve au contact des végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis et Canavalia rosea. La dynamique progressive de cet habitat se traduit par 

l’arrivé de fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius. 

 Les ourlets hygrophiles du supralittoral des falaises et côtes rocheuses à Stenotaphrum 

dimidiatum. Cet ourlet marque la transition entre le système littoral et la végétation 

adlittorale. En partie perhaline, ces ourlets sont en mosaïque avec les pelouses 

halophiles à Lepturus repens. La dynamique progressive de ces habitats se traduit par 

l’implantation d’une strate arbustive préfigurant l’arrivée de l’étage adlittoral.  

Les stades antérieurs de ces végétations semblent être les végétations de haut d’estran à 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea.  

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun dans le nord, l’est et le sud-est de l’île de La Réunion. Il 

est caractérisé par une espèce cryptogène, considérée ici comme espèce indigène des 

Mascareignes : Stenotaphrum dimidiatum. 

Replacée dans un contexte plus large, l’espèce est présente en Afrique, en Asie à 

Madagascar et aux Comores. 

Cet habitat a une aire de répartition très large et est considéré comme un habitat 

indigène des Mascareignes. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très pauvre nettement dominée par une graminée 

Stenotaphrum dimidiatum. Les relevés comprennent en moyenne 3,19 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Stenotaphrum dimidiatum 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, 

Stenotaphrum dimidiatum 

Flore compagne: Zoysia matrella, Centella asiatica, Pandanus utilis, Scaevola taccada, 

Casuarina equisetifolia, Nephrolepis biserrata. 

Variation de groupement :  

Son cortège varie selon sa position face au gradient d’halophilie et le substrat sur 

lequel il évolue. Cette variation n’entraîne pas de variation phytosociologique. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, Stenotaphrum dimidiatum constitue la strate 

herbacée de nombreux peuplements arbustifs et arborescents (Pandanaies, 

casuarinaies, scaevolaies…) conservant toujours sa forme d’ourlet. Les végétations à 

Stenotaphrum dimidiatum présentent alors u caractère hygrophile à hygrocline. 

 Sur les plages de galets, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Canavalia rosea 

peuvent former un voile sur les ourlets à Stenotaphrum dimidiatum. Dans ce cas, les 

végétations à Stenotaphrum dimidiatum présentent un caractère hygrocline et sont très 

exposées à l’ensoleillement.  
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Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations sont répandues à l’échelle indo-pacifique et très fréquentes à La 

Réunion en particulier sur la côte est.  

Cet habitat est caractérisé par une espèce cryptogène, assimilée indigène, 

Stenotaphrum dimidiatum qui est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon envahissant, dominant ou co-

dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes.  

Stenotaphrum dimidiatum ne présente pas d’intérêt patrimonial remarquable mais constitue 

une bonne plante pastorale car verte toute l’année.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 2011, Vincent BOULLET a mis en évidence un ourlet subhalophile sur trottoir 

rocheux au Vent à Stenotaphrum dimidiatum dont le rattachement phytosociologique fut 

établi de la manière suivante : 

Association : Centello asiaticae-Stenotaphretum dimidiati Boullet, 2005 

Le manque d’information relatif à cet habitat ne permet pas de justifier des rangs 

supérieurs de la classification synsystématique. Cependant, compte tenu de la présence de cet 

habitat sur la quasi-totalité du pourtour côtier, ce groupement pourrait être rattaché au rang de 

l’alliance phytosociologique : 

Alliance : Stenotaphrion dimidiati all. nov. 
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4.4.5.1.2.12. Ourlets à Lycium mascarenense et 

Lysimachia mauritiana des côtes rocheuses, 

trottoirs massifs et falaises basaltiques 

hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.4.13 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Pointe de la Cayenne, Saint-Joseph (X : 355194 ; Y : 7634725) 

 
Photographie 126 : Ourlet halonitrophile à Lycium mascarenense et Lysimachia mauritiana 

Diagnostic structural 

Ces végétations ourlières sont prostrées assez denses et fermées. Elles sont 

paucispéfiques et marquées par la dominance de Lycium mascarenense. Ces ourlets 

recouvrent de faibles superficies, souvent bien inférieur à 10 m
2
 et dont la distribution spatiale 

est fragmentaire. Les branches de Lycium mascarenense s’étalent jusqu’à former un rideau 

pendant en bord des falaises. La strate herbacée est peu développée caractérisée 

principalement par une couverture graminéenne sporadique. 

Diagnostic écologique 

Ourlets littoraux halo-nitrophiles des côtes rocheuses, trottoirs massifs et des falaises 

basaltiques hygrophiles de la côte « au vent » à Lycium mascarenense et Lysimachia 

mauritiana 

Synécologie : 

Cet ourlet halo-nitrophile se développe sur falaises et trottoirs rocheux hygrophiles où 

il semble affectionner des substrats plus riches en nutriments. Il fréquente aussi bien des 

conditions aérohalines en bord de falaises que des conditions abritées des embruns en arrière 

littoral.  
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 en situation hygrophile (Saint-Pierre à Saint-Philippe), cet ourlet se développe aussi 

bien en bordure des falaises et côtes rocheuses, soumis aux embruns et souvent en 

mosaïque avec les pelouses halophiles à Lepturus repens et les pelouses hygroclines à 

hygrophiles à Stenotaphrum dimidiatum. Lorsque cet ourlet s’installe en arrière littoral 

(Saint-Joseph), il constitue alors un sous bois des forêts de Casuarina equisetifolia et 

est généralement juxtaposé aux fourrés adlittoraux. 

 En situation hygrocline (Saint-Pierre), cet ourlet s’implante uniquement en bordure de 

falaises rocheuses où il constitue une mosaïque avec les pelouses à Cynodon dactylon. 

Syndynamique : 

Il semblerait que les ourlets halo-nitrophiles à Lycium mascarenense font suite aux 

végétations nitrophiles à Portulaca oleracea et Trianthema portulacastrum en situation semi-

xérophile. En situation hygrocline, les ourlets halo-nitrophiles à Lycium mascarenense semble 

succéder aux pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa. 

La dynamique progressive de ce groupement semble être bloquée. Les ourlets halo-

nitrophiles à Lycium mascarenense constitueraient donc un stade climacique des successions 

végétales sur des falaises basaltiques hygrophiles. 

Synchorologie : 

À La Réunion, ce groupement se restreint dans la partie sud de l’île où il s’installe 

uniquement en région côtière sous forme fragmentaire. De nombreuses populations sont 

observables de Basse-Vallée jusqu’à Saint-Pierre. 

Indigène aux Mascareignes, l’espèce caractéristique du groupement, Lycium 

mascarenense est présente également sur le continent africain (Afrique du Sud, Mozambique), 

à Madagascar. 

Au regard du manque de données sur cet habitat, la définition de sa chorologie en est 

rendue difficile. En revanche, compte tenu des particularités écologiques (substrats, climat…) 

dans lesquelles évolue cet ourlet, cet habitat pourrait être indigène mais des investigations 

plus exhaustives sur son aire de répartition permettraient de comprendre sa chorologie. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique comprend en moyenne 3,2 espèces par relevé.  

Espèce caractéristique : Lycium mascarenense, Lysimachia mauritiana 

Espèce caractéristique variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Chloris barbata, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum 

dimidiatum, Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon, Portulaca oleracea, Trianthema 

portulacastrum. 

Variation de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Lycium mascarenense est indigène aux Mascareignes et à ce titre, confère à l’habitat le 

statut d’indigène. 

L’état actuel des populations à Lycium mascarenense est très fragmenté. De plus, à La 

Réunion, cet habitat a une aire de répartition limitée (commune de Saint-Pierre à Saint-Joseph 

Au delà de son état fragmentaire, l’envahissement par les espèces exotiques constitue 

la menace principale. Il s’agit notamment des végétations exotiques telles que les forêts et 

fourrés à Casuarina equisetifolia et les fourrés exotiques à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica. En effet, ces végétations exotiques envahissantes tendent à coloniser les 

zones propices à l’implantation des ourlets halo-nitrophiles à Lycium mascarenense. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial fort. 
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Discussion syntaxonomique 

Le groupement à Lysimachia mauritiana et Lycium mascarenense (pas toujours 

présente) a été identifié par Vincent Boullet en 2011 et peut être rattaché à l’association 

phytosociologique suivante : 

Association : Lysimachio mauritianae – Lycietum mascarenense Boullet, 2011 

L’absence de données sur l’existence de ce groupement dans d’autres régions du 

monde ne permet pas d’établir la hiérarchisation synsystématique des rangs supérieurs.  
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4.4.5.1.3. Végétations arbustives des côtes rocheuses, des 

trottoirs et des falaises basaltiques hygrophiles 

4.4.5.1.3.1.Fourrés littoraux subhalophiles à Pemphis 

acidula des trottoirs rocheux basaltiques 

hygrophiles massifs 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.1 

Correspondance TMNHR : 18.2921 Végétation inondable à Pemphis acidula sur côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Marine de Vincendo, Saint-Joseph (X : 362668; Y : 7635325) 

 
Photographie 127 : Fourrés à Pemphis acidula 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente sous la forme de fourrés supralittoraux subcoralliens, 

structurés principalement par quelques individus de Pemphis acidula. La physionomie se 

caractérise par une strate arbustive atteignant 1 m de hauteur, pouvant parfois être 

accompagné d’un tapis herbacé peu recouvrant (généralement inférieur à 5%) dominé par des 

rejets de Pemphis acidula. Ces fourrés sont disposés de manière discontinue à faible extension 

spatiale. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des sables coralliens soufflés sur trottoirs basaltiques massifs de 

la côte « au vent » à Pemphis acidula 

Synécologie : 

A La Réunion, le fourré subcorallien à Pemphis acidula se développe en situations 

écologiques très singulières déterminées à la fois par la présence d’une dalle rocheuse 

régulièrement inondée (courants et embruns marins) et généralement située au sein de zones 

abritées et protégées de la houle et des courants violents. Le substrat est riche en sel. Ces 

fourrés se développent en situation très singulière caractérisé par un sol rocheux (dalles 

basaltiques) et un substrat sableux corallien ; l’acidité de la roche est tempérée par la basicité 

du sable corallien soufflé qui est retenu dans les cuvettes. 
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Syndynamique : 

Compte tenu des exigences écologiques très particulières de ce type de végétation, il 

apparaît difficile de l’intégrer au sein de la séquence littorale du système des côtes rocheuses. 

Ces groupements ont un caractère pionnier fort de par leur contexte écologique singulier et ne 

sont en concurrence avec aucun autre habitat. 

Synchorologie : 

Pemphis acidula, espèce caractéristique du groupement, possède une aire de 

répartition paléotropicale. L’espèce est de plus présente sur l’ensemble des îles des 

Mascareignes où elle y est considérée comme une espèce indigène. 

Bien que fragmentaire à La Réunion (Littoral de Vincendo à St-Joseph et pointe de la 

Mare d’Arzule à St-Philippe), ce type de fourré reste comparable en de nombreux points aux 

fourrés coralliens du Sud Ouest de l’Océan Indien (NW de Madagascar, Seychelles 

coralliennes, Glorieuses, Mayotte, Maurice, Rodrigues, Juan de Prova, etc). 

Diagnostic flore 

Ce groupement paucispécifique voir parfois monospécifique, est toujours dominé par 

Pemphis acidula. Les relevés comprennent en moyenne 2,7 espèces  

Espèce caractéristique du groupement : Pemphis acidula 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum dimidiatum, 

Scaevola taccada, Zoysia matrella, Fimbristylis cymosa. 

Variation du groupement  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt patrimonial est très élevé en raison de la rareté de ce type de fourrés à La 

Réunion. En effet, ce groupement est caractérisé par Pemphis acidula, espèce indigène à 

caractère exceptionnel (faible représentativité des populations) à l’échelle réunionnaise, bien 

qu’elle ne bénéficie pas de statut de protection.  

En raison des conditions extrêmes et singulières (sables coralliens soufflés dans 

cuvette basaltiques) dans lesquelles évolue cet habitat, celui-ci ne semble pas menacé. La 

problématique des espèces envahissantes n’a pas été relevée. 

Ces habitats ont par ailleurs une valeur artisanale (couteaux…). 

Cet habitat, exceptionnel à La Réunion,  présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

En 2011, BOULLET V., met en évidence une association relative aux Fourré 

supralittoral subcorallien à Pemphis acidula et dont la nomination phytosociologique est la 

suivante : 

Association : Pemphidetum acidulae Boullet, 2011 

A ce jour, ce groupement est restreint sur les côtes rocheuses de la côte « au vent » de 

La Réunion, et le manque d’information relatif au groupement ne permet pas de justifier la 

classification des rangs phytosociologiques supérieurs. 
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4.4.5.1.3.2.Fourrés littoraux subhalophiles à Psiadia 

retusa des trottoirs massifs et des falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.2 

Correspondance TMNHR : 18.2923 Groupement à Psiadia retusa sur falaises et côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Cap Sel, Petite-Île (X : 352264 ; Y : 7635635) 

 
Photographie 128 : Fourrés à Psiadia retusa 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle de fourrés sous-arbustifs plus où moins denses 

variant selon sa position sur la falaise (denses en bordure des hauts de falaises et plutôt 

clairsemés sur les flancs de la falaise). Ces végétations recouvrent généralement des 

superficies de l’ordre de 15 m
2
. Ces végétations atteignent1 m de hauteur, et sont dominées 

par l’arbrisseau Psiadia retusa. Bien que souvent absente, la strate herbacée peut quelques 

fois, former un tapis sporadique marqué par la présence de graminées plaquées contre la paroi 

rocheuse (Lepturus repens et Stenotaphrum dimidiatum principalement). 

Diagnostic écologique 

Fourrés littoraux subhalophiles des trottoirs rocheux massifs et falaises basaltiques 

hygrophiles de la côte « au vent» à Psiadia retusa 

Synécologie : 

Ces communautés chasmophytiques sont liées aux affleurements rocheux des falaises 

basaltiques de la région sud et sud-est de l’île. Les végétaux inféodés à ce groupement 

développent leur système racinaire au sein des fissures des rochers et sont adaptés à un sol 

peu épais sablo-graveleux. Ces fourrés sont pleinement exposés et de façon permanente aux 

embruns, et s’affranchissent également des conditions hygrophiles constantes. 

Syndynamique : 

Ces végétations pionnières colonisent les fissures des rochers, exposées en situation 

perhaline sur l’île de La Réunion. Elles sont souvent au contact des pelouses halophiles à 

Lepturus repens sur pentes subhorizontales et juxtaposées aux fourrés subhalophiles à 
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Scaevola taccada. Il semble que les fourrés à Psiadia retusa constitue le stade supérieur de 

succession des pelouses halophiles à Lepturus repens. 

La dynamique progressive de ces fourrés est bloquée, constituant un stade climacique 

des successions végétales des parois rocheuses subverticales et verticales des falaises 

basaltiques hygrophiles.  

Synchorologie : 

Psiadia retusa, espèce caractéristique du groupement est endémique à La Réunion et 

confère à cet habitat le statut d’endémique. Ces végétations se localisent principalement  dans 

le sud de l’île entre Petite-Île et Sainte-Rose. Leur distribution spatiale est limitée compte tenu 

des conditions écologiques singulières dans lesquelles ces végétations évoluent (embruns, 

vent…). 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprenant en moyenne 

5,2 espèces. 

Espèce caractéristique : Psiadia retusa 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Scaevola taccada, Lepturus repens, Lycium mascarenense, Lysimachia 

mauritiana, Stenotaphrum dimidiatum, Centella asiatica, Selaginella obtusa, Ctenitis 

maritima, Delosperma napiforme. 

Variation de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique de l’habitat, Psiadia retusa, est protégée par l’arrêté 

ministériel du 6 février 1987.Ces végétations chasmosphytiques, endémiques de La Réunion 

présentent une aire de répartition limitée sur l’île et sont à ce titre considérées comme très 

rares à l’échelle régionale. Psiadia retusa, de par ses exigences écologiques se limite aux 

vires rocheuses jusqu’à parfois atteindre la bordure des hauts de falaises. Sa localisation 

soustrait le groupement à l’action de l’Homme. 

Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia semblent restreindre l’expression des 

fourrés subhalophiles à Psiadia retusa. Il semble en être de même pour les fourrés exotiques à 

Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui colonisent les parois subverticales des 

falaises et côtes rocheuses piquetant les fourrés subhalophiles à Psiadia retusa. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

En 1977, CADET T., parle de ce groupement comme des fourrés exposés pleinement 

aux embruns intenses et permanents et en même temps à une hygrométrie constante. Il décrit 

ces végétations se développant sur des falaises subverticales ou de fortes pentes scoriacées. 

La hiérarchisation syntaxonomique ne semble pas avoir été encore mise en évidence 

mais l’étude synsystématique d’OHBA en 1994 semblait correspondre aux rangs supérieurs 

phytosociologiques : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 
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En 2011 BOULLET V., décrit ces végétations comme des végétations typiques des falaises au 

vent et pouvant être rattaché phytosociologiquement à : 

Association : Psiadio retusae – Scaevoletum taccadae Boullet, 2001 

Cette association pourrait alors être ralliée à l’alliance suivante :  

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov.  
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4.4.5.1.3.3.Fourrés littoraux subhalophiles à Scaevola 

taccada des côtes rocheuses, trottoirs massifs 

et falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.3 

Correspondance TMNHR : 18.2922 Groupement à Scaevola taccada sur falaises et côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Pointe de la Mare d’Arzule, Saint-Philippe (X : 374194 ; Y : 7637882) 

 
Photographie 129 : Fourrés à Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada, recouvrant des superficies moyennes de 15 à 30 m
2
, et dont la 

strate herbacée est plus ou moins développée. Suivant les conditions de ventilation et de 

pluviosité plus ou moins élevées des falaises, côtes rocheuses et des plages de galets, ce fourré 

peut présenter une forme prostrée atteignant alors 70 cm de hauteur. Sur la partie externe du 

littoral, le fourré devient plus dense, corrélé à la diminution des jets d’embruns. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises 

basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à Scaevola taccada 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations de Scaevola taccada 

réalisées au nord du département réunionnais (commune de Saint-Denis) sur les terrasses 

urbaines. 

Synécologie : 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’installent en situations 

morphogéologiques très variées (falaises, côtes rocheuses, plages de sables et plages de 

galets) sur l’ensemble du pourtour côtier. Au regard de leurs positions morphogéologiques et 

de leurs expositions face aux embruns, plusieurs variabilités se distinguent : 

 Sur les falaises et côtes rocheuses, l’épaisseur du sol est très faible en partie littorale 

stricte mais peut être fortement humifié lorsque le fourré s’installe en arrière littoral 

aux contacts des pandanaies à Pandanus utilis. Dans le premier cas, les fourrés sont 
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fortement soumis aux jets d’embruns, et dans le second cas les jets d’embruns sont très 

faibles. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés s’implantent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns où le substrat est sablo-graveleux. 

 Sur les plages de galets, ces fourrés se développent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns et le substrat se caractérise par des galets basaltiques à 

sols peu évolués. 

De manière générale ces fourrés constituent des îlots sous arbustifs en mosaïque avec des 

complexes pelousaires et des fourrés semi-xérophiles et hygrophiles. 

Syndynamique : 

 La syndynamique de ces habitats dépend de leur localisation morphogéologique et de 

leur position face au gradient d’halophilie. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces fourrés s’implantent en arrière des 

pelouses halophiles à Zoysia matrella au sein desquelles ils peuvent former quelques 

îlots. En adlittoral, ces fourrés sont remplacés par les pandanaies à Pandanus utilis ou 

les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces fourrés s’installent sur la 

première frange littorale en mosaïque avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium, 

Fimbristylis cymosa et Delosperma napiforme où ils constituent alors un stade stable 

des séquences de végétations de la bande littorale stricte. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations. Ils sont en mosaïque avec les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea.  

 Sur les plages de galets, ces fourrés constituent un stade post-pionnier, parfois 

juxtaposés aux fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum et aux végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, particulièrement sur le littoral sud et ouest 

de l’île. Sur le littoral de l’Océan Indien, Scaevola taccada possède une large amplitude 

écologique dominant les fourrés littoraux en situations édaphiques variées (sables, galets, 

rochers…). L’espèce strictement littorale est indigène aux Mascareignes (île de La Réunion et 

de l’île Maurice). 

À Mayotte, ces fourrés ont été décrits comme des fourrés aérohalins à Scaevola 

taccada sur falaises cinérétiques, mais ne sont pas présents à La Réunion. 

Diagnostic flore 
Cette végétation ligneuse est dominée par Scaevola taccada (espèce halophile du 

littoral strict). Son cortège floristique herbacé peine à s’exprimer avec une moyenne de 3 

espèces par relevé. 

Espèce caractéristique du groupement : Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variations: Ctenitis maritima 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Lysimachia mauritiana, 

Stenotaphrum dimidiatum, Pandanus utilis, Casuarina equisetifolia, Dactyloctenium 

aegyptium 

Variation de groupement 

Une seule variante des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada a pu être observée sur 

le littoral réunionnais. Il s’agit d’une variation sciaphile à Ctenitis maritima sur les falaises et 

trottoirs rocheux hygrophiles du sud de l’île de La Réunion 
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Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation répandue sur tout le littoral réunionnais, s’implantent dans des 

contextes écologiques très variés. Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement, est 

indigène aux Mascareignes et est un « taxon de préoccupation mineure » selon les catégories 

régionales de l’UICN de 2010. L’espèce est par ailleurs utilisée comme plante ornementale 

dans certains parcs et jardins de La Réunion. 

Les espèces exotiques constituent la principale menace de ces habitats. Sur la côte «au 

vent», ce sont les fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à les 

remplacer. Sur la côte « sous le vent », ces sont les fourrés secondaires à Pithecellobium 

dulce, Lantana camara, Prosopis juliflora qui s’installent en partie littorale stricte et qui sont 

susceptible de restreindre l’expression des fourrés à Scaevola taccada. Tendent à s’installer 

Cet habitat est indigène de La Réunion et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique et de 

« terrain », fréquentant une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ainsi, le rang de 

l’alliance phytosociologique semble adapté  : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à Cap 

Jaune », Vincent BOULLET classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir 

rocheux au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 341 

4.4.5.1.3.4.Fourrés littoraux halophiles à Scaevola taccada 

et Ctenitis maritima des côtes rocheuses, 

trottoirs massifs et des falaises basaltiques 

hygrophiles  

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.5 

Correspondance TMNHR : 18.2922 Groupement à Scaevola taccada sur falaises et côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Plage du Tremblet, Saint-Philippe (X : 376053 ; Y : 7644740) 

 
Photographie 130 : Fourrés à Scaevola taccada et Ctenitis maritima 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada et dont la strate herbacée caractérisée par une fougère Ctenitis 

maritima dont les individus émaillent le couvert herbacé. Ces végétations ont un 

recouvrement assez faible pour ce type de végétation (inférieur à 15 m
2
). Suivant les 

conditions de ventilation et de pluviosités plus ou moins élevées des falaises et côtes 

rocheuses, ce fourré peut présenter une forme prostrée stagnant alors à 70 cm de hauteur.  

Diagnostic écologique 

Fourrés halophiles, sciaphiles des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des 

falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à Scaevola taccada et à Ctenitis 

maritima 

Synécologie : 

Ces fourrés halophiles s’installent en situation externe de la zone supralittorale, sur 

pente nulle où forte (cas des parois subverticales des falaises rocheuses) et sur un sol de faible 

épaisseur sur parois rocheuses subhumides. Ces fourrés sont soumis aux jets d’embruns qui 

peuvent être atténués selon s’ils sont abrités par les trottoirs rocheux (cuvettes formées en 

piémont des falaises et protégées des embruns).  
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Syndynamique : 

Cet habitat est pionnier des parois de falaises et trottoirs rocheux. Ces fourrés sont 

souvent en mosaïque avec les végétations des anfractuosités rocheuses à Selaginella 

salaziana.  

La dynamique progressive se traduit d’abord par une colonisation de Selaginella 

salaziana qui constitue alors les végétations pionnières des anfractuosités rocheuses. Puis, 

lorsque le sol s’enrichi en matière organique, Scaevola taccada tend à s’implanter au sein des 

végétations pionnières formant ainsi les fourrés halophiles à Scaevola taccada et à Ctenitis 

maritima. 

Synchorologie : 

Cet habitat peu commun à La Réunion se limite géographiquement à la région sud de 

l’île sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.  

Bien que Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement ait une aire de 

répartition indo-pacifique et soit indigène à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, c’est 

le statut endémique de la seconde espèce caractéristique du groupement qui confère à cet 

habitat le statut d’endémique des Mascareignes. 

La combinaison simultanée des deux espèces à Maurice laisse penser que ce 

groupement est aussi présent sur l’île auquel cas l’habitat serait endémiques régionalement à 

l’échelle des îles de Maurice et de La Réunion. L’absence de données sur ces habitats à l’île 

Maurice ne permet pas de confirmer l’existence de ces fourrés sur l’île. 

Diagnostic flore 
Cette végétation est toujours dominée par Scaevola taccada et Ctenitis maritima. Les 

relevés comprennent en moyenne 6,2 espèces. 

Espèce caractéristique : Scaevola taccada, Ctenitis maritima. 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Lysimachia mauritiana, Stenotaphrum dimidiatum. 

Variations du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Cependant cet habitat correspond à une variante halophile et sciaphile des fourrés à 

Scaevola taccada (l’habitat présenté dans cette fiche étant marqué par un caractère rupicole 

sciaphile à Ctenitis maritima). 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation très rare à La Réunion, se localise principalement sur les communes 

de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.  

Ce groupement se caractérise par deux espèces dont l’une est indigène à aire de 

répartition large (Sacevola taccada) et l’autre est endémique aux îles de Maurice et de La 

Réunion (Ctenitis maritima). Ainsi, les fourrés halophiles du supralittoral à Scaevola taccada 

et à Ctenitis maritima sont des habitats endémiques du département réunionnais et peut être 

de l’île de Maurice si des données ultérieures confirment cette hypothèse. 

Cet habitat se localise dans des zones dont l’intégrité écosystémique est encore bien 

préservée. De plus sa localisation topographique semble lui être favorable en termes de 

conservation par rapport aux activités humaines. 

En revanche, ces habitats sont vulnérables à l’envahissement par des espèces 

exotiques. Ce sont plus particulièrement les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia qui 

restreignent l’expression de ces végétations aussi bien en piémont de falaises, que sur les 

parois verticales des falaises ou les bords des trottoirs rocheux. 

Cet habitat est endémique de La Réunion à intérêt patrimonial très fort. 
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Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique et de 

« terrain », et se limite géographiquement au sud-est de l’île. Ainsi, le rang de l’alliance 

phytosociologique semble adapté et pourrait être rattaché aux rangs supérieurs cités 

précédemment : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à Cap 

Jaune », Vincent Boullet classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir rocheux 

au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 
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4.4.5.1.3.5.Fourrés adlittoraux hygrophiles à Pandanus 

utilis des côtes rocheuses, trottoirs massifs et 

falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.6 

Correspondance TMNHR : 83.397 Fourrés à Vacoas littoraux 

Zone de référence : Pointe de la Mare d’Arzule (X : 374461; Y : 7638192) 

 

Photographie 131 : Forêts et fourrés à Pandanus utilis 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée ou arbustive est peu élevée (2 à 4m parfois jusqu’à 8 m), 

acidicline, hygrocline au couvert dense, dominé par Pandanus utilis. Ces végétations parfois 

monospécifiques recouvrent de vastes surfaces (supérieur à 150 m
2
).  

En lisière de la partie supralittorale, Scaevola taccada s’insère en sous bois, formant 

alors une strate arbustive basse (1 à 2 m). La couverture herbacée est très variable dépendant à 

la fois de l’épaisseur de la litière, due au feuilles de Pandanus utilis et des conditions 

écologiques.  

Diagnostic écologique 

Forêts et fourrés adlittoraux subhumides des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux 

massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à Pandanus utilis 

N.B : Ces forêts et fourrés à Pandanus utilis ne doivent pas être confondus avec les 

plantations à Pandanus utilis situées dans la partie est et sud-ouest de l’île de La Réunion 

référencées selon la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 comme suivant : 

83.397 fourrés à Vacoas littoraux 

Synécologie : 

Cet habitat constitue la première frange de la séquence adlittorale sur falaises et côtes 

rocheuses, se développant parfois sur forte pente. Les conditions édaphiques se traduisent par 

un sol profond fortement humifié, composé de racines et de débris organiques (litière épaisse 

due aux feuilles de Pandanus). Malgré l’éloignement par rapport au trait de côte, ces 

pandanaies restent soumises aux sapements des embruns. Le gradient d’hygrométrie traduit 

trois variantes au sein de cet habitat : 
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 Une variante hygrophile marquée par un sous bois ptéridophytique à Nephrolepis 

biserrata, située en arrière littoral et plus ou moins soumise à l’influence marine ; 

 Une variante hygrocline marquée par un sous bois graminéen à Stenotaphrum 

dimidiatum, située en partie ourlière oligohaline soumise à l’influence marine ; 

 Une variante subhalophile marquée par l’apparition d’une strate arbustive basse à 

Scaevola taccada situé en arrière littoral, et faiblement soumis à l’influence marine. 

Syndynamique : 

La dynamique antérieure de ces pandanaies dépend des facteurs halophiles et 

hygrométriques :  

 Une dynamique hygrophile marquée par l’implantation des pandanaies sur les ourlets 

ptéridophytiques à Nephrolepis biserrata, située en arrière littoral et plus ou moins 

soumise à l’influence marine ; 

 Une dynamique hygrocline par la colonisation des pandanaies sur les ourlets 

graminéens à Stenotaphrum dimidiatum, situés en partie ourlière oligohaline soumise à 

l’influence marine ; 

 Une dynamique subhalophile marquée par l’implantation des pandanaies sur les 

fourrés subhalophiles à Scaevola taccada situés en arrière littoral, et faiblement 

soumis à l’influence marine. 

La bordure externe de ces fourrés est marquée par l’incursion de nombreuses espèces 

exotiques qui vont se développer au-delà de l’état juvénile, profitant de l’atténuation 

progressive de l’influence marine. Ces habitats constituent un stade stable d’évolution des 

séquences de végétations sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles. 

Synchorologie : 

Ces pandanaies sont localisées sur la côte «au vent», dans le sud et sud-est de l’île (de 

Saint-Joseph jusqu’à Sainte-Rose). 

Ces végétations sont présentes également aux îles Maurice et Rodrigues et sont 

considérées comme endémiques aux Mascareignes. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique possède environ 5,2 espèces par relevé et est toujours dominé 

par Pandanus utilis.  

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus utilis. 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Scaevola taccada, Stenotaphrum dimidiatum, 

Nephrolepis biserrata. 

Flore compagne : Scaevola taccada, Stenotaphrum dimidiatum, Phymatosorus scolopendria, 

Nephrolepis biserrata. 

Variations du groupement 

Les variantes de ce groupement sont corrélées au gradient d’halophilie et sont observables 

de la manière suivante : 

 Une variante hygrophile adlittorale marquée par un sous bois herbacé à Nephrolepis 

biserrata. 

 Une variante hygrocline marquée par un sous-bois graminéen à Stenotaphrum 

dimidiatum. 

 Un variante halophile à Scaevola taccada qui forme des fourrés denses en sous-bois et 

constituant alors la variante subhalophile de ce groupement.  

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, de l’espèce 

caractéristique Pandanus utilis confère à cet habitat le statut d’endémique. 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 346 

L’aire de répartition de cet habitat à La Réunion se restreint au sud de l’île, où 

l’intégrité écosystémique est encore bien préservée. Néanmoins de nombreuses menaces 

pèsent sur ces habitats et dérivent de manière directe ou indirecte de l’Homme. 

L’envahissement par des fourrés exotiques très envahissants est de loin la menace la plus 

importante. Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, les fourrés secondaires à Schinus 

terebinthifolius et Flacourtia indica ont réduit de manière drastique l’expression des 

pandanaies endémiques.  

Autrefois, ces pandanaies recouvraient de vastes superficies partant de Saint-Joseph 

jusqu’à Saint-Benoît où l’on rencontre encore quelques fois des reliques de ces végétations. 

Dans le sud de l’île ce sont les forêts et fourrés exotiques à Casuarina equisetifolia qui 

tendent à remplacer les pandanaies alors que sur la partie est de l’île ce sont les fourrés 

exotiques à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à façonner le paysage. 

Par ailleurs, sur les zones littorales de Saint-Joseph à Saint-Benoît, des reboisements à 

Pandanus utilis ont été effectués dont l’objectif visé était de recréer les forêts originelles 

(gestion de restauration). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Considérées comme endémiques aux Mascareignes et principalement localisées à La 

Réunion sur les systèmes de falaises et côtes rocheuses. Ces pandanaies ne semblent pas avoir 

été décrites et rattachées phytosociologiquement. Or, sur le département réunionnais ces 

végétations ont une réalité numérique et de « terrain » dont la classification phytosociologique 

appropriée peut s’établir de la façon suivante : 

Classe : Pandanetea utilis cl. nov. 

Ordre : Pandanetalia utilis ord. nov. 

Alliance : Pandanion utilis all. nov. 

Association : Pandanetum utilis ass. nov. 

Il s’agit de l’habitat générique qui peut se distinguer en plusieurs sous-associations selon les 

gradients d’halophilie et d’hygrométrie. Les strates herbacée et arbustive permettent de mettre 

en exergue ces gradients comme suivant : 

 Forêts et fourrés subhalophiles à Scaevola taccada et Pandanus utilis 

Sous-association : Scaevolo taccada – Pandanetosum utilis sous-ass. nov. 

 Forêts et fourrés hygrophiles à Nephrolepis biserrata et Pandanus utilis 

Sous-association : Nephrolepo biserrata – Pandanetosum utilis sous-ass. nov. 

 Forêts et fourrés hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum et Pandanus utilis 

Sous-association : Stenotaphro dimidiati – Pandanetosum utilis sous-ass. nov. 
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4.4.5.1.3.6.Fourrés adlittoraux subhumides à Pandanus 

utilis et Scaevola taccada des côtes rocheuses, 

trottoirs massifs et falaises basaltiques 

hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.7 

Correspondance TMNHR : 83.397 Fourrés à Vacoas littoraux 

Zone de référence : Pointe de la Table, Saint-Philippe (X : 374456; Y : 7638181) 

 
Photographie 132 : Fourrés à Pandanus utilis et Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

Ces fourrés adlittoraux acidiclines, subhalophiles sont dominés par Pandanus utilis, 

généralement peu élevés (2 à 4m) en strate arbustive haute et dominés par Scaevola taccada 

en strate arbustive basse (2 m de haut). Ces végétations recouvrent des superficies moyennes 

de 30 à 40 m
2
. De manière générale, le recouvrement de ces végétations est important, la 

strate herbacée y est généralement peu développée ou est présente de façon sporadique. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux subhumides, semi-héliophiles, subhalophiles des côtes rocheuses, des 

trottoirs rocheux massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à 

Pandanus utilis et Scaevola taccada 

N.B : Cet habitat ne doit pas être confondu avec les autres groupements à Pandanus utilis 

(Fourrés à Pandanus utilis et Scaevola taccada et les fourrés à Pandanus utilis et Nephrolepis 

biserrata) pour lesquels il conviendra de se référer aux fiches respectives. 

Synécologie : 

Cet habitat constituant la frange externe du supralittoral sur falaises et côtes rocheuses 

de la côte «au vent» sapé régulièrement par les embruns. Les conditions édaphiques se 

traduisent par un sol profond plus ou moins humifié sablo-graveleux, composé de racines et 

débris organiques. Ces habitats constituent une variante subhalophile des forêts et fourrés à 

Pandanus utilis marqués par l’apparition d’une strate arbustive basse à Scaevola taccada, 

situé en arrière littoral. 
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Syndynamique : 

Ces fourrés marquent la fin du supralittoral. En partie aérohaline Scaevola taccada domine 

alors que plus en retrait dans les terres Pandanus utilis seul, caractérise de manière 

monospécifique la végétation. Ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations sur les côtes rocheuses, trottoirs rocheux et falaises basaltiques massifs de la côte 

« au vent ». 

Synchorologie : 

Ces végétations sont présentes uniquement sur les communes de Saint-Joseph, Saint-

Philippe et Sainte-Rose. 

Les espèces caractéristiques de ce groupement, sont endémique (Pandanus utilis) et 

indigène (Scaevola taccada), donnant alors le statut d’endémique au groupement. 

Diagnostic flore, 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre compte tenu du fort recouvrement par 

les deux espèces dominantes : Pandanus utilis en strate arborée et Scaevola taccada en strate 

arbustive. Les relevés comprennent en moyenne 6,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus utilis, Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variation : Lysimachia mauritiana, 

Flore compagne: Lysimachia mauritiana, Stenotaphrum dimidiatum 

Variations du groupement 

Cet habitat possède une variation selon le gradient d’halophilie. En effet, lorsque ce 

groupement se situe à proximité des végétations halophiles en bordure des hauts de falaises et 

côtes rocheuses, le couvert herbacé peut s’enrichir en Lysimachia mauritiana. Cette variation 

n’entraîne pas de variation phytosociologique.  

Cet habitat correspond de plus à une variante des pandanaies à Pandanus utilis. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, de l’espèce 

caractéristique Pandanus utilis confère à cet habitat le statut d’endémique. 

L’aire de répartition de cet habitat à La Réunion se restreint au sud de l’île sur les 

communes de Saint-Joseph, Saint-Philippe et Sainte-Rose, où l’intégrité écosystémique est 

encore bien préservée. Néanmoins de nombreuses menaces pèsent sur ces habitats et dérivent 

de manière directe ou indirecte de l’Homme. L’envahissement par les fourrés exotiques très 

envahissants est de loin la menace la plus importante. Dans le sud de l’île ce sont les forêts et 

fourrés exotiques à Casuarina equisetifolia qui tendent à remplacer les pandanaies alors que 

sur la partie est de l’île ce sont les fourrés exotiques à Schinus terebinthifolius et Flacourtia 

indica qui tendent à façonner le paysage. 

Autrefois, ces pandanaies recouvraient de vastes superficies partant de Saint-Joseph 

jusqu’à Saint-Benoît où l’on rencontre encore quelques fois des reliques et des faciès de 

restauration de ces végétations.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Considérés comme endémiques aux Mascareignes et principalement localisés à La 

Réunion sur les systèmes de falaises et côtes rocheuses, ces fourrés adlittoraux peuvent être 

rattachés phytosociologiquement comme suivant : 

Classe : Pandanetea utilis cl. nov. 
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Ordre : Pandanetalia utilis ord. nov. 

Alliance : Pandanion utilis all. nov. 

Association : Pandanetum utilis ass. nov. 

 Forêts et fourrés subhalophiles à Scaevola taccada et Pandanus utilis 

Sous-association : Scaevolo taccada – Pandanetosum utilis sous-ass. nov.  
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4.4.5.1.3.7.Fourrés adlittoraux subhumides à Pandanus 

utilis et Stenotaphrum dimidiatum des côtes 

rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.8 

Correspondance TMNHR : 83.397 Fourrés à Vacoas littoraux 

Zone de référence : Basse-Vallée, Saint-Philippe (X : 365345; Y : 7635642) 

 
Photographie 133 : Fourrés à Pandanus utilis et Stenotaphrum dimidiatum 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive adlittorale acidicline, hygrocline est peu élevée (2 à 4m) et 

généralement dominée par Pandanus utilis, La strate herbacée est dense, continue marquée 

physionomiquement par un ourlet graminéen à Stenotaphrum dimidiatum atteignant parfois 

30 cm de hauteur. 

Cette végétation se distingue des autres groupements à Pandanus utilis par son 

caractère semi-héliophile prononcé et une densité de la végétation moindre comparativement 

aux autres groupements. 

Diagnostic écologique 

Forêts et fourrés adlittoraux hygroclines semi-héliophiles des côtes rocheuses, des 

trottoirs rocheux massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à 

Pandanus utilis et Stenotaphrum dimidiatum 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations à Pandanus utilis de la 

côte est de l’île dont la couverture herbacée graminéenne à Stenotaphrum dimidiatum a elle 

aussi été plantée. 

De plus, cet habitat ne doit pas être confondu avec les autres groupements à Pandanus utilis 

(Fourrés à Pandanus utilis et Scaevola taccada et les fourrés à Pandanus utilis et Nephrolepis 

biserrata) pour lesquels il conviendra de se référer aux fiches respectives. 

Synécologie : 

Cet habitat hygrocline constitue la frange oligohaline du supralittoral et est sapé plus 

ou moins fortement par les embruns. Les conditions édaphiques se traduisent par un sol 
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profond fortement humifié, composé de racines et débris organiques (litière épaisse 

occasionnée par Stenotaphrum dimidiatum). Cet habitat est une variante hygrocline semi 

héliophile (cet habitat étant nettement plus ensoleillé que les autres groupements des 

pandanaies à Pandanus utilis) marquée par un sous bois graminéen à Stenotaphrum 

dimidiatum, situé en partie ourlière oligohaline soumise à l’influence marine.  

Syndynamique : 

La syndynamique de cet habitat s’inscrit dans une dynamique régressive des 

pandanaies à Pandanus utilis. En effet, lors des coupes de Pandanus utilis, des trouées sont 

créées offrant des ouvertures à de nouvelles niches écologiques colonisées par Stenotaphrum 

dimidiatum. 

Synchorologie : 

Ces pandanaies sont localisées dans le sud et sud-est de l’île sur les communes de 

Saint-Philippe et de Sainte-Rose. 

Au vu du caractère endémique de Pandanus utilis à La Réunion et du statut 

d’indigénat aux Mascareignes de Stenotaphrum dimidiatum, cet habitat est donc par 

conséquent lui aussi endémique. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique possède environ 3,2 espèces par relevé et est toujours dominé 

par Pandanus utilis en strate arbustive et Stenotaphrum dimidiatum en strate herbacée. 

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus utilis, Stenotaphrum dimidiatum. 

Espèces caractéristiques variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Scaevola taccada, Nephrolepis biserrata, Phymatosorus scolopendria. 

Variations du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Cependant cet habitat correspond à une variante hygrocline semi héliophile (cet habitat 

étant nettement plus ensoleillé que les autres groupements des pandanaies à Pandanus utilis) 

marquée par un sous bois graminéen à Stenotaphrum dimidiatum, situé en partie ourlière 

oligohaline soumise à l’influence marine.  

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, de l’espèce 

caractéristique Pandanus utilis confère à cet habitat le statut d’endémique. 

A noter que Stenotaphrum dimidiatum, est côté « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon cryptogène très 

envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un 

impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ». 

L’aire de répartition de cet habitat à La Réunion se restreint au sud de l’île où de 

nombreuses menaces pèsent sur ces habitats, dérivant de manière directe ou indirecte de 

l’Homme. L’envahissement par des fourrés exotiques très envahissants est de loin la menace 

la plus importante. Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, les fourrés secondaires à 

Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica ont réduit de manière drastique l’expression des 

pandanaies endémiques.  

Autrefois, ces pandanaies recouvraient de vastes superficies partant de Saint-Joseph 

jusqu’à Saint-Benoît où l’on rencontre encore quelques fois des reliques de ces végétations.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 
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Discussion syntaxonomique 

Considérés comme endémiques aux Mascareignes et principalement localisés à La 

Réunion sur les systèmes de falaises et côtes rocheuses, ces fourrés adlittoraux peuvent être 

rattachés phytosociologiquement comme suivant : 

Classe : Pandanetea utilis cl. nov. 

Ordre : Pandanetalia utilis ord. nov. 

Alliance : Pandanion utilis all. nov. 

Association : Pandanetum utilis ass. nov. 

 Forêts et fourrés hygroclines à Stenotaphrum dimidiatum et Pandanus utilis 

Sous-association : Stenotaphro dimidiati – Pandanetosum utilis sous-ass. nov. 
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4.4.5.1.3.8.Fourrés adlittoraux hygrophiles à Pandanus 

utilis et Nephrolepis biserrata des côtes 

rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.9 

Correspondance TMNHR : 83.397 Fourrés à Vacoas littoraux 

Zone de référence : Basse-Vallée, Saint-Philippe (X : 365331; Y : 7635651) 

 
Photographie 134 : Fourrés à Pandanus utilis et Nephrolepis biserrata 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive adlittorale est peu élevée (2 à 4 m), acidicline, hygrophile 

dominée par Pandanus utilis. Le couvert herbacé est marqué par une strate ptéridophytique à 

Nephrolepis biserrata pouvant atteindre 70 cm de hauteur. Ces végétations s’étendent sur de 

faibles superficies (≈40 m
2
). Ces végétations se situent à proximité d’ourlets ptéridophytiques 

à Nephrolepis biserrata et des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

Diagnostic écologique 

Forêts et fourrés adlittoraux hygrophiles, sciaphiles des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à Pandanus 

utilis et Nephrolepis biserrata 

N.B : Cet habitat ne doit pas être confondu avec les autres groupements à Pandanus utilis 

(Fourrés à Pandanus utilis et Scaevola taccada et les fourrés à Pandanus utilis et Nephrolepis 

biserrata) pour lesquels il conviendra de se référer aux fiches respectives. 
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Synécologie : 

Cet habitat constitue la première frange de la séquence adlittorale sur falaises et 

trottoirs rocheux, se développant parfois sur forte pente. Les conditions édaphiques se 

traduisent par un sol profond fortement humifié, composé de racines et débris organiques 

(litière épaisse due feuilles de Pandanus) mélangés à des graviers et cailloutis. Ces habitats 

constituent une variante hygrophile marquée par un sous bois ptéridophytique à Nephrolepis 

biserrata, situé en arrière littoral et plus ou moins soumis à l’influence marine. 

Comparé aux autres variations des pandanaies à Pandanus utilis (Fourrés à Pandanus 

utilis et Scaevola taccada et les fourrés à Pandanus utilis et Stenotaphrum dimidiatum), le 

groupement présenté dans cette fiche est nettement marqué par des conditions hygrophiles. 

Ceci s’explique en partie, des conditions topographiques du groupement qui se développe au 

sein de ravines qui apportent alors une certaine fraicheur au milieu. 

Syndynamique : 

L’étude syndynamique de ce groupement est rendu complexe. Néanmoins, au regard 

de la mosaïque d’habitats dans lequel évoluent ces habitats, les fourrés à Pandanus utilis et 

Nephrolepis biserrata semblent succéder aux ourlets ptéridophytiques à Nephrolepis biserrata 

et constituent alors un stade stable d’évolution des séquences de végétations sur falaises et 

côtes rocheuses où le gradient d’hygrométrie est particulièrement marqué. 

Synchorologie : 

Les forêts hygrophiles à Pandanus utilis et Nephrolepis biserrata sont localisées sur 

les communes de Saint Joseph, Saint-Philippe et Sainte-Rose. 

Compte tenu de l’endémicité de Pandanus utilis à La Réunion et de l’indigénat de 

Nephrolepis biserrata aux Mascareignes, ce groupement est donc considéré comme 

endémique au département réunionnais. 

Diagnostic flore, 

Le cortège floristique possède environ 3 espèces par relevé et est toujours dominé par 

Pandanus utilis en strate arbustive et par Nephrolepis biserrata en strate herbacée. Les relevés 

se composent en moyenne de 5,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus utilis, Nephrolepis biserrata 

Espèces caractéristiques variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Phymatosorus scolopendria 

Variations du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. Cet habitat correspond à une 

variante des pandanaies à Pandanus utilis. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Pandanus utilis et Nephrolepis biserrata sont respectivement endémique et indigène 

aux Mascareignes, conférant aux forêts et fourrés adlittoraux hygrophiles à Pandanus utilis et 

Nephrolepis biserrata un endémisme certain. 

L’aire de répartition de cet habitat à La Réunion se restreint au sud de l’île sur les 

communes de Saint-Joseph, de Saint-Philippe et de Sainte-Rose, où l’intégrité écosystémique 

est encore bien préservée. Néanmoins de nombreuses menaces pèsent sur ces habitats et 

dérivent de manière directe ou indirecte de l’Homme. L’envahissement par des fourrés 

exotiques très envahissants est de loin la menace la plus importante. Dans le sud de l’île ce 

sont les forêts et fourrés exotiques à Casuarina equisetifolia qui tendent à remplacer les 

pandanaies alors que sur la partie est de l’île ce sont les fourrés exotiques à Schinus 

terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à façonner le paysage. 
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Autrefois, ces pandanaies recouvraient de vastes superficies partant de Saint-Joseph 

jusqu’à Saint-Benoît où l’on rencontre encore quelques fois des reliques de ces végétations.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Considérés comme endémiques aux Mascareignes et principalement localisés à La 

Réunion sur les systèmes de falaises et côtes rocheuses, ces fourrés adlittoraux peuvent être 

rattachés phytosociologiquement comme suivant : 

Classe : Pandanetea utilis cl. nov. 

Ordre : Pandanetalia utilis ord. nov. 

Alliance : Pandanion utilis all. nov. 

Association : Pandanetum utilis ass. nov. 

 Forêts et fourrés hygrophiles à Nephrolepis biserrata et Pandanus utilis 

Sous-association : Nephrolepo biserrata – Pandanetosum utilis sous-ass. nov. 
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4.4.5.1.3.9.Fourrés adlittoraux à Dendrolobium 

umbellatum des falaises basaltiques 

hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.13 

Correspondance TMNHR : 18.292 Formation arbustives des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Bois Blanc, Sainte-Rose (X : 374191; Y : 7637948) 

 
Photographie 135 : Fourrés adlittoraux à Dendrolobium umbellatum 

Diagnostic structural 

Ces fourrés hygroclines à subhumides atteignent quelques mètres de haut (3 m en 

général) et sont dominés par Dendrolobium umbellatum. Ils occupent de faibles superficies 

(de l’ordre de 40 m
2
) et sont situés en adlittoral. La strate herbacée est dominée par un cortège 

ptéridophytique épars à Nephrolepis biserrata atteignant 70 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux hygroclines à subhumides des falaises basaltiques hygrophiles de la 

côte « au vent» à Dendrolobium umbellatum 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en adlittoral, et est plus ou moins soumise à l’influence 

marine. Quelques stations de cette végétation sont présentes dans l’est de l’île de La Réunion 

sur des falaises meubles ou mixtes en mélange avec les fourrés secondaires exotiques à 

Schinus terebinthifolius.  

Dans le sud de l’île, ces végétations sont en mélanges avec les forêts de Pandanus 

utilis qui elles gardent une certaine humidité.  

Ainsi deux variabilités écologiques sont distinguables sur l’île de La Réunion: 

 Fourrés hygroclines de l’est et du nord-est de La Réunion; 

 Fourrés subhumides du sud de La Réunion. 

Syndynamique : 

Cet habitat climacique des végétations littorales subhumides à humides de la côte « au 

vent » sur falaises basaltiques. 
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Sur la côte est de l’île, les fourrés à Dendrolobium umbellatum s’installent sur des 

suintements dont les séquences de végétations antérieures ne sont pas visibles. Dans ce cas, 

ces fourrés ne constituent pas un stade stable. Ce sont les fourrés secondaires à Schinus 

terebinthifolius qui tendent à remplacer le dernier stade des séquences de végétations. 

En revanche, pour les fourrés à Dendrolobium umbellatum du sud de l’île, ils semblent 

avoir atteint une stabilité et peuvent être considérés comme un état de fin des successions 

végétales sur les falaises hygrophiles du sud de l’île. 

Synchorologie : 

A l’échelle des Mascareignes, Dendrolobium umbellatum est également présente à 

l’île Maurice. 

Cet habitat est indigène à La Réunion du fait du statut d’indigénat de Dendrolobium 

umbellatum, espèce caractéristique du groupement. Sa localisation sur l’île est principalement 

limitée au sud et sud-est de l’île en quelques stations.  

Plus largement l’espèce est présente strictement sur le littoral de Madagascar, de l’est 

de l’Afrique, de l’Asie jusqu’en Australie et les îles pacifiques. Ceci laisse à penser que ces 

végétations ont une répartition indo-pacifique. 

Le manque d’information relatif à cet habitat ne permet pas de préciser sa chorologie. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est peu diversifié, les relevés comprenant en moyenne 5,1 

espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dendrolobium umbellatum 

Espèce caractéristique de variation : Pandanus utilis, Nephrolepis biserrata, Schinus 

terebinthifolius 

Flore compagne : Phymatosorus scolopendria, Schinus terebinthifolius, .Acrostichum 

aureum, Stenotaphrum dimidiatum 

Variation du groupement 

Deux variabilités écologiques sont distinguables sur l’île de La Réunion: 

 Fourrés subhumides du sud de La Réunion : Dendrolobium umbellatum est souvent 

accompagné de Pandanus utilis en strate arbustive haute tandis que le couvert végétal 

ptéridophytique se caractérise par Nephrolepis biserrata ou Phymatosorus 

scolopendria. 

 Fourrés hygroclines de l’est et du nord-est de La Réunion : Dans ce cas, les fourrés à 

Dendrolobium umbellatum sont relictuels et souvent en mélange avec les fourrés 

secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius. 

Ces variations liées au facteur d’hygrométrie n’entraînent pas de variations 

phytosociologiques. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces fourrés ne sont présents à La Réunion que de manière fragmentaire. Alors que sur 

les falaises basaltiques du sud de l’île, ces fourrés semblent être en bon état de conservation, 

ils le sont beaucoup moins sur les falaises meubles ou mixtes de la côte est. En effet, sur cette 

zone ces fourrés sont très largement envahis par les fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius. 

Il semble que ces fourrés étaient autrefois présents sur une très grande partie de la côte 

est et qu’ils auraient été envahis puis remplacés au cours du temps par les fourrés secondaires 

exotiques à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. 

Par ailleurs, Dendrolobium umbellatum est une espèce indigène des Mascareignes, se 

limitant strictement à l’étage littoral et confère à cet habitat le statut d’indigénat. 
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Ces habitats sont menacés par la colonisation d’espèces exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius principalement sur la commune de Sainte-Suzanne et Saint-Benoît. Les 

stations situées sur la commune de Saint-Philippe sont aussi concernées par la problématique 

des espèces exotiques mais leur état de conservation semble se maintenir. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été mis en évidence. Néanmoins, ce groupement a 

une réalité numérique et de « terrain » et pourrait être rattaché phytosociologiquement comme 

suivant : 

Association : Dendrolobietum umbellati ass. nov. 

Au vu du manque de données sur ces groupements sur sa chorologie à l’échelle indo-

pacifique et mondiale la classification phytosociologique des rangs supérieurs ne peut être 

établie. 
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4.4.5.1.3.10. Fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius des côtes rocheuses, trottoirs 

massifs et falaises basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.10 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Ravine des Chèvres, Sainte-Suzanne (X : 353118 ; Y : 7688653) 

 
Photographie 136 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala. Situés en position perhaline sur les parois 

subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés sont sculptés par les embruns et le 

régime éolien présentant alors une forme prostrée. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des côtes 

rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte 

« au vent» à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur falaises et côtes rocheuses. Sur la côte sous le vent, Schinus 

terebinthifolius peut s’implanter en partie externe du supralittoral où il parsème les pelouses 

savanicoles et dominent certaines ravines hygroclines de l’étage mégatherme. Ces végétations 

semblent indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier 

aussi bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de 

développement, qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines 

principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont 

observables : 
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 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 

 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 

Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues).  

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius  

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne :  

Flore différentielle des zones semi-xérophile à hygrocline : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Nephrolepis biserrata 

Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement du groupement et plus particulièrement sur les parois subverticales 

des falaises hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia 

indica, qui associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation 

topographique qui elle nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il 

conviendra de se référer à la fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et indigènes, 

et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment pour les systèmes 

de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en concurrence avec les espèces 
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indigènes). Cette concurrence à La Réunion se traduit par la disparition de végétations 

endémiques parmi lesquelles les forêts et fourrés à Pandanus utilis sont concernées) et 

indigènes (fourrés à Scaevola taccada…) ; 

 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine est 

hautement toxique. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice). 

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel 

une grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

À l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.5.1.3.11. Fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius et Flacourtia indica des côtes 

rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.11 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Ravine des Cafres, Saint-Pierre (X : 345134 ; Y : 7637963) 

 
Photographie 137 : Fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs secondaires sont denses, caractérisés physionomiquement par 

Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Ils atteignent 2 à 3 m de hauteur et peuvent 

s’étendre sur de grandes surfaces (supérieure 70 m
2
) et difficilement pénétrable. Le couvert 

végétal herbacé est pauvre laissant souvent le sol nu. Lorsque ces fourrés se développent sur 

les parois subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés présentent une forme 

prostrée due aux sapements des embruns et au régime éolien. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires semi-hygrophiles à hygrophiles paraclimaciques des côtes 

rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte 

« au vent» à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica 

Synécologie : 

Ces fourrés s’installent sur des sols ferralitiques faiblement désaturés en arrière littoral 

sur les trottoirs rocheux. Sur la côte « sous le vent » en frange du supralittoral ces fourrés 

s’installent sur les parois des falaises et côtes rocheuses soumis aux embruns, et lorsque la 

mer agitée aux par les houles.  

Syndynamique : 

Cet habitat secondaire paraclimacique d’arrière littoral aurait remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 
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Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, caractérisé par deux espèces exotiques 

envahissantes : Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. 

Schinus terebinthifolius, est présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice et Rodrigues). Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le 

monde, ces fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Flacourtia indica est présente au sein de l’étage de végétation mégatherme semi-

xérophile et Schinus terebinthifolius au sein de l’étage mégatherme en conditions hygroclines 

à hygrophiles. 

Flacourtia indica a une aire de répartition indo-pacifique alors que Schinus 

terebinthifolius est originaire dans le sud de l’Amérique mais de large répartition actuelle.  

L’absence de données sur ces fourrés ne permet de justifier de leur existence dans 

d’autres régions du monde. Néanmoins, sur l’île Maurice ces deux espèces sont présentes et 

seraient susceptibles de former ces fourrés secondaires. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés sont toujours dominés par Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Le 

cortège floristique moyenne environ 5,6 espèces par relevé. 

Espèce caractéristique : Schinus terebinthifolius, Flacourtia indica 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Furcraea foetidia, Agave Americana 

Variations de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. Cet habitat correspond à une 

variante semi-hygrophile à hygrocline des fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica, deux espèces 

exotiques et ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Ces deux espèces sont classées 

« 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) à La Réunion où elles sont donc 

considérées comme des « taxons exotiques très envahissants, dominant ou co-dominant dans 

les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes ». 

Ces fourrés constituent donc une menace pour les végétations indigènes telles que 

forêts et fourrés endémiques à Pandanus utilis, fourrés subhalophiles à Psiadia retusa 

endémiques de La Réunion) et influent sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. 

Sur la côte est (falaises, côtes rocheuses et plages de galets), ces fourrés semblent avoir 

remplacé les forêts et fourrés endémiques à Pandanus utilis. 

Dans le sud et sud-ouest de l’île (parois subverticales des falaises et côtes rocheuses), 

ces fourrés semblent réduire l’expression des fourrés subhalophiles endémiques à Psiadia 

retusa. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Flacourtia indica, est une plante nourricière de prédilection des chenilles de Phalantha 

phalantha aethiopica dont le biotope principal est situé à Grande-Anse (Commune de Petite-

Île) où Flacourtia indica est très abondante. 

Enfin, ces végétations, ont une valeur ethnobotanique (cueillette et consommation des 

baies roses de Schinus terebinthifolius pour sa saveur de poivre et des prunes de Flacourtia 

indica).Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au 

miel une grande qualité. 

Cet habitat exotique est très envahissant et présente un intérêt patrimonial très faible. 
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Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur une grande partie du pourtour côtier de 

l’île. Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Le groupement à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica correspond à une 

association : 

Association : Flacourtio indicae - Schinetum terebinthifolii ass. nov. 
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4.4.4.1.1. Fourrés cultivés à Coccoloba uvifera des trottoirs massifs 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.12 

Correspondance TMNHR : 83.39 Plantations d'arbres DOM. 

Zone de référence : Grand-Bois Saint-Joseph (X : 355067 ; Y : 7634844). 

 

Photographie 138 : Fourrés anthropiques à Coccoloba uvifera 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente physionomiquement comme un fourré arbustif, pouvant 

atteindre 3 m de hauteur. La strate herbacée est plus ou moins développée selon un tapis 

graminéen épars. Sa distribution spatiale est assez faible, de l’ordre de 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires des trottoirs basaltiques massifs hygrophiles de la côte « au vent » à 

Coccoloba uvifera 

Synécologie : 

Ces fourrés sont plantés et cultivés dans la partie sud et ouest de l’île, plus 

particulièrement sur la commune de Saint-Joseph. Ils sont situés à proximité des habitations 

en arrière littoral mais peuvent parfois tolérer le gradient d’halophilie. Quelques stations 

parsèment les ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum et les pelouses oligohalines à 

Cynodon dactylon. Les conditions écologiques se traduisent par des conditions héliophiles et 

semi-xérophiles et le sol y est généralement assez profond. 

Syndynamique : 

L’espèce caractéristique du groupement, Coccoloba uvifera, est plantée et cultivée 

comme plante ornementale. Sur le littoral, l’espèce forme des fourrés qui ne s’inscrivent pas 

dans une dynamique particulière.  

D’un point de vue dynamique spatiale, ces fourrés sont en mosaïque avec les pelouses 

oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum ou encore les pelouses méso à oligohaline à 

Cynodon dactylon. 
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Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Coccoloba uvifera possède une distribution 

très large dans le monde (Amérique, les Antilles …) mais se localise principalement sur 

l’étage littoral.  

À La Réunion, ces fourrés sont localisés dans le sud et l’ouest de l’île en adlittoral en 

situation semi-xérophile ou ils ont été volontairement plantés. Ces fourrés sont présents 

préférentiellement sur l’étage littoral mais sont également présents au sein de l’étage 

mégatherme. 

À l’échelle des Mascareignes, Coccoloba uvifera est aussi présente à Maurice. 

Diagnostic flore 

Ce groupement toujours dominé par Coccoloba uvifera, est paucispécifique. Le 

cortège est très appauvri, les relevés comprennent en moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Coccoloba uvifera. 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

La pauvreté du cortège floristique alliée à la caractérisation du groupement par une 

espèce exotique Coccoloba uvifera, confère à cet habitat un faible intérêt patrimonial.  

Ces fourrés sont utilisés à des fins ornementales dans les jardins et les parcs urbains. 

Aucune menace ne pèse sur cet habitat. Cependant cet habitat peut réduire l’expression de 

végétation indigènes environnantes telles que les pelouses méso à oligohalines à Cynodon 

dactylon ou les pelouses oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum. 

Discussion syntaxonomique 

En 1991, DEL-RISCO et BORHIDI in BORHIDI dans l’ouvrage « Phytogeography 

and Vegetation Ecology of Cuba » ont mis en évidence une classe phytosociologique relative 

aux fourrés à Coccoloba uvifera : 

Classe : Coccolobetea uviferae Del-Risco et Borhidi in Borhidi, 1991 

Selon le Code International de Nomenclature en 1994 par THEURILLAT et al., cette 

nomination est considérée comme un cas douteux qui mérite de plus amples investigations 

bibliographiques, syntaxonomiques et nomenclaturales. 

Le rang de l’ordre a été mis en lumière par SAMEK en 1973 puis repris en 1980 par :  

Ordre : Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek, 1973 

L’alliance a été décrite en 1980 par KNAPP :  

Alliance : Coccolobion uviferae Knapp, 1980 

En 1969, une association relative à ce groupement a été mise en exergue par SAMEK 

comme suivant :  

Association : Cocolobetum uviferae Samek, 1969 

Ainsi la classification phytosociologique finale de ce groupement se décline de la 

manière suivante :  

Classe : Coccolobetea uviferae Del-Risco et Borhidi in Borhidi, 1991 
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Ordre : Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek, 1973 

Alliance : Coccolobion uviferae Knapp, 1980 

Association : Cocolobetum uviferae Samek, 1969 
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4.4.5.1.4. Végétations arborées des falaises basaltiques 

hygrophiles 

4.4.5.1.4.1.Forêts et fourrés secondaires exotiques à 

Casuarina equisetifolia des côtes rocheuses, 

trottoirs massifs et falaises basaltiques 

hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.6.2 

Correspondance TMNHR : 83.396 Forêts cultivées de filaos littorale 

Zone de référence : Anse des Cascades, Sainte-Rose (X : 379089 ; Y : 7657061) 

 
Photographie 139 : Forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés et généralement monospécifiques, dominés par 

Casuarina equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur et occupent de grandes 

surfaces (≈100 m
2
), se présentant sous la forme d’un cordon littoral et dont la strate arbustive 

sporadique atteint 2 à 3 m de haut. La strate herbacée est peu développée.  

Ces forêts et fourrés sont en mosaïque avec les complexes pelousaires halophiles en 

bord de trottoirs rocheux et des forêts et fourrés à Pandanus utilis en adlittoral. 

Diagnostic écologique 

Forêts et fourrés subhumides halotolérants des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux 

massifs et des falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à Casuarina 

equisetifolia 

N.B : Ces forêts ne doivent pas être confondues avec les reboisements littoraux à Casuarina 

equisetifolia sur dunes de sables coralliens ou basaltiques de la côte ouest de l’île référencés 

selon la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 comme suivant : 

83.396 forêts cultivées de filaos littorale 

Synécologie :  

Les forêts acidiclines, halophiles des falaises et côtes rocheuses à Casuarina 

equisetifolia occupent généralement la première bande littorale, fortement soumise aux 

embruns. Elles se développent directement sur la dalle basaltique où une faible altération 
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désagrège et libère en surface des graviers et sables associés à de la matière organique. Les 

conditions topographiques sont variables, ces forêts peuvent coloniser aussi bien les 

« plateaux » rocailleux subhorizontaux des avancées de laves sur la mer, que les parois 

verticales des falaises et trottoirs rocheux. Ces forêts se situent en arrière des tonsures à 

Fimbristylis cymosa, Centella asiatica et sont souvent au contact avec les pandanaies à 

Pandanus utilis. 

Syndynamique : 

Cet habitat pionnier est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia 

dont la litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, 

bloquant ainsi la dynamique. 

Ces forêts forment des mosaïques avec les fourrés indigènes à Scaevola taccada et les 

fourrés endémiques à Pandanus utilis, restreignant ainsi l’expression des végétations typiques 

et originales du littoral réunionnais. 

Synchorologie : 

Cet habitat est commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 

Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 

(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 

(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit la plupart du 

temps de végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou 

sylvicole pour aider entre autres à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par une espèce exotique Casuarina equisetifolia. Les 

relevés regroupent en moyenne 9.5 espèces. La strate herbacée accueille quelques espèces 

subhalophiles telles que Scaevola taccada ou Stenotaphrum dimidiatum mais reste très 

souvent dénudée de toute végétation. L’épaisseur de la litière occasionnée par Casuarina 

equisetifolia semble jouer un rôle limitant dans l’implantation des espèces et plus 

particulièrement dans la dynamique de ce type de végétation. 

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Stenotaphrum dimidiatum, Scaevola taccada, Centella asiatica, Selaginella 

salaziana, Fimbristylis cymosa. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Ces habitats entrent en concurrence avec des végétations endémiques de La Réunion 

comme par exemple les pelouses halophiles pionnières à Fimbristylis cymosa et Delosperma 
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napiforme ainsi que les fourrés endémiques à Pandanus utilis. Ces végétations endémiques, 

dont l’intégrité écosystémique est encore bien préservée dans le sud de l’île de La Réunion, se 

voient menacées par les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia. 

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 

Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le 

rang de l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée 

est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov. 
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4.4.5.2. Côtes rocheuses, trottoirs et falaises basaltiques massifs semi-

xérophiles végétalisés 

4.4.5.2.2. Végétations herbacées des côtes rocheuses, trottoirs et 

falaises basaltiques massifs semi-xérophiles 

4.4.5.2.2.1.Pelouses perhalines pionnières à Fimbristylis 

cymosa des côtes rocheuses, trottoirs massifs et 

des falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.1 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au Sel, Saint-Leu (X : 321961; Y : 7654044) 

 
Photographie 140 : Pelouse pionnière perhaline à Fimbristylis cymosa 

Diagnostic structural 

Ces végétations basses et ouvertes sont dominées par Fimbristylis cymosa et occupent 

de manière générale de faibles superficies (20cm
2
). 

Selon les variations micro-écologique du groupement, il se présente parfois soit sous 

forme de voile herbacé épars, soit de tonsure, et jusqu’à des pelouses relativement denses, 

toujours monostrate, et paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Pelouses perhalines pionnières des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des 

falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte « sous le vent » à Fimbristylis cymosa. 

Synécologie : 

Ces végétations se développent sur divers types géomorphologiques rocheux du type 

falaises et côtes rocheuses basaltiques. Elles colonisent alors des micro-cuvettes dans 

lesquelles  des sédiments (sables et graviers) ont pu s’accumuler. Ces zones sont riches en sel 

et peuvent présenter un caractère hygrophile très marquée lorsque l’eau salée s’est accumulée 

au sein des microcuvettes. 

Le groupement à Fimbristylis cymosa est pionnier des zones sub-hygrophiles à 

marécageuses, et aérohalines ou saumâtres, sur substrat sableux à graveleux. Il a été observé 
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formant des ourlets ceinturant autour des typhaies et des mares d’eau saumâtres, 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. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Fimbristylis cymosa est indigène largement 

répandue sur les littoraux de la région indopacifique. L’espèce a par ailleurs une aire de 

distribution pantropicale. A l’échelle des Mascareignes, Fimbristylis cymosa est également 

présente à Maurice et à Rodrigues. 

À La Réunion, le groupement est localisé du littoral à l’adlittoral. Ailleurs la dition du 

groupement semble méconnue. 

Diagnostic flore 

L’habitat révèle une composition floristique pauvre, largement dominée par une 

cypéracée : Fimbristylis cymosa. Les relevés comprennent en moyenne 3,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa 

Espèce caractéristique de variation : Delosperma napiforme, Cynodon dactylon, Zoyzia 

matrella. 

Flore compagne : - 

Variations du groupement 

Le complexe polymorphe de Fimbristylis cymosa R. Br., largement répandu sur les 

littoraux de la Région Indo-Pacifique n’est toujours pas débrouillé à ce jour. À La Réunion, il 

existe deux groupes bien distincts de populations, l’un (F. umbellato-capitata Steud.) 

essentiellement inféodée à la côte sud de l’île, l’autre (F. reunionis Steud.) remplaçant le 

précédent sur le littoral ouest de l’île. (BOULLET, 2006). 

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-Etienne ; 

o autour des cuvettes d’eau saumâtre piégée sur la côte de Saint Philippe ; 

 Des tonsures dans dépression 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. 

 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 
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 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. 

Bien que situé à proximité du trait de côte et par conséquent fortement conditionné par 

l’action du sel, l’habitat peut subir des modifications dans sa dynamique provoquées par 

l’Homme. 

De façon directe, l’Homme peut favoriser l’apparition d’incendies dont la propagation 

est particulièrement rapide au sein de cette zone sèche. Les conséquences d’un incendie 

peuvent être l’apparition de thérophytes favorisées par le feu (c’est le cas de Trianthema 

portulacastrum par exemple) et la disparition d’autres espèces à durée de vie plus importante.  

Bien que le pastoralisme puisse être un processus diversificateur, cette pratique peut 

cependant entraîner des perturbations au sein de la pelouse perhaline notamment par le 

piétinement exercé. 

Enfin, la surfréquentation par les usagers du littoral (baladeurs, pêcheurs…) constitue 

également un facteur de perturbation non négligeable.  

L’Homme peut également contribuer à bouleverser la dynamique naturelle de cet 

habitat supralittoral de façon indirecte. En effet, l’introduction, la favorisation et le non-

contrôle d’espèces exotiques notamment au sein des zones de savanes et de friches adlittorales 

peuvent entraîner l’invasion progressive de l’habitat aérohalin. Par exemple,  le ligneux 

exotique Prosopis juliflora qui colonise massivement les zones de savanes en arrière de la 

zone supralittorale est régulièrement grillé par le sel lorsqu’il tente de s’installer au sein de 

l’étage perhalin, mais il arrive parfois qu’il puisse se maintenir sous une forme nanifiée. On 

peut observer le même phénomène d’envahissement du trait de côte par des formes 

anémomorphosées d’espèces ligneuses exotiques telles Schinus terebinthifolius (Faux 

poivrier) ou Casuarina equisetifolia (Filao pays) à l’origine planté le long du littoral et 

aujourd’hui largement naturalisé. 

Cet habitat présente u intérêt patrimonial fort. 

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 BOULLET, 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 suivant :  

Association : Chamaesyco puntasalinae-Fimbristylidetum cymosae Boullet, 2011. 

Il conviendrait, au vu des différentes forme du groupement générique à Fimbristylis 

cymosa de rattacher ce groupement au rang de l’alliance :  

Alliance : Fimbristylidion cymosae all. nov. 
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4.4.5.2.2.2.Végétations à Chamaesyce goliana et 

Fimbristylis cymosa des côtes rocheuses et 

trottoirs massifs basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.2 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Près du Souffleur (entre la Pointe au Sel et le Cap du Portail), Saint-Leu 

(X : 322478; Y : 7652573). 

 
Photographie 141 : Végétation à Chamaesyce goliana (1) et Fimbristylis cymosa (2) 

Diagnostic structural 

Cette végétation ouverte, basse (hauteur généralement inférieure à 10 cm) est marquée 

physionnomiquement par une cypéracée : Fimbristylis cymosa et une euphorbiacée 

Chamaesyce goliana. 

Diagnostic écologique 

Pelouses rases halophiles pionnières des côtes rocheuses et trottoirs rocheux massifs 

basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce 

goliana. 

Synécologie : 

Passée la séquence de végétation sur zone salée fraîche associée aux galets de haut de 

plage et au talus littoral, elle constitue la première ceinture sur trottoir alluvionnaire en partant 

depuis le trait de côte (étage supralittoral). Elle est par conséquent fortement soumise à la 

pluie d’embruns et aux jets de vagues épisodiques (système perhalin) mais reste relativement 

sèche compte tenu de la forte ventilation du secteur et du caractère très filtrant du substrat. Sa 

distribution horizontale est globalement limitée à une bande de quelques mètres de large. 

Syndynamique : 

Dans la partie eu-halophile, la pelouse à Chamaesyce goliana et Fimbristylis cymosa 

constitue en théorie un climax stationnel associé aux jets d’embruns. Cependant, les 

conditions de la station sont variables dans le temps et dans l’espace, notamment en fonction 

de la variation des apports maritimes (effets des tempêtes, des vagues exceptionnelles,…). 

Ainsi, la largeur de la séquence halophile est modulée par la force des jets d’embruns donnant 

ainsi à cette bande de végétation primaire un contour sinueux et particulièrement confus. 

D’autre part, le fait que la pelouse perhaline soit agencée en mosaïque avec la tonsure 

halophile à Chamaesyce goliana et à Delosperma napiforme et avec l’ourlet halophile à 

Dactyloctenium ctenioides, que ces trois végétations soient ouvertes (ce qui suggère 

2 1 
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d’éventuelles libérations de niches écologiques) et associées à la proximité immédiate des 

autres étages de végétation (notamment le mésohalin caractérisé par l’association entre C. 

goliana et Cynodon dactylon), on peut s’attendre à ce qu’il y ait diverses tentatives 

d’échanges d’espèces entre les diverses communautés. 

Synchorologie : 

En raison du statut endémique de deux des espèces caractéristiques du groupement 

(Delosperma napiforme et Chamaesyce goliana), l’habitat possède par conséquent lui aussi le 

statut d’endémique à l’île de La Réunion. 

Cet habitat a une aire de répartition limitée sur l’île de La Réunion, se localisant sur les 

trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de Pierrefonds. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominée par Fimbristylis cymosa et Chamaesyce 

goliana. Les relevés comprennent en moyenne 4,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa, Chamaesyce goliana 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Delosperma napiforme, Dactyloctenium ctenioides, Portulaca oleracea, 

Cynodon dactylon, Chloris barbata, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat endémique de La Réunion caractérisé par trois espèces à caractère 

exceptionnel et rare à La Réunion: 

 Fimbristylis cymosa, une cypéracée halophile est localisée sur le littoral sud et sud-

ouest de l’île.  

 Chamaesyce goliana, une euphorbiacée halophile de type chaméphyte rampant, et 

connue seulement de quelques stations sur le littoral sud. Elle est considérée comme 

exceptionnelle (E) en terme de rareté et semble gravement menacée d’extinction (CR) 

bien qu’étant protégée par l’arrêté ministériel de 1987 (R1) ; 

 Delosperma napiforme, une aizoacée halophile de type chaméphyte suffrutescent, qui 

se situe en bordure de falaise et sur les talus  fortement exposés aux embruns. Elle est 

considérée comme très rare (RR) et comme vulnérable (VU). Bien que protégée au 

titre de l’arrêté du 6 février 1987, cette espèce semble s’être raréfiée ces cinquante 

dernières années suite à l’anthropisation incessante du littoral.  

Certaines menaces, bien qu’étant d’origine naturelle, sont exacerbées par l’implantation 

d’infrastructures. Par exemple, le trait de côte est naturellement érodé suite aux perturbations 

maritimes. Les habitats littoraux, groupements pionniers par excellence, sont habitués à ces 

perturbations qui sont compensées par un recul du trait de côte. 

Discussion syntaxonomique 

Les travaux d’OHBA avaient mis en évidence en 1994 l’association à Fimbristylis 

cymosa (Fimbristylidetum cymosae Ohba 1994.) laquelle cependant avait pas 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 BOULLET, 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 suivant :  
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Sous-association : Chamaesyco golianae-Delospermetum napiformis subass. 

fimbristyletosum cymosae Boullet, 2006  
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4.4.5.2.2.3.Végétations à Chamaesyce viridula et 

Fimbristylis cymosa des côtes rocheuses et des 

trottoirs massifs basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.3 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Cap du Portail, Saint-Leu (X : 322400 ; Y : 7652719) 

 
Photographie 142 : Pelouses à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce viridula 

Diagnostic structural 

Cette végétation ouverte, basse (hauteur généralement inférieure à 10 cm) est marquée 

physionnomiquement par une cypéracée : Fimbristylis cymosa et une euphorbiacée 

Chamaesyce viridula. 

Diagnostic écologique 

Pelouses rases halophiles pionnières des côtes rocheuses et trottoirs rocheux massifs 

basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce 

viridula. 

Synécologie : 

Ces habitats appartiennent au complexe de Chamaesyce goliana / reconciliationis / 

viridula. Ils constituent avec les pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa la 

première ceinture sur trottoir alluvionnaire en partant depuis le trait de côte (étage 

supralittoral). Elle est par conséquent fortement soumise à la pluie d’embruns et aux jets de 

vagues épisodiques (système perhalin) mais reste relativement sèche compte tenu de la forte 

ventilation du secteur et du caractère très filtrant du substrat. Sa distribution horizontale est 

globalement limitée à une bande de quelques mètres de large. 

Syndynamique : 

Sa dynamique reste encore méconnue mais compte tenu des conditions stationnelles 

du milieu dans lesquelles ces végétations évoluent et de sa proximité avec la pelouse à 

Chamaesyce goliana et Fimbristylis cymosa, ces végétations constituent en théorie un climax 

stationnel associé aux jets d’embruns. Cependant, les conditions de la station sont variables 
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dans le temps et dans l’espace, notamment en fonction de la variation des apports maritimes 

(effets des tempêtes, des vagues exceptionnelles,…). Ainsi, la largeur de la séquence 

halophile est modulée par la force des jets d’embruns donnant ainsi à cette bande de 

végétation primaire un contour sinueux et particulièrement confus. 

D’autre part, le fait que la pelouse perhaline soit agencée en mosaïque avec la tonsure 

halophile à Chamaesyce goliana et à Delosperma napiforme et avec l’ourlet halophile à 

Dactyloctenium ctenioides, que ces trois végétations soient ouvertes (ce qui suggère 

d’éventuelles libérations de niches écologiques) et associées à la proximité immédiate des 

autres étages de végétation (notamment le mésohalin caractérisé par l’association entre 

Chamaesyce goliana et Cynodon dactylon), on peut s’attendre à ce qu’il y ait diverses 

tentatives d’échanges d’espèces entre les diverses communautés. 

Synchorologie : 

Endémique de l’île de La Réunion, l’espèce caractéristique Chamaesyce viridula 

confère également ce même titre à cet habitat. 

Ces habitats sont localisés sur la commune de Saint-Leu à La Réunion. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Fimbristylis cymosa et Chamaesyce 

viridula. Les relevés comprennent en moyenne 4,4 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) du groupement : Fimbristylis cymosa, Chamaesyce viridula 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne -Delosperma napiforme, Dactyloctenium ctenioides, Portulaca oleracea, 

Chloris barbata 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat endémique exceptionnel de La Réunion se caractérise par deux espèces à 

caractère exceptionnel et rare à La Réunion: 

 Fimbristylis cymosa, une cypéracée halophile est localisée sur le littoral sud et sud-

ouest de l’île.  

 Chamaesyce viridula, une euphorbiacée halophile, et connue seulement de quelques 

stations sur le littoral sud. Elle est considérée comme très rare (RR) et semble 

gravement vulnérable selon les listes rouges de Nairobi et comme un taxon en danger 

selon les liste rouges de l’UICN ; 

Certaines menaces, bien qu’étant d’origine naturelle, sont exacerbées par l’implantation 

d’infrastructures. Par exemple, le trait de côte est naturellement érodé suite aux perturbations 

maritimes. Les habitats littoraux, groupements pionniers par excellence, sont habitués à ces 

perturbations qui sont compensées par un recul du trait de côte. 

Cet habitat exceptionnel à La Réunion, présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

Les travaux d’OHBA avaient mis en évidence en 1994 l’association à Fimbristylis 

cymosa (Fimbristylidetum cymosae Ohba 1994.) laquelle cependant avait pas 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 BOULLET, 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 suivant :  
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Association : Chamaesyco viridulae-Fimbristyletum cymosae Boullet. 2011  
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4.4.5.2.2.4.Pelouses halophiles pionnières à Delosperma 

napiforme des côtes rocheuses, trottoirs 

massifs et des falaises basaltiques semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.4 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Terre Rouge, Saint Pierre (X : 362269 ; Y : 7634855). 

 
Photographie 143 : Pelouse pionnière perhaline à Delosperma napiforme 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie du type pelousaire, basse et ouverte 

émaillant les anfractuosités ou les ouvertures de pelouses (tonsures) sur de faibles superficies 

(inférieure à 20 cm
2
) et sont dominées par Delosperma napiforme. 

Diagnostic écologique 

Pelouses pionnières halophiles des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des 

falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Delosperma napiforme 

Synécologie : 

Cette végétation est confinée aux rochers des falaises basaltiques hygrophiles mais 

aussi semi-xérophiles, fortement exposés aux embruns. Elle se retrouve aussi bien sur les 

plages de rochers nus en bord de falaises qu’au sein des anfractuosités plus en retrait si le 

gradient d’halophilie s’applique encore sur elles. La pelouse pionnière se développe à même 

la roche où Delosperma napiforme insère ses racines dans les fissures de la roche basaltique 

pour puiser les nutriments. Le sol est constitué principalement de graviers et de sables 

basaltiques issus de l’érosion de la roche. 

Syndynamique : 

Cet habitat est pionnier des bords de trottoirs de falaises et de côtes rocheuses. 

Plusieurs dynamiques sont observables selon les falaises et côtes rocheuses hygrophiles ou 

semi-xérophiles : 
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 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces pelouses forment un faciès dans les 

anfractuosités où sont déjà implantées les végétations rupicoles à Ctenitis maritima et 

Selaginella salaziana. Lorsque le gradient d’halophilie s’atténue, ces pelouses sont 

remplacées par les pelouses à Zoysia matrella. Ces dernières présentent parfois des 

ouvertures, au sein desquelles quelques individus de Delosperma napiforme subsistent 

encore et forment alors des tonsures halophiles. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces pelouses s’accompagnent 

souvent de Fimbristylis cymosa lorsque le caractère salin est très marqué. En retrait, 

elles sont remplacées par des pelouses mésohalines rudérales à Dactyloctenium 

aegyptium et Chloris barbata. 

Synchorologie : 

Le statut endémique de Delosperma napiforme confère à ces pelouses le titre de 

pelouses endémiques de La Réunion. Elles sont principalement localisées sur les falaises 

hygrophiles du sud et sud-est de l’île sur les communes de Saint-Joseph, Saint-Philippe et 

Sainte-Rose. Quelques stations sont observables sur la commune de Petite-Île et de Saint-

Pierre. 

Diagnostic flore 

Delosperma napiforme, espèce endémique de La Réunion caractérise ce groupement. 

Elle s’accompagne souvent d’une cypéracée Fimbristylis cymosa, indigène des Mascareignes. 

Le cortège floristique est pauvre (2,3 espèces en moyenne par relevé). 

Espèce caractéristique du groupement : Delosperma napiforme 

Espèces caractéristiques de variations : Fimbristylis cymosa, Hypoxis angustifolia, 

Portulaca oleracea, Ctenitis maritima, Selaginella salaziana, Dactyloctenium aegyptium 

Flore compagne: - 

Variation du groupement 

Il existe plusieurs variabilités écologiques de ces végétations :  

 Une forme perhaline marquée par la présence de Fimbristylis cymosa 

 Une forme subhalophile hygrocline à Hypoxis angustifolia 

 Une forme mésohygrophile à Ctenitis maritima, Selaginella salaziana et Lysimachia 

mauritiana 

 Une forme semi-xérophile à Trianthema portulacastrum et Portulaca oleracea 

Ces variations sont d’ordres écologiques (gradient d’halophilie et d’hygrométrie) et 

n’induisent pas de variations d’ordre phytosociologique. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces végétations ont une valeur patrimoniale très élevée. Cet habitat possède une aire 

de répartition géographique très limitée du fait de l’endémicité de l’espèce caractéristique 

Delosperma napiforme au département réunionnais. Ces végétations occupent par ailleurs de 

faibles superficies et s’accommodent de conditions écologiques singulières (forte exposition 

aux embruns, hygrométrie constante). L’espèce est de plus protégée au titre de l’arrêté 

ministériel du 6 février 1987. 

D’un point de vue communauté végétale, Delosperma napiforme s’associe 

généralement avec des espèces endémiques à La Réunion (Lobelia serpens var. serpens…) 

qui met en exergue une nouvelle fois le caractère patrimonial important de cet habitat. 

En raison de sa situation topographique, l’Homme ne semble pas avoir un impact 

direct sur ces végétations. Les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, présentes sur les 

parois subverticales des falaises pourraient avoir réduit l’expression des pelouses pionnières à 

Delosperma napiforme. 
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Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

 

Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET, a décrit les tonsures halophiles sur trottoir rocheux de la côte 

« au vent » à Delosperma napiforme et les a rattachés au rang d’association 

phytosociologique comme suivant :  

Association : Chamaesyco viridulae-Delospermetum napiformis Boullet, 2005 

Pour lequel le nombre de relevés phytosociologique étaient insuffisant lors de cette 

étude étaient insuffisant pour confirmer cette association. Ainsi la dénomination proposée ici 

est :  

Alliance : Delospermion napiformi Boullet, 2006 

Cette dénomination comprend les végétations rupicoles post pionnières à pionnières 

des falaises basaltiques exposés aux embruns de la côte « sous le vent » et de la côte « au 

vent ». 
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4.4.5.2.2.5.Végétations à Trianthema portulacastrum et 

Portulaca oleracea des côtes rocheuses et des 

trottoirs massifs et des falaises basaltiques 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.6 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321959; Y : 7654054) 

 
Photographie 144 : Végétation à Trianthema portulacastrum et Portulaca oleracea 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente sous la forme d’un voile pionnier marqué 

physionomiquement par deux espèces : Trianthema portulacastrum et Portulaca oleracea. 

Cette végétation dépasse rarement 10 cm de hauteur et sa distribution horizontale est 

relativement grande selon l’importance des pluies d’embruns et parfois jets de vagues. 

Diagnostic écologique 

Voiles pionniers aérohalins des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des 

falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Trianthema 

portulacastrum et Portulaca oleracea 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en partie perhaline, sur des zones ensoleillées, à sols 

sablograveleux peu évolué des trottoirs alluvionnaires semi-xérophiles de la côte sous le vent. 

Elles sont soumises à la pluie d’embruns et au jet de vagues parfois. Le substrat y est sablo-

graveleux légèrement limoneux. 

Syndynamique : 

Compte tenu des conditions écologiques extrêmes dans lesquelles évoluent ces 

végétations, elles apparaissent comme des stades pionniers souvent en mosaïque avec ces 

voiles sont pionniers. Ils sont souvent en mosaïque avec les pelouses halophiles à Fimbristylis 

cymosa en condition hygroclines et des pelouses mésohalines à Chloris barbata en position 

semi-xérophile. 
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Synchorologie : 

Ces végétations sont présentes sur les bords des hauts de trottoirs rocheux et falaises 

rocheuses basaltiques du sud est, sud et sud ouest de l’île. 

Les espèces caractéristiques de ce groupement sont cosmopolites et très communes à 

l’échelle mondiale. Néanmoins les conditions singulières dans lesquelles évoluent ces voiles 

pionniers (conditions aérohalines, soumis parfois aux épisodes de houles,  substrat 

basaltique..) en font des habitats peu communs. 

Le manque d’information relatif à ces habitats ne permet pas de justifier son existence 

dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominée par Trianthema portulacastrum et 

Portulaca oleracea. Les relevés comprennent en moyenne 3,5 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) du groupement : Trianthema portulacastrum, Portulaca 

oleracea 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Fimbristylis cymosa, Delosperma napiforme, Chloris barbata, 

Dactyloctenium aegyptium. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Les espèces qui constituent le cortège ne présentent pas d’intérêt particulier. Elles sont 

toute deux assez commune et indigène à l’échelle du département réunionnais. Trianthema 

portulacastrum, Portulaca oleracea sont classées « taxons de préoccupation mineure » selon 

les catégories régionales de l’UICN de 2003. 

Certaines menaces, bien qu’étant d’origine naturelle, sont exacerbées par 

l’implantation d’infrastructures. Par exemple, le trait de côte est naturellement érodé suite aux 

perturbations maritimes. Les habitats littoraux, groupements pionniers par excellence, sont 

habitués à ces perturbations qui sont compensées par un recul du trait de côte. 

Cet habitat assez commun à La Réunion présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Néanmoins, 

ces groupements ont une réalité numérique et de « terrain » et peuvent être ralliée au rang de 

l’association :  

Association : Trianthemo portulacastri– Portulacetum oleraceae ass.nov. 

La classification des rangs phytosociologique supérieurs ne peut être mise en exergue 

sans un apport complémentaire de données relatif à ce groupement. 
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4.4.5.2.2.6.Pelouses post-pionnières à Chloris barbata des 

côtes rocheuses et trottoirs massifs et des 

falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.7 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au Sel, Saint-Leu (X : 321957; Y : 7654047) 

 
Photographie 145 : Pelouse à Chloris barbata 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte prend parfois la physionomie de pelouses savanicoles et est 

dominée par Chloris barbata atteignant 30 cm de hauteur et occupe des superficies 

moyennant 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses adlittorales héliophiles semi-xérophiles des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Chloris barbata 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation développe toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-

graveleux d’origines diverses (dunes de sables basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et 

côtes rocheuses). Ces pelouses sont tolérantes au sel peuvent s’installer aussi bien en position 

aérohaline qu’en position oligohaline. Ces pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux 

remaniés aussi bien adlittoral que sur les buttes de sables et de galets stabilisés des cours 

d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varie en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie : 
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 Sur les côtes rocheuses, trottoirs rocheux et falaises : ces végétations s’installent en 

partie mésohaline, jusqu’en partie aérohaline où elles forment une mosaïque avec les 

pelouses pionnière halophiles à Fimbristylis cymosa. En oligohalin, elle précède 

l’installation des systèmes savanicoles. En adlittoral, lorsque les terrains sont 

remaniés, ces pelouses sont les premières à coloniser le substrat. 

 Sur les buttes des sables et de galets des cours d’eau : Ces pelouses profitent de la 

stabilisation des buttes de sables et de galets remaniés par la dynamique fluviale pour 

s’y implanter. Elles sont alors considérées comme des pelouses pionnières souvent 

associés aux pelouses à Dactyloctenium aegyptium. Dans ce cas, la dynamique 

progressive des pelouses est biaisée du fait d’un remaniement régulier dû à la 

dynamique fluviale des cours d’eau. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Chloris barbata est cosmopolite, son aire de 

répartition s’étend à l’échelle mondiale. 

Cet habitat très fréquent sur la côte ouest de l’île, peut se développer sur des terrains 

remaniés de la côte est de l’île sur des localités très ensoleillées. 

Diagnostic flore 

Cette végétation graminéenne est toujours dominée par Chloris barbata. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,9 espèces  

Espèce caractéristique du groupement : Chloris barbata 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Dichanthium annulatum, Fimbristylis cymosa, Trianthema portulacastrum, 

Dactyloctenium aegyptium, Melinis repens, Mimosa pudica. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est très fréquent sur le pourtour côtier de l’île de La Réunion, se 

développant préférentiellement sur des zones semi-xérophiles très ensoleillées. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier bien qu’il peut parfois 

accueillir des espèces des groupements indigènes de proximité (cas de Fimbristylis cymosa en 

provenance des pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa). 

Aucune menace ne semble peser sur ces habitats. L’action de l’Homme, de par les 

remaniements de terrain semble profiter au développement des pelouses à Chloris barbata. 

Aussi, l’implantation des ces pelouses bien qu’ouverte semble rentrer en concurrence avec les 

habitats indigènes comme les pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. En effet, l’espèce 

caractéristique du groupement Chloris barbata est côte « 2 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique potentiellement 

envahissant, pouvant se régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur de la 

propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ».  

Cet habitat très commun à La Réunion présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Il a 

cependant une réalité numérique et de « terrain ». Le rang de l’association peut se justifier par 

l’occurrence de groupement à l’échelle du département réunionnais :  

Association : Chlorietum barbatae ass. nov.  
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4.4.5.2.2.7.Pelouses post-pionnières à Dactyloctenium 

aegyptium des côtes rocheuses et trottoirs 

massifs et des falaises basaltiques semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.8 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321946 ; Y : 7654163) 

 
Photographie 146 : Pelouse à Dactyloctenium aegyptium 

Diagnostic structural 

Ces végétations pelousaires sont rases, ouvertes et toujours dominées par 

Dactyloctenium aegyptium pouvant occuper de vastes superficies (jusqu’à 20 m
2
). La hauteur 

des ces végétations dépasse rarement les 20 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses littorales halophiles, héliophiles des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux 

massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Dactyloctenium aegyptium 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur une diversité de substrats (dunes de sables 

basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et côtes rocheuses, plages de sables coralliennes), 

toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-graveleux. Ces pelouses sont tolérantes 

au sel pouvant s’installer aussi bien en position aérohaline qu’en position mésohaline. Ces 

pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux remaniés aussi bien en arrière littoral que sur 

les buttes de sables et de galets stabilisés, des cours d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varient en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie et sa localisation morpho-pédologique : 

 Sur les côtes rocheuses, trottoirs rocheux et falaises basaltiques : ces végétations 

s’installent en partie aérohaline souvent au contact des pelouses halophiles à 
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Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées en partie mésohaline par les 

pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur la côte ouest de l’île de La Réunion mais pouvant se 

retrouver sur la côte est de l’île dans des conditions sèches où sur de terrains ayant été 

remaniés par l’Homme. 

Cet habitat est caractérisé par une espèce, Dactyloctenium aegyptium, sténonaturalisée 

présente sur l’archipel des Mascareignes uniquement à l’île de La Réunion. 

Son aire de répartition s’étend à l’échelle indo-pacifique où l’espèce est présente en 

Afrique et à Madagascar.  

Cet habitat a été décrit en Afrique comme « une pelouse littorale de la côte occidentale 

d’Afrique ». 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par Dactyloctenium aegyptium. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium aegyptium 

Espèce caractéristique de variations : Fimbristylis cymosa, Chloris barbata, Cynodon 

dactylon 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Casuarina equisetifolia. 

Variation du groupement 

Les variations du groupement sont d’ordre abiotique mais n’induisent pas de 

variations d’ordre phytosociologique. 

Ainsi, il est possible de distinguer trois variations géomorphologiques : 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 Sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline 

au contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est fréquent à l’échelle du département réunionnais aussi bien sur la côte 

ouest que sur la côte ouest, s’accommodant de conditions écologiques très variées. 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium aegyptium est côtée « 2 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais 

dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». 
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La fréquentation humaine des plages de sables semble jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. En arrière littoral, les remaniements des terrains peuvent profiter 

à cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été décrit en Afrique selon le titre de « pelouse littorale à Dactyloctenium 

aegyptium » mais aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été réalisé. 

À La Réunion, ce groupement possède une réalité de « terrain » et numérique. De plus, 

compte tenu de sa fréquence sur l’île de La Réunion et de sa présence sur les côtes littorales 

africaine, la classification syntaxonomique peut s’établir à l’échelle de l’association comme 

suivant : 

Association : Dactyloctenietum aegyptii  Boullet, 2008 
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4.4.5.2.2.8.Pelouses post-pionnières à Dactyloctenium 

ctenioides des côtes rocheuses et des trottoirs 

massifs basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.9 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321676 ; Y : 7654384) 

 
Photographie 147 : Pelouse post-pionnière à Dactyloctenium ctenioides 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente physionomiquement selon une pelouse ou une tonsure 

toujours dominée par Dactyloctenium ctenioides. Elle est plus ou moins dense, recouvre des 

superficies pouvant atteindre 50 m
2
 et dont la hauteur ne dépasse pas 30 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses post-pionnières des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux massifs semi-

xérophiles de la côte «sous le vent» à Dactyloctenium ctenioides 

NB : cet habitat ne doit pas être confondu avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium. En 

effet, Dactyloctenium ctenioides est une graminée halophile fréquente dans tout l'étage 

supralittoral de La Réunion. Elle a longtemps été confondue avec Dactyloctenium aegyptium 

qui pénètre rarement dans le domaine supralittoral, et qui la remplace plus en arrière dans la 

zone adlittorale, non soumise régulièrement aux embruns marins. 

Synécologie : 

Cette végétation s’installe au sein de zones anthropisées ayant subit des perturbations 

plus ou moins importante. Selon le gradient d’halophilie, cette végétation tend à se développer 

en situation mésohaline à oligohaline. Le sol y est peu développé et la roche basaltique parfois 
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affleurante. Cette végétation est observable sur la côte « sous le vent » ou elle est commune 

sur les trottoirs rocheux semi-xérophiles ainsi que sur les dunes mobiles de sables basaltiques. 

Syndynamique : 

Cette végétation est considérée comme un stade post-pionnier. La dynamique 

progressive semble se traduire par une évolution vers les pelouses oligohalines à Cynodon 

dactylon. 

En mosaïque, cette végétation s’inscrit dans un complexe de pelouses post-pionnières 

dominées par Chloris barbata ou par Dactyloctenium aegyptium. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium ctenioides est une espèce 

indigène à La Réunion. Sa distribution géographique se limite à l’étage littoral de l’Afrique, 

de Madagascar et des Seychelles. Aux Mascareignes, la présence de l’espèce sur les îles 

Maurice et Rodrigues est douteuse. 

A La Réunion, l’espèce est assez rare, se limitant à l’étage littoral de la côte ouest. 

Les données sur cet habitat sont à ce jour, fragmentaires, et ne permettent pas de définir sa 

chorologie exacte. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Dactyloctenium ctenioides. Le cortège 

floristique est très pauvre et les relevés comprennent en moyenne 1,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium ctenioides 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par Dactyloctenium ctenioides, espèce assez rare et indigène 

à La Réunion. La flore de cet habitat est indigène mais fortement associé aux zones  

rudéralisées, ne présentant pas d’intérêt floristique particulier. 

Les perturbations d’origine anthropiques favorisent le développement de cet habitat. 

Aucune menace ne semble peser sur cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été déjà décrit. Or, à La Réunion, ce groupement 

possède une réalité numérique et de « terrain ». Ainsi, le rattachement phytosociologique au 

rang de l’association paraît adapté :  

Association : Dactyloctenietum ctenioidis Boullet, 2008 
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4.4.5.2.2.9.Voiles perhalins à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis des côtes rocheuses, des trottoirs 

massifs et falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.10 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321899 ; Y : 7654155). 

 
Photographie 148 : Voile perhalin de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte est façonnée par les lianes Ipomoea pes-caprae 

subsp. brasiliensis et dont le recouvrement atteint parfois 40 m
2
. Cette végétation, haute d’une 

dizaine de centimètres présente un développement linéaire, en frange du supralittoral soumise 

fortement aux embruns. 

Diagnostic écologique 

Voiles perhalins des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises 

basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis 

Synécologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis affectionnent une grande 

diversité de substrats (falaises et côtes rocheuses, plages de galets, dunes de sables 

coralliennes et basaltiques…) et supportent des conditions climatiques variées (hygrométrie, 

sècheresse, jets d’embruns). Cette frange à Ipomoea pes-caprae n’est pas continue et est 

fragmentée pour des raisons diverses. CADET en 1977, explique que l’origine de cette 

fragmentation peut être soit naturelle (explications liées à la diversité topographique) soit 

artificielle (construction de zones balnéaire, extraction de sable, de graviers ou de galets, 

décharges publiques…). 

Syndynamique : 

La dynamique des végétations  de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis est par nature bloquée par juxtaposition avec les marées de la mer. Au delà de 
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cette dynamique temporelle, on observe une dynamique spatiale qui dépend de la nature 

morpho-géo-pédologique où elles s’implantent : 

 Sur les falaises et côtes rocheuses : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis s’étale 

sous la forme d’un voile halophile sur les végétations situées en frange externe du 

supralittoral (pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa…). 

 Sur les plages de galets et basaltiques de la côte est : Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis forment des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la première 

frange littorale. En partie externe du supralittoral, ces végétations sont remplacées par 

des ourlets graminéens à Stenotaphrum dimidiatum. 

 Sur les plages de sables lagonaires : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis forment 

des végétations de haut d’estran paucispécifique sur la première frange littorale. En 

partie externe du supralittoral, ces végétations sont remplacées par des pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon. 

Dans les deux premiers cas, les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

s’insèrent dans une dynamique pionnière des végétations des hauts cordons de galets. Dans le 

troisième cas, le voile halophile figure une brumisation ponctuelle plus marquée. 

Synchorologie : 

Les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis sont fréquentes sur 

l’ensemble du pourtour côtier de l’île. Les espèces caractéristiques de cet habitat sont 

indigènes à La Réunion et plus largement à l’échelle Indo-pacifique sur le littoral strict. Ce 

qui permet de supposer que ce groupement est aussi présent dans d’autres localités. 

Diagnostic flore 

Ces végétations sont très appauvries et généralement paucispécifiques dominées par 

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  (pas toujours présente). Les relevés moyennent 

quelques 2,6 espèces. Le cortège floristique dépend du substrat et du climat dans lesquels 

évoluent ces végétations. 

Espèces caractéristiques du groupement : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Asystasia gangetica, Achyranthes aspera, Casuarina 

equisetifolia, Fimbristylis cymosa, Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation littorale très commune et recouvrant la quasi-totalité du pourtour 

littoral de l’île de La Réunion. Cette végétation se caractérise par deux espèces indigènes des 

Mascareignes (Canavalia rosea et Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis). 

Ces végétations ont subi de fortes dégradations par l’Homme depuis plusieurs 

décennies et le cortège floristique s’en retrouve aujourd’hui appauvri. Ces végétations se 

situent dans la première frange littorale et sont soumises à des perturbations régulières voire 

permanentes. Alors que sur la côte ouest, ces végétations ont été remplacées par des 

plantations à Casuarina equisetifolia (fixation des dunes de sables et de plages), sur la côte 

est, ces végétations sont le lieu de dépôts sauvages (poubelles, sacs plastiques, déchets 

ménagers…). 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

En parallèle, il a été mis en exergue une autre classification en Nouvelle Calédonie qui 

se rapproche de celle décrite précédemment : 
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Classe : Scaevolo-Ipomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-Ipomoeetalia pedis-caprae Ohba, 1994 

Alliance : Ipomoeion pedis-caprae Ohba, 1994 

Néanmoins, ces dénominations sont considérées comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent BOULLET a mis en évidence une classe relative au groupement 

présenté dans cette fiche et dont la dénomination phytosociologique a été établie de la 

manière suivante :  

Classe : Canavalio roseae-Ipomoeetea brasiliensis Boullet, 2008 

En ce qui concerne, les rangs phytosociologiques inférieur (ordre et alliance), la 

classification phytosociologique proposée ici est :  

Ordre : Canavalio roseae-Ipomoeetalia pedis-caprae subsp. brasiliensis ord. nov. 

Alliance : Canavalio roseae-Ipomoeion pedis-caprae subsp. brasiliensis all. nov. 
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4.4.5.2.2.10. Pelouses oligohalines à Cynodon dactylon 

des côtes rocheuses et des trottoirs massifs et 

des falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.11 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 32166 ; Y : 7654351) 

 
Photographie 149 : Pelouse oligohaline à Cynodon dactylon 

Diagnostic structural 

Cette végétation vivace à physionomie pelousaire ou de prairie fermée, plus ou moins 

rase (10 à 20 cm) présentant une seule strate, dominée par Cynodon dactylon. Ces végétations 

occupent de vastes surfaces pouvant atteindre parfois les 500 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises 

basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Cynodon dactylon 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les pelouses urbaines régulièrement 

piétinées présentant une physionomie de pelouse rase. Ces pelouses sont présentes au nord et 

nord-est de l’île entre Saint-Denis et Saint-Benoît. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation semi-xérophile de la côte «sous le vent» sur 

une diversité de types morphologiques (falaises, côtes rocheuses, dunes de sables basaltiques, 

plages de sables coralliens, plages de galets…) généralement en arrière littoral plus ou moins 

abritée des embruns, sur des substrats sablo-humifères, à granulométrie fine. Ces végétations 

peuvent également fréquenter les plages de galets mais leur physionomie est discontinue et 

éparse. Sur la côte «au vent», ces pelouses peinent à s’exprimer et sont généralement 

remplacées par des pelouses à Stenotaphrum dimidiatum qui affectionnent des conditions 

hygrométriques plus élevées. 

Syndynamique : 

La syndynamique dépend des variations morphogéologiques. 
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 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte «sous le vent»: Sur ce 

type géomorphologique, le stade antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle 

méconnue. La dynamique progressive se traduit par la colonisation d’arbrisseaux tels 

que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius qui 

finissent par dominer en adlittoral 

 Sur les plages de sables sublagonaires : Sur ce type géomorphologique, le stade 

antérieur de ce groupement est à l’heure actuelle méconnue. Le type de pelouse 

présente sur ces plages est constitué de pelouses oligohalines à Tephrosia pumila var. 

ciliata et Cynodon dactylon. Sur ce substrat, ces pelouses s’installent en arrière des 

végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et préfigurent 

l’arrivée des fourrés adlittoraux (principalement des fourrés secondaires exotiques à 

Prosopis juliflora). 

 Sur les dunes de sables basaltiques : Ces végétations s’étendent sur de vastes 

superficies façonnant le paysage. Elles constituent avec les voiles à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis, les végétations pionnières colonisatrices de ce type de 

substrat mais se retrouvent aussi en arrière littoral au sein des revers internes des dunes 

de sables basaltiques. La dynamique de ce groupement dans le cas des dunes de sables 

basaltiques est bloquée, le régime éolien jouant un rôle déterminant sur l’étendue et la 

disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

 Sur les plages de galets : De manière générale, ces groupements sont peu présents du 

fait d’un remaniement constant des galets et d’un manque de stabilité du sol. 

Néanmoins, ces végétations peuvent se développer mais leur physionomie est tout 

autre. Il s’agit de pelouses discontinues et éparses émaillant les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. La dynamique de ce groupement 

dans le cas des plages de galets est bloquée, le gradient d’halophilie jouant un rôle 

déterminant sur l’étendue et la disposition des pelouses à Cynodon dactylon. 

Synchorologie : 

A La Réunion, cet habitat fréquente principalement la côte ouest de l’île (situation 

méso-xérophile) mais peut aussi se retrouver sur la côte «au vent» de manière fragmentaire. 

Dans la partie sud et est de l’île, cet habitat est remplacé par les pelouses à Stenotaphrum 

dimidiatum qui elles sont représentatives d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). Le statut d’indigène de l’espèce caractéristique du 

groupement confère au groupement le statut d’indigénat certain. 

Compte tenu du caractère cosmopolite de l’espèce caractéristique du groupement, 

Cynodon dactylon, cet habitat semble avoir une large aire de répartition dans le monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon. Les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement: Cynodon dactylon 

Espèce(s) caractéristique(s) de variation : Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia 

pumila var. ciliata, Tephrosia purpurea 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia pumila var. aldabrensis, Tephrosia pumila var. 

ciliata, Tephrosia purpurea, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Prosopis juliflora 

Variation du groupement 

À une échelle plus réduite, la dynamique de cette végétation est plus complexe.  

 En position mésohaline, Cynodon dactylon s’associe avec Tephrosia pumila var. 

aldabrensis pour former des pelouses ourlets mésohalines. 
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 En position oligohaline Tephrosia pumila var. ciliata accompagne Cynodon dactylon, 

en conditions d'affaiblissement du jet d'embruns. 

 En position de pelouse-ourlet oligohaline, Tephrosia purpurea s’insère dans les 

pelouses à Cynodon dactylon. 

Ces variations, d’ordre écologique induisent des variations phytosociologiques. Ainsi pour 

ces trois variations, il conviendra de se reporter aux fiches respectives. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle 

réunionnaise. L’espèce est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des 

milieux très divers. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon est commun à l’échelle mondiale. 

Néanmoins, la morphologie du trait de côte réunionnais implique de nombreuses variations de 

ce groupement qui elles peuvent présenter une certaine originalité floristique et un intérêt 

patrimonial plus fort. C’est le cas notamment des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis qui sont indigènes à La Réunion. 

Toutefois, l’habitat générique a un intérêt agricole, Cynodon dactylon possédant une 

bonne valeur fourragère mais est peu productive. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen mais celui-ci est renforcé par les 

espèces caractéristiques de variations. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance 

comme suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

Cette alliance présente 3 associations distinctes : 

 Pelouse ourlet-mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

 Pelouse-ourlet oligohaline à Tephrosia purpurea et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis Boullet, 2008 
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4.4.5.2.2.11. Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. aldabrensis des côtes rocheuses et 

des  trottoirs massifs basaltiques semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.12 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Près du Souffleur (entre la Pointe au Sel et le Cap du Portail), Saint-Leu 

(X : 322621; Y : 7652442) 

 
Photographie 150 : Pelouse pionnière oligohaline à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. 

aldabrensis 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée atteint une hauteur moyenne de 30 à 40 cm. Elle est 

marquée floristiquement par l’abondance de Cynodon dactylon. Cynodon dactylon, s’associe 

à Tephrosia pumila var. aldabrensis et domine régulièrement la communauté. Plus haute et 

plus recouvrante, elle ferme l’habitat et confère à la pelouse une hauteur moyenne de 30 à 40 

cm. De manière générale, cette pelouse occupe des superficies plus ou moins grandes de 

l’ordre de 2 à 3 m2. 

Diagnostic écologique 

Pelouses mésohalines des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux basaltiques massifs 

semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon 

dactylon 

Synécologie : 

La pelouse mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon se 

met en place sur les zones régulièrement « arrosées » par les jets d’embruns. Ces conditions 

« mésohalines » ne sont pas toujours observables sur les sites. Il est possible que les 

caractéristiques du sol (épaisseurs, proportion de sables, graviers, cailloux, …) influencent les 

paramètres floristiques de l’habitat et plus particulièrement le jeu d’abondance des espèces 

dans la communauté mais ceci n’a pu être identifié clairement sur le terrain.  
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Syndynamique : 

L’établissement de l’habitat est principalement conditionné par le degré salin du 

milieu. Seules quelques espèces adaptées aux conditions particulièrement limitantes du milieu 

s’installent et constituent dynamiquement ces habitats. Lorsque les conditions aérohalines 

s’atténuent, cet habitat fait suite aux pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa et est 

remplacé en position oligohaline par les pelouses à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon 

dactylon. 

La dynamique temporelle semble bloquée du fait des conditions abiotiques mais 

lorsque les conditions halophiles s’atténuent, on observe une colonisation par les fourrés 

secondaires exotiques à Lantana camara et les fourrés secondaires exotiques à Desmanthus 

virgatus. 

Synchorologie : 

Cynodon dactylon est une espèce cosmopolite et Tephrosia pumila var. aldabrensis est 

indigène et reste quant à elle confinée au littoral rocheux semi-xérophile de la côte ouest de 

l’île. 

Cet habitat très rare est localisé sur la côte ouest de l’île principalement au nord de 

Saint-Leu (frange côtière entre la Souris Blanche à la Pointe des Châteaux) et au sud de Saint-

Leu (frange côtière entre la Pointe au Sel et Bois blanc, au nord de la Ravine des Avirons) 

(BOULLET V.). L’habitat semble être présent de façon relictuelle sur les systèmes rocheux 

du Cap la Houssaye. La surface couverte localement par l’habitat sur les sites est faible 

(quelques mètres carré).  

Le manque d’information sur cet habitat ne permet pas de confirmer son existence 

dans d’autre région du monde.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. 

aldabrensis. Les relevés comprennent en moyenne 6 espèces. 

Espèce(s) caractéristique(s) : Cynodon dactylon, Tephrosia pumila var. aldabrensis 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Chamaesyce gr. reconciliationis, Fimbristylis 

cymosa, Portulaca oleracea, Trianthema portulacastrum 

Flore compagne : Chamaesyce gr. reconciliationis, Dactyloctenium ctenoides, Chloris 

barbata, Cynodon dactylon, Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

L’habitat présente peu de variation. Dans des conditions stables de méso-salinité, la 

composition floristique change peu. Lorsque les conditions salines du milieu fluctuent, on 

observe une végétation plus mosaïquée, l’habitat diminue en largeur et Tephrosia pumila var. 

aldabrensis est moins abondant dans la communauté. Quand la salinité est temporairement 

plus élevée dans l’habitat (tempêtes, épisodes de fortes houles), la communauté végétale peut 

s’enrichir en Chamaesyce gr. reconciliationis voir en Fimbristylis cymosa. A l’inverse, dans 

des situations temporairement moins salines, l’habitat s’enrichie en Tephrosia pumila var. 

ciliata. La pluviométrie et la saisonnalité influence la vitalité des espèces et la composition de 

l’habitat. Certaines espèces annuelles comme Portulaca oleracea et Trianthema 

portulacastrum profitent des périodes pluvieuses, plus clémentes, pour s’installer dans les 

situations pionnières de la communauté (voile fugace thérophytique à Portulaca oleracea et 

Trianthema portulacastrum). 

Ces variations écologiques n’induisent pas de variations d’ordre phytosociologique. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé deux espèces : 
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 Tephrosia pumila var. aldabrensis, espèce indigène et dont la présence est 

exceptionnelle à La Réunion. L’espèce est de plus classée comme « un taxon en 

danger critique d’extinction » (CR) selon les catégories régionales de l’UICN de 2010. 

 Cynodon dactylon, espèce indigène assez commune à l’échelle réunionnaise L’espèce 

est cosmopolite de climat chaud et tempéré pouvant s’adapter à des milieux très 

divers. En agriculture, Cynodon dactylon possède une bonne valeur fourragère mais 

est peu productive. 

Au delà, de ces espèces on retrouve Chamaesyce reconciliationis, espèce présente 

uniquement à La Réunion à l’échelle des Mascareignes et qui renforcent l’intérêt floristique 

patrimonial de ce groupement. 

Cet habitat représente dans un contexte de perturbation et d’anthropisation importante 

des habitats littoraux de l’île, l’une des rares pelouses indigènes semi-sèches, encore 

visible. Cet habitat rare se compose à plus de 75 % d’espèces indigène ou endémique à La 

Réunion. 

Pour ce qui est des menaces, de nombreuses espèces exotiques dont certaines très 

envahissantes (Prosopis juliflora, Dicrostachys cinerea, Lantana camara, Leucaena 

leucocephala…) se sont intégrées aux communautés supralittorales et dénaturent ces habitats 

et sont susceptible de compromettre le fonctionnement de l’habitat. Au sein des zones 

perhalines et mésohalines, la forte salinité du milieu limite l’installation des espèces exotiques 

non adaptées. Cependant, la surfréquentation et le piétinement des communautés ont tendance 

à maintenir des ouvertures et à favoriser l’installation d’espèces exotiques, fragmentant 

l’habitat, modifiant ces paramètres floristiques et sa dynamique naturelle. 

Cet habitat exceptionnel présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET V., met en évidence une association relative aux pelouses 

mésohalines à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio aldabrensis-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance 

comme suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 401 

4.4.5.2.2.12. Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. ciliata des côtes rocheuses et des 

trottoirs massifs basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.13 

Correspondance TMNHR : 18.291 Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321672; Y : 7654365) 

 
Photographie 151 : Pelouse oligohaline à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie de pelouses ouvertes ou fermées sont 

marquées floristiquement par l’abondance de Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon 

dactylon qui domine la communauté. Plus haute et plus recouvrante, Cynodon dactylon ferme 

l’habitat et confère à la pelouse une hauteur moyenne de 30 à 40 cm. Ces pelouses occupent 

des superficies plus ou moins grandes de l’ordre de 2 à 3 m2. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux basaltiques massifs 

semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Tephrosia pumila var. ciliata  et Cynodon 

dactylon 

Synécologie : 

La pelouse oligohaline à Tephrosia pumila var. ciliata et Cynodon dactylon témoigne 

de l’atténuation des jets d’embruns; conférant au milieu des conditions de salinité faiblement 

élevées. Ces végétations se développent sur des lithosols à texture sablo-graveleuse des côtes 

rocheuses semi-xérophiles et pouvant s’implanter en arrière des plages de sables 

sublagonaires lorsque le substrat est humifère. 

Syndynamique : 

Ces pelouses s’installent en arrière des pelouses à Cynodon dactylon (habitat 

générique) et souvent au contact des pelouses mésohaline à Tephrosia pumila var. aldabrensis 

et Cynodon dactylon. Ces végétations évoluent dynamiquement vers une pelouse à Tephrosia 

purpurea et Cynodon dactylon.  
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Synchorologie : 

Ces habitats sont rares et localisés sur la côte ouest de l’île, au nord de Saint-Leu 

jusque dans le sud-ouest aux Avirons. 

Les deux espèces caractéristiques du groupement ont une aire de répartition très 

étendue. Cynodon dactylon est une espèce cosmopolite et Tephrosia pumila var. ciliata est 

une espèce amphinaturalisée occupant les étages littoraux et mégatherme de La Réunion. 

Le manque de données sur cet habitat ne permet pas de justifier de son existence 

ailleurs dans le monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est marqué par la dominance de Cynodon dactylon et Tephrosia 

pumila var. ciliata. Le cortège floristique comprend en moyenne 5,4 espèces par relevés. 

Espèce(s) caractéristique(s) : Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Dactyloctenium ctenioides, Chloris barbata, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’habitat est caractérisé par deux espèces : 

 Tephrosia pumila var. ciliata, assez rare, à La Réunion, est côtée « 1 » selon l’échelle 

de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique non 

envahissant ».  

 Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle réunionnaise et ne présente pas 

d’intérêt floristique particulier. 

Cet habitat possède un cortège floristique peu diversifié. De nombreuses espèces 

exotiques dont certaines très envahissantes (Prosopis juliflora, Dicrostachys cinerea, Lantana 

camara, Leucaena leucocephala…) se sont intégrées aux communautés supralittorales et 

dénaturent ces habitats. Au sein des zones perhalines et mésohalines, la forte salinité du 

milieu limite l’installation des espèces exotiques non adaptées. Cependant, la surfréquentation 

et le piétinement des communautés ont tendance à maintenir des ouvertures et à favoriser 

l’installation d’espèces exotiques, fragmentant l’habitat, modifiant ces paramètres floristiques 

et sa dynamique naturelle. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 2006, BOULLET V., met en évidence une association relative aux pelouses 

mésohalines à Tephrosia pumila var. aldabrensis et Cynodon dactylon : 

Association : Tephrosio ciliatae-Cynodontetum dactylonis Boullet, prov. 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 
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4.4.5.2.2.13. Pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia 

purpurea des côtes rocheuses et des trottoirs 

massifs et des falaises basaltiques semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.14 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321669; Y : 7654351) 

 
Photographie 152 : Pelouse à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie pelousaire rase moyenne ou de prairie fermée 

présentant une seule strate, dominée par Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea. Elle 

occupe des superficies plus ou moins grandes (de l’ordre de 10 à 20 m
2
) et atteint parfois 25 

cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Pelouses oligohalines des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises 

basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Cynodon dactylon et Tephrosia 

purpurea 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en situation méso-xérophile sur falaises et côtes 

rocheuses aussi bien en bordure des hauts de falaises qu’en situation arrière littorale abritée 

des embruns, sur des substrats sablo-humifère, de granulométrie fine. 

Syndynamique : 

Ces végétations s’insèrent dans les pelouses savanicoles à Chloris barbata pour 

ensuite former des peuplements bien denses et homogènes à Cynodon dactylon qui fait encore 

partie du littoral. Plus on s’éloigne de la mer, les savanes s’installent traduisant l’atténuation 

de l’action du sel. Ces végétations sont souvent en mosaïque avec les pelouses mésohalines à 

Cynodon dactylon et Tephrosia pumila var. ciliata. Cet habitat est très vite émaillé 
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d’arbrisseaux tels que Desmanthus virgatus, Pithecellobium dulce ou Schinus terebinthifolius 

qui finissent par dominer en adlittoral. 

Synchorologie : 

A La Réunion, cet habitat ne fréquente que la côte ouest de l’île (situation semi-

xérophile). Dans la partie sud et est de l’île, ces pelouses sont remplacées par Stenotaphrum 

dimidiatum qui lui, est représentatif d’une certaine hygrométrie. 

Cet habitat est également présent sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice, Rodrigues et La Réunion). 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri compte tenu de la forte dominance de Cynodon 

dactylon et Tephrosia purpurea. Les relevés comprennent en moyenne 4,8 espèces. 

Espèces caractéristiques : Cynodon dactylon, Tephrosia purpurea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Chloris barbata, Tephrosia pumila var. ciliata, Heteropogon contortus, 

Lantana camara, Desmanthus virgatus 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces habitats sont caractérisés par deux espèces :  

 Tephrosia purpurea, espèce assez rare à La Réunion, est côtée « 1 » selon l’échelle de 

C. LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique non 

envahissant ».  

 Cynodon dactylon, espèce assez commune à l’échelle réunionnaise. 

Ces pelouses sont géographiquement restreintes aux côtes rocheuses semi-xérophiles de la 

côte « sous le vent ». Le cortège floristique est pauvre, ne présentant pas d’intérêt particulier. 

Ces végétations sont menacées par l’implantation des espèces exotiques envahissantes 

telles que Lantana camara, Pithecellobium dulce, Leucaena leucocephala… Ces espèces 

forment des fourrés secondaires, occupant des surfaces plus ou moins vastes et réduisant ainsi 

l’expression des pelouses à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché phytosociologiquement. 

Ce groupement a cependant une réalité numérique et de « terrain » et pourrait être rattaché au 

rang de l’association comme suivant : 

Association : Tephrosio purpureae- Cynodontetum dactylonis Boullet, 2008 

Actuellement il ne semble pas que cet habitat ait été rattaché à une classification 

syntaxonomique. Ce groupement a une réalité numérique et de « terrain » qui permettent de 

mettre en évidence plusieurs associations. 

L’habitat générique à Cynodon dactylon peut être rattaché au rang de l’alliance comme 

suivant : 

Alliance : Cynodontion dactylonis all. nov. 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 405 

4.4.5.2.2.14. Pelouses savanicoles à Botriochloa 

pertusa des côtes rocheuses et trottoirs massifs 

basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.15 

Correspondance TMNHR : 18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : La Pointe au Sel, Saint-Leu (X : 322005; Y : 7654054) 

 
Photographie 153 : Pelouse savanicole adlittorale à Bothriochloa pertusa 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente physionomiquement comme une pelouse savanicole 

dominée par Bothriochloa pertusa. Cette végétation est dense, tapissant le sol sur de grandes 

surfaces (jusqu’à 25 m
2
) et atteint en moyenne 60 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Pelouses savanicoles adlittorales héliophiles des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux 

basaltiques massifs semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Bothriochloa pertusa 

Synécologie : 

Cette végétation s’installe en adlittoral des trottoirs rocheux semi-xérophile de la côte 

« sous le vent » où l’influence marine est moindre. Le sol est plus ou moins épais, la roche 

basaltique affleurant régulièrement. 

Syndynamique : 

Cette végétation se situe dans la dynamique progressive des tonsures savanicoles à 

Dactyloctenium aegyptium et des pelouses méso à oligohalines à Cynodon dactylon, des 

pelouses adlittorales à Bothriochloa pertusa. 

La dynamique progressive des pelouses savanicoles à Bothriochloa pertusa se traduit 

par l’implantation d’un prémanteau arbustif à Desmanthus virgatus ou à Lantana camara. 
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En mosaïque, ces pelouses savanicoles sont juxtaposées aux pelouses mésohalines à 

Cynodon dactylon, aux pelouses savanicoles à Dichanthium annulatum ainsi qu’aux savanes à 

Heteropogon contortus. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Bothriochloa pertusa, est originaire des 

régions chaudes d’Inde et de Chine. Aux Mascareignes, l’espèce est également présente à 

Maurice et Rodrigues. A La Réunion, l’espèce peu commune,  est considérée comme 

indigène. 

Cet habitat semble avoir une répartition assez large, il a été notamment décrit en 

Chine. Des investigations bibliographiques permettraient de mieux appréhender sa chorologie. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Bothriochloa pertusa. Le cortège floristique 

est pauvre. Les relevés comprennent en moyenne 4,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Bothriochloa pertusa 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Dichanthium annulatum, Dactyloctenium aegyptium, 

Heteropogon contortus, Tephrosia pumila var. ciliata. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par Bothriochloa pertusa, espèce indigène à La Réunion. La 

plupart des espèces qui composent cet habitat sont indigènes à La Réunion. 

La menace qui pèse sur cet habitat est l’envahissement par des espèces exotiques. 

Lantana camara, Desmanthus virgatus, Leucaena leucocephala ou encore Pithecellobium 

dulce, tendent à former des îlots au sein de ces pelouses savanicoles et réduisent ainsi leur 

expression. 

Cependant, une attention devra être portée sur l’évolution de cet habitat et plus 

particulièrement de Bothriochloa pertusa. L’espèce est considérée comme une espèce 

exotique envahissante en Nouvelle-Calédonie, en Australie ainsi que dans d’autres régions du 

monde. En Nouvelle-Calédonie, l’espèce participe à l’altération des habitats indigènes et entre 

en concurrence avec les savanes indigènes. Aux États-Unis, ces végétations évoluent vers des 

formations denses et réprime l’implantation de nouvelles espèces. 

Bothriochloa pertusa présente toutefois un intérêt agricole. En Australie, l’espèce est utilisée 

comme plante fourragère pour le bétail. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été rattaché phytosociologiquement en Chine, dans le Yuanmou par Zhou 

Yue et Jin Zhenzhou en 1987 comme suivant :  

Association : Bothriochloetum pertusae Zhou Yue et Jin Zhenzhou, 1987 
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4.4.5.2.2.15. Savanes à Dichanthium annulatum des 

côtes rocheuses et trottoirs massifs basaltiques 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.16 

Correspondance TMNHR : 87.191 Savanes herbacées 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 322006; Y : 7654036) 

 
Photographie 154 : Savane à Dichanthium annulatum 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie de type pelouse savanicole moyenne, 

ouverte et recouvrant de faibles superficies (de l’ordre de 2 m
2
), unistratifiée dominée par 

Dichanthium annulatum. Elles atteignent 40 cm de hauteur en moyenne et se présentent sous 

la forme de patch au sein d’une matrice principalement savanicole. 

Diagnostic écologique 

Savanes des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux massifs basaltiques semi-xérophiles 

de la côte «sous le vent» à Dichanthium annulatum 

Synécologie : 

Cette végétation héliophile se développe sur les zones arides (côtes rocheuses semi-

xérophiles) de la côte ouest de l’île. Les sols y sont argileux, bruns ferruginisés, parfois 

caillouteux sur couche colluviale, où la roche basaltique affleure à certains endroits. Cette 

végétation constitue un complexe savanicole avec les savanes à Heteropogon contortus ainsi 

que les savanes à Heteropogon contortus et Botriochloa pertusa.  
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Syndynamique : 

Spatialement, ces végétations s’inscrivent dans la dynamique des falaises et côtes 

rocheuses où elles s’installent en arrière des pelouses savanicoles à Chloris barbata. Elle 

précède les savanes à Heteropogon contortus avec qui elles forment une mosaïque. 

Le positionnement syndynamique de ce groupement est plutôt difficile à appréhender ; 

des relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 

Synchorologie : 

À l’échelle des Mascareignes, l’espèce caractéristique du groupement, Dichanthium 

annulatum est présente également sur l’île Maurice. De manière plus globale, l’espèce a une 

aire de distribution tropicale à subtropicale et est implantée sur tout l’ensemble de l’Océan 

Indien (Afrique, Arabie, sud est de l’Asie) et a par ailleurs été introduite en Amérique 

tropicale et en Australie. 

Ces végétations sont peu communes à l’échelle du département réunionnais localisée 

sur les côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte sous le vent.  

Ces savanes tropicales sont fréquentes à Grande-Terre en Guadeloupe, où elles se 

développent au sein des forêts xérophiles sur des sols calcaires, vertiques en situation plus 

humides. 

Ailleurs, le manque de données ne permet pas de préciser la chorologie de l’espèce 

caractéristique du groupement et de manière plus générale, la chorologie du groupement qui 

se pourrait avoir une aire de répartition pantropicales. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique pauvre est caractérisé par une graminée Dichanthium 

annulatum, présente en moyenne 4,1 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Dichanthium annulatum 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Flore compagne : Chloris barbata, Cynodon dactylon, Heteropogon contortus, Desmanthus 

virgatus, Dichanthium aristatum 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique du groupement Dichanthium annulatum est indigène à La 

Réunion. En revanche, ces habitats sont très rares à La Réunion mais ne recélant pas 

d’espèces de très grande valeur patrimoniale.  

La valeur floristique et son occurrence relativement limitée à l’échelle de La Réunion 

confèrent à ces habitats un intérêt patrimonial moyen.  

La menace principale de ces habitats est liée à l’envahissement par les fourrés 

secondaires exotiques et plus particulièrement ceux à Desmanthus virgatus. 

L’intérêt de cet habitat réside en agriculture pour laquelle Dichanthium annulatum 

constitue une espèce de bonne valeur fourragère. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

Aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été mis en évidence pour ces 

savanes. Ce groupement a néanmoins une réalité statistique et de « terrain » et peut être 

rattaché au rang d’association : 

Association : Dichanthietum annulati ass. nov. 
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A ce jour, ce groupement est restreint sur les côtes rocheuses de la côte « sous le 

vent » de La Réunion, et le manque d’information relatif au groupement ne permet pas de 

justifier la classification des rangs phytosociologiques supérieurs.  
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4.4.5.2.2.16. Savanes à Heteropogon contortus des 

côtes rocheuses et trottoirs massifs basaltiques 

semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.1.17 

Correspondance TMNHR : 87.1913 Savane à Heteropogon contortus 

Zone de référence : Pointe au Sel, Saint-Leu (X : 321969; Y : 7654136) 

 
Photographie 155 : Savane à Heteropogon contortus 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie savanicole, plus ou moins fermée au 

recouvrement important, pouvant s’étaler sur de grande superficie (>100m
2
). Elles sont 

dominées par Heteropogon contortus, présentant une seule strate.  

Diagnostic écologique 

Savanes des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux massifs basaltiques semi-xérophiles 

de la côte «sous le vent» à Heteropogon contortus 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation héliophile se développe sur les zones arides de la côte ouest de l’île 

sur des sols bruns ferruginisés caillouteux sur couche colluviale. Cette végétation marque la 

limite du supralittoral apparaît en adlittoral et trouve son optimum en mégatherme semi-

xérophile. Au sein de l’adlittoral, ces savanes sont souvent en mosaïque avec les pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea. 

Syndynamique : 

Spatialement ces savanes se distinguent selon l’épaisseur du sol annoncée par trois 

types majeurs de cortège floristique :  

 Sur sol peu épais et non remanié par l’Homme, les savanes à Heteropogon contortus 

s’implantent en arrière des pelouses savanicoles à Chloris barbata ; 
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 sur sol plus épais non remanié par l’Homme, ces savanes font suite aux pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon (habitat générique), à Tephrosia pumila et Tephrosia 

purpurea. 

 Sur sol remanié où prés de bord de routes ces savanes se développent en arrière des 

pelouses savanicoles à Botriochloa pertusa, où cette dernière peut également faire 

partie intégrante des savanes à Heteropogon contortus. 

Temporellement, la dynamique progressive se traduit par l’implantation de fourrés 

secondaires semi-xérophiles tels que les fourrés à Pithecelobium dulce, Leucaena 

leucocephala, Desmanthus virgatus, Lantana camara.  

D’après Vincent BOULLET les savanes à Heteropogon contortus se développeraient 

seulement sur les trottoirs d’alluvions colluvionnés. Les savanes présentent à la Pointe au Sel 

et au Cap La Houssaye sont des savanes secondaires bien qu’elles soient caractérisées par des 

espèces indigènes dont la dynamique serait bloquée et se serait stabilisé par une gestion 

pastorale. L’abandon de gestion engendre un embroussaillement des savanes.  

Synchorologie : 

Cet habitat semi-xérophile héliophile de la côte ouest de l’île de La Réunion est 

caractérisé par une espèce indigène Heteropogon contortus. La plus grande station de ces 

savanes se situe en partie adlittorale à mégatherme semi-xérophile du Cap la Houssaye sur la 

commune de Saint Paul. À Saint-Leu, ces savanes persistent encore sur de plus faibles 

superficies. 

Ces groupements sont aussi présents sur les deux autres îles qui constituent les 

Mascareignes (Maurice et Rodrigues). Ces savanes sont également fréquentes à Madagascar 

où elles sont plus abondantes au sein de l’étage mégatherme. 

Diagnostic flore 

Cette savane est largement dominée par Heteropogon contortus. Le cortège floristique 

y est plus ou moins appauvri en raison de la forte abondance d’Heteropogon contortus (4,3 

espèces par relevé en moyenne).  

Espèce caractéristique du groupement : Heteropogon contortus 

Espèces caractéristiques variations : Chloris barbata, Cynodon dactylon, Tephrosia 

purpurea, Lantana camara 

Flore compagne : Chloris barbata, Cynodon dactylon, Tephrosia purpurea, Desmanthus 

virgatus, Lantana camara Botriochloa pertusa, Panicum maximum, Melinis repens 

Variation du groupement :  

Les variations de ce groupement reposent sur plusieurs variations :  

 une variation des jeux d’abondance des espèces : 

o En partie mésohaline à oligohaline, Chloris barbata et Cynodon dactylon 

peuvent encore être présente mais sont peu abondantes. Tephrosia purpurea 

s’implantent dans les savanes en phase oligohaline. Enfin, Desmanthus 

virgatus, Lantana camara s’insèrent dans ces savanes et traduisent le passage à 

l’étage adlittoral. 

 Une variation d’ordre topographique : cet habitat est présent à la fois sur les côtes 

rocheuses semi-xérophiles et sur les cônes de déjection des rivières de la côte « sous le 

vent ». Il s’agit tés certainement de la seule forme primaire et dont la dynamique 

édaphique est bloquée (comm. pers. Vincent BOULLET). 

o Sur les côtes rocheuses semi-xérophiles il s’agit d’espèces relictuelles des 

systèmes pelousaires ou d’espèces arbustives traduisant la fermeture des 

savanes. Dans le second cas des cônes de déjection des rivières, le cortège 
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floristique  s’enrichi depuis les dernières années d’une flore rudérale en lien 

avec les derniers aménagements du territoire. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat indigène aux Mascareignes, et son aire de répartition sur l’île de La 

Réunion est limitée à la côte ouest de l’île, sur des localités très arides. 

Ces savanes sont menacées par la grande exiguïté et la fragilité des biotopes favorables 

à son expression. L’écobuage et le surpâturage constituent des perturbations au sein savanes 

(piétinement, sol nu…) mais l’abandon du pâturage conduit à la fermeture du milieu qui se 

révèle favorable à l’implantation de fourrés exotiques à Desmanthus virgatus et Leucaena 

leucocephala) 

Ces savanes ont une valeur patrimoniale paysagère (les savanes du Cap Lahoussaye 

sont un site classé pour sa valeur paysagère) et agricole (meilleures pâturages extensifs) très 

élevée. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial moyen. 

Discussion syntaxonomique 

HOFF M., en 1994 a mis en évidence  des savanes à Heteropogon contortus se 

développant sur des sols bruns eutrophes vertiques, des sols vertiques salés, des régosols, des 

sols ferralitiques. HOFF M., a classé phytosociologiquement les syntaxons de la manière 

suivante : 

Ordre : Melaleuco-Heteropogonetalia contorti Hoff, 1994 

Alliance : Melaleuco-Heteropogonion contorti Hoff, 1994 

Association : Melaleuco-Heteropogonetum contorti Hoff, 1994 

HOFF M., émet une hypothèse sur une sous association de savanes herbeuses à 

Heteropogon contortus sur basalte qui serait l’équivalent des savanes à Heteropogon 

contortus des falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte sous le vent de l’île de La 

Réunion. Cependant, aucun rattachement phytosociologique n’a encore été effectué sur ces 

savanes. Ces dernières pourraient donc être rattachées à la sous-association suivante : 

Sous-association : Heteropogonetosum contorti sous-ass. nov. 
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4.4.5.2.3. Végétations arbustives des côtes rocheuses semi-

xérophiles, trottoirs et falaises 

4.4.5.2.3.1.Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada des 

côtes rocheuses et trottoirs massifs et des 

falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.1 

Correspondance TMNHR : 18.2922 Groupement à Scaevola taccada sur falaises et côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Pointe des Trois-Bassins, Trois-Bassins (X : 318584 ; Y : 7664412) 

 
Photographie 156 : Fourrés à Scaevola taccada 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada, recouvrant des superficies moyennes de 15 à 30 m
2
, et dont la 

strate herbacée est plus ou moins développée. Suivant les conditions de ventilation et de 

pluviosité plus ou moins élevées des falaises, côtes rocheuses et des plages de galets, ce fourré 

peut présenter une forme prostrée atteignant alors 70 cm de hauteur. Sur la partie externe du 

littoral, le fourré devient plus dense, corrélé à la diminution des jets d’embruns. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises 

basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Scaevola taccada 

N.B : Ces habitats ne doivent pas être confondus avec les plantations de Scaevola taccada 

réalisées au nord du département réunionnais (commune de Saint-Denis) sur les terrasses 

urbaines. 

Synécologie : 

Les fourrés subhalophiles à Scaevola taccada s’installent en situations 

morphogéologiques très variées (falaises, côtes rocheuses, plages de sables et plages de 

galets) sur l’ensemble du pourtour côtier. Au regard de leurs positions morphogéologiques et 

de leurs expositions face aux embruns, plusieurs variabilités se distinguent : 
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 Sur les falaises et côtes rocheuses, l’épaisseur du sol est très faible en partie littorale 

stricte mais peut être fortement humifié lorsque le fourré s’installe en arrière littoral 

aux contacts des pandanaies à Pandanus utilis. Dans le premier cas, les fourrés sont 

fortement soumis aux jets d’embruns, et dans le second cas les jets d’embruns sont très 

faibles. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés s’implantent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns où le substrat est sablo-graveleux. 

 Sur les plages de galets, ces fourrés se développent en partie littorale stricte soumis 

fortement aux jets d’embruns et le substrat se caractérise par des galets basaltiques à 

sols peu évolués. 

De manière générale ces fourrés constituent des îlots sous arbustifs en mosaïque avec des 

complexes pelousaires et des fourrés semi-xérophiles et hygrophiles. 

Syndynamique : 

 La syndynamique de ces habitats dépend de leur localisation morphogéologique et de 

leur position face au gradient d’halophilie. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses hygrophiles, ces fourrés s’implantent en arrière des 

pelouses halophiles à Zoysia matrella au sein desquelles ils peuvent former quelques 

îlots. En adlittoral, ces fourrés sont remplacés par les pandanaies à Pandanus utilis ou 

les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

 Sur les falaises et côtes rocheuses semi-xérophiles, ces fourrés s’installent sur la 

première frange littorale en mosaïque avec les pelouses à Dactyloctenium aegyptium, 

Fimbristylis cymosa et Delosperma napiforme où ils constituent alors un stade stable 

des séquences de végétations de la bande littorale stricte. 

 Sur les plages de sables, ces fourrés constituent un stade stable d’évolution des 

végétations. Ils sont en mosaïque avec les végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-

caprae subsp. brasiliensis  et Canavalia rosea.  

 Sur les plages de galets, ces fourrés constituent un stade post-pionnier, parfois 

juxtaposés aux fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum et aux végétations 

de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis . 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, particulièrement sur le littoral sud et ouest 

de l’île. Sur le littoral de l’Océan Indien, Scaevola taccada possède une large amplitude 

écologique dominant les fourrés littoraux en situations édaphiques variées (sables, galets, 

rochers…). L’espèce strictement littorale est indigène aux Mascareignes (île de La Réunion et 

de l’île Maurice). 

À Mayotte, ces fourrés ont été décrits comme des fourrés aérohalins à Scaevola 

taccada sur falaises cinérétiques, mais ne sont pas présents à La Réunion. 

Diagnostic flore 
Cette végétation ligneuse est dominée par Scaevola taccada (espèce halophile du 

littoral strict). Son cortège floristique herbacé peine à s’exprimer avec une moyenne de 3 

espèces par relevé. 

Espèce caractéristique du groupement : Scaevola taccada 

Espèce caractéristique de variations: Ctenitis maritima 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Lysimachia mauritiana, 

Casuarina equisetifolia, Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon 
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Variation de groupement 

Une seule variante des fourrés subhalophiles à Scaevola taccada a pu être observée sur 

le littoral réunionnais. Il s’agit d’une variation sciaphile à Ctenitis maritima sur les falaises et 

trottoirs rocheux hygrophiles du sud de l’île de La Réunion. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation répandue sur tout le littoral réunionnais, s’implantent dans des 

contextes écologiques très variés.  

Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement, est indigène aux 

Mascareignes et est un « taxon de préoccupation mineure » selon les catégories régionales de 

l’UICN de 2010. L’espèce est par ailleurs utilisée comme plante ornementale dans certains 

parcs et jardins de La Réunion. 

Les espèces exotiques constituent la principale menace de ces habitats. Sur la côte «au 

vent», ce sont les fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica qui tendent à les 

remplacer. Sur la côte « sous le vent », ces sont les fourrés secondaires à Pithecellobium 

dulce, Lantana camara, Prosopis juliflora qui s’installent en partie littorale stricte et qui sont 

susceptible de restreindre l’expression des fourrés à Scaevola taccada. 

Cet habitat est indigène de La Réunion et présente un intérêt patrimonial fort. 

Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998 dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique 

et de « terrain », fréquentant une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ainsi, le rang de 

l’alliance phytosociologique semble adapté  : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à 

Cap Jaune », Vincent BOULLET classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir 

rocheux au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 
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4.4.5.2.3.2.Fourrés secondaires exotiques à Pithecellobium 

dulce des côtes rocheuses et trottoirs massifs et 

des falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.2 

Correspondance TMNHR : 18.292 formations arbustives des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321974; Y : 7654114) 

 
Photographie 157 : Fourrés à Pithecellobium dulce 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est dominée floristiquement et physionomiquement par une 

espèce arbustive Pithecelobium dulce pouvant atteindre 3 m de hauteur. Végétation se 

développant sur des superficies plus ou moins grande variant de 20 à100 m
2
. La strate 

herbacée se compose essentiellement d’un couvert graminéen sporadique. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Pithecellobium dulce 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Cet habitat ne doit pas être confondu avec les plantations à Pithecellobium dulce qu’il est 

possible d’entrevoir plus particulièrement sur les communes de La Possession, de l’Etang-

Salé et de Petit-île. Ces plantations sont référencées dans la Typologie des Habitats Corine 

Biotope de 2000 comme suivant : 

87.1941 Boisements à Pithecellobium dulce 

Synécologie : 

Cet habitat s’installe sur des sols sablo-graveleux de la côte ouest supportant les sols 

secs mais peut aussi se développer en arrière des zones de submangroves comme par exemple 

à l’estuaire de la Pointe des Trois-Bassins.  
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Syndynamique : 

Ces fourrés sont paraclimaciques secondaires d’arrière littoral. Il s’agit d’un stade de 

colonisation des savanes à Heteropogon contortus et dont la dynamique dépend des activités 

anthropiques (zones couramment incendiées et/ou pâturées).  

Ces fourrés sont un stade stable dans les zones fortement remaniées par l’Homme mais 

ils s’implantent aussi spontanément au sein de végétations indigènes comme les pelouses 

oligohalines à Cynodon dactylon et les savanes à Heteropogon contortus. 

Ces fourrés s’installent au sein de l’étage semi-xérophile, situé dans les savanes à 

Heteropogon contortus de l’étage semi-xérophile, pour lesquelles il conviendra de se référer 

aux cahiers des habitats mégatherme 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Pithecellobium dulce, est une espèce exotique 

envahissante, originaire d’Amérique du Sud 

A l’échelle des Mascareignes, l’espèce est également présente à Maurice où elle forme 

également de fourrés arbustifs exotiques.  

Cet habitat est commun à La Réunion et se développe préférentiellement sur les 

trottoirs rocheux semi-xérophiles de la côté ouest de l’île. La répartition ce cet habitat à une 

échelle plus large (indo-pacifique voir mondiale) reste méconnue. Ce manque d’information 

ne permet pas de définir la chorologie de cet habitat de manière plus précise 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique toujours dominé par Pithecellobium dulce, se compose en 

moyenne de 5,8 espèces par relevé.  

Espèce caractéristique du groupement : Pithecellobium dulce 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Desmanthus virgatus, Leucaena leucocephala, Passiflora foetidia, Lantana 

camara, Heteropogon contortus, Cynodon dactylon. 

Variation de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée au sein de l’étage littoral. Toutefois, 

certaines variations du groupement peuvent apparaître dans sa forme optimale au sein de 

l’étage semi-xérophile mégatherme. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique : Pithecellobium dulce. L’espèce est 

côté « 3 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés 

par les activités humaines ». 

Cet habitat s’installe par exemple les pelouses oligohalines indigènes à Cynodon 

dactylon avec qui il entre directement en compétition. 

Le cortège floristique est peu diversifié comprenant essentiellement des espèces 

exotiques ou très communes à La Réunion. 

Néanmoins, Pithecellobium dulce constitue une plante hôte pour des espèces de 

rhopalocères telles qu’Eurema floricola ceres et Polydesma umbricola. 

Cet habitat exotique envahissant présente un  intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Aucune classification synsystématique ne semble avoir été établi pour ce groupement, 

qui a cependant une réalité numérique et de « terrain » à l’échelle du département réunionnais. 

De plus, au regard de l’aire de répartition de ce groupement à La Réunion, le rang de 

l’alliance semble se justifier : 
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Association : Pithecellobietum dulcis  ass. nov. 

En ce qui concerne les rangs phytosociologique supérieurs, la classification ne peut se 

justifier compte tenu du manque d’information relatif à ce groupement. 
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4.4.5.2.3.3.Fourrés secondaires exotiques à Leucaena 

leucocephala des côtes rocheuses et trottoirs 

massifs et des falaises basaltiques semi-

xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.3 

Correspondance TMNHR : 87.1933 fourrés secondaires à Leucaena leucocephala 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321979 ; Y : 7654169) 

 
Photographie 158 : Fourrés à Leucaena leucocephala 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive basse occupe de faibles superficies (20 m
2
 tout au plus) et 

est physionomiquement marquée par Leucaena leucocephala. Cette végétation peut atteindre 

quelques mètres de hauteur (2 à 3 m en moyenne). La strate herbacée est caractérisée par un 

couvert herbacé graminéen abondant en ceinture du fourré et sporadique sous le fourré même.  

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Leucaena leucocephala 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur la côte ouest de l’île en situation semi-xérophile. Le 

sol est humifère mais peu épais, la roche basaltique affleurant parfois. Ces fourrés sont 

souvent au contact des complexes pelousaires mésohalins à oligohalins. Ils caractérisent le 

passage à l’adlittoral où ils se mélangent alors avec les fourrés à Lantana camara et 

Pithecellobium dulce ainsi que les friches à Panicum maximum. A La Réunion, ce 

groupement est uniquement présent en situation semi-xérophile.  

L’optimum écologique de ces fourrés se situe au sein de l’étage mégatherme semi-

xérophile. 
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Syndynamique : 

Ces fourrés s’implantent aussi au sein des complexes pelousaires à Cynodon dactylon 

et Tephrosia pumila var. ciliata, où ils constituent un stade de colonisation et de fermeture des 

pelouses sous la forme d’un prémanteau arbustif. Il en est de même pour les savanes à 

Heteropogon contortus ainsi que les friches à Panicum maximum notamment sur le site de la 

Pointe au sel. Ces fourrés apparaissent alors comme un stade paraclimacique d’évolution des 

végétations en situation semi-xérophile des trottoirs rocheux. Le développement de ces 

végétations traduit la perturbation des milieux, soit par abandon des activités d’écobuage ou 

des activités pastorales. 

Synchorologie : 

Ce groupement est caractérisé par une espèce exotique Leucaena leucocephala. 

L’espèce, originaire d’Amérique du Sud, est également présente sur les îles Maurice et 

Rodrigues. Elle possède une aire de distribution pantropicale à subpantropicale. 

A l’échelle des Mascareignes, l’optimum écologique de l’espèce se situe au sein de 

l’étage mégatherme semi-xérophile. 

L’état fragmentaire des données relatives à l’aire de distribution du groupement ne 

permet pas de préciser sa chorologie à l’échelle Indo-pacifique et plus largement mondiale. 

Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, un groupement à Lantana camara et Leucaena 

leucocephala a été décrit phytosociologiquement. Sur le littoral de l’île de La Réunion, les 

deux espèces forment des fourrés distincts et n’apparaissent que très rarement ensemble. 

Diagnostic flore 

Ce groupement généralement paucispécifique est toujours dominé par Leucaena 

leucocephala. Les relevés se composent en moyenne de 7,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Leucaena leucocephala 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Heteropogon contortus, Cynodon dactylon, Panicum maximum. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Leucaena leucocephala est 

une espèce exotique envahissante, originaire d’Amérique du Sud. Selon l’échelle 

d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), Leucaena leucocephala est côtée « 5 » et est 

considérée comme un « taxon exotique très envahissant dominant ou co-dominant dans les 

milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure 

et le fonctionnement des écosystèmes ». 

L’espèce caractéristique du groupement forme des fourrés qui constituent une menace 

pour les végétations indigènes environnantes des côtes rocheuses semi-xérophiles de la côte 

« sous le vent » et plus particulièrement les complexes savanicoles à Heteropogon contortus 

et les pelouses à Cynodon dactylon. 

L’intérêt de cet habitat est agricole, Leucaena leucocephala est une plante fourragère. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, Michel HOFF décrit une association dont la nomination est la suivante :  

Association : Leucaeno-Lantanetum camarae Hoff, 1994 
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Ce groupement pourrait être rallié à cette association, d’un point de vue floristique. 

HOFF M., en 1994 définit ce groupement comme appartenant aux végétations rudérales, 

anthropiques et nitrophiles dont le cortège floristique se rapproche de ceux observés à La 

Réunion (Panicum maximum, Passiflora suberosa, Leucaena leucocephala…). Néanmoins, 

cette végétation décrite en 1983 évolue sur des sols calcaires contrairement aux fourrés à 

Leucaena leucocephala et aux fourrés à Lantana camara qui se développe à La Réunion sur 

un sol basaltique. 

De plus, sur le littoral de l’île de La Réunion, les deux espèces Lantana camara et 

Leucaena leucocephala forment des fourrés distincts et n’apparaissent que très rarement 

ensemble. Les deux espèces possèdent leur optimum écologique au sein de l’étage 

mégatherme semi-xérophile. Ainsi, les investigations complémentaires futures (2012-2014) 

au sein de l’étage mégatherme semi-xérophile permettront de mieux appréhender le 

fonctionnement de cet habitat et de pouvoir justifier de manière plus pertinente son 

rattachement phytosociologique. 
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4.4.5.2.3.4.Fourrés secondaires exotiques à Lantana 

camara des côtes rocheuses et trottoirs massifs 

et des falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.4 

Correspondance TMNHR : 18.292 formations arbustives des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321970 ; Y : 7654172) 

 
Photographie 159 : Fourrés à Lantana camara 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs bas occupent de faibles superficies (20 m
2
 tout au plus), 

physionomiquement marqués par Lantana camara. Selon sa position face au gradient 

d’halophilie ces fourrés peuvent atteindre 2 mètres de hauteur. La strate herbacée est 

caractérisée par un couvert herbacé graminéen abondant en ceinture du fourré et sporadique 

sous le fourré même.  

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Lantana camara 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur la côte ouest de l’île en situation semi-xérophile. Le 

sol est humifère mais peu épais, la roche basaltique affleure parfois. Cette végétation peut 

s’avancer jusqu’en position perhaline où il se situe en arrière des fourrés à Scaevola taccada, 

alors protégé de l’influence marine.  

Dans le sud de l’île, cette végétation a été notée en adlittoral, en arrière des fourrés à 

Pandanus utilis où les sols sont humides et profonds. La présence de Nephrolepis biserrata au 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 423 

sein des fourrés à Lantana camara, laisse penser que ces derniers sont tolérants à 

l’hygrométrie (tendance hygrocline). 

Syndynamique : 

Sur les trottoirs semi-xérophiles de la côte « sous le vent », les fourrés à Lantana 

camara s’implantent dans les complexes pelousaires à Cynodon dactylon et les savanes à 

Heteropogon contortus. Ces fourrés traduisent la fermeture des complexes pelousaires et 

savanicoles et sont alors considérés comme des végétations paraclimaciques secondaires. Le 

développement de ces végétations traduit la perturbation des milieux, soit par l’abandon des 

activités d’écobuage et des activités pastorales. 

Dans le sud de l’île, lorsque ces fourrés sont situés en arrière des pandanaies à 

Pandanus utilis, ils constituent un stade de transition en l’étage adlittoral et l’étage 

mégatherme ou ils semblent trouver leur optimum écologique.  

Synchorologie : 

Ce groupement est caractérisé par une espèce exotique originaire d’Amérique du Sud, 

Lantana camara. L’espèce est présente sur les deux autres îles qui constituent les 

Mascareignes, à savoir : Maurice et Rodrigues.  

A l’échelle des Mascareignes, l’optimum écologique de l’espèce se situe au sein de 

l’étage mégatherme semi-xérophile. 

L’état fragmentaire des données relatif à l’aire de distribution du groupement ne 

permet pas de préciser sa chorologie à l’échelle Indo-pacifique et plus largement mondiale. 

Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, un groupement à Lantana camara et Leucaena 

leucocephala a été décrit phytosociologiquement. Sur le littoral de l’île de La Réunion, les 

deux espèces forment des fourrés distincts et n’apparaissent que très rarement ensemble. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Lantana camara. Les relevés comprennent en 

moyenne 4,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Lantana camara 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Heteropogon contortus, Dactyloctenium ctenoides, Cynodon dactylon, 

Boerhavia coccinea, Scaevola taccada,  

Variation du groupement :  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Lantana camara est une 

espèce naturalisée envahissante, originaire d’Amérique du Sud. Elle est de plus côtée « 5 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) considérant cette espèce comme un 

« taxon exotique très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels et ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes.  

Les fourrés à Lantana camara remplacent les végétations indigènes des côtes 

rocheuses semi-xérophiles de la côte « sous le vent » et plus particulièrement les complexes 

indigènes savanicoles à Heteropogon contortus et les pelouses à Cynodon dactylon. 

L’écobuage régulier (annuel et/ou pluriannuel) pourrait avoir un impact sur cet habitat, 

réduisant l’occurrence et la spatialisation de Lantana camara. 

Lantana camara présente toutefois un intérêt faunistique puisqu’elle est une « plante-

hôte » pour de nombreuses espèces de papillons (Zizula hylax, Chrysodeixis chalcites…). Elle 
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est aussi utilisée comme plante culturale, ornementale et médicinale. Cet habitat présente un 

intérêt patrimonial faible. 

 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, Michel HOFF décrit une association dont la nomination est la suivante :  

Association : Leucaeno-Lantanetum camarae Hoff, 1994 

Ce groupement pourrait être rallié à cette association, d’un point de vue floristique. 

HOFF M., en 1994 définit ce groupement comme appartenant aux végétations rudérales, 

anthropiques et nitrophiles dont le cortège floristique se rapproche de ceux observés à La 

Réunion (Panicum maximum, Passiflora suberosa, Leucaena leucocephala…). Néanmoins, 

cette végétation décrite en 1983 évolue sur des sols calcaires contrairement aux fourrés à 

Leucaena leucocephala et aux fourrés à Lantana camara qui se développe à La Réunion sur 

un sol basaltique. 

De plus, sur le littoral de l’île de La Réunion, les deux espèces Lantana camara et 

Leucaena leucocephala forment des fourrés distincts et n’apparaissent que très rarement 

ensemble. Les deux espèces possèdent leur optimum écologique au sein de l’étage 

mégatherme semi-xérophile. Ainsi, les investigations complémentaires futures (2012-2014) 

au sein de l’étage mégatherme semi-xérophile permettront de mieux appréhender le 

fonctionnement de cet habitat et de pouvoir justifier de manière plus pertinente son 

rattachement phytosociologique. 
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4.4.5.2.3.5.Fourrés secondaires exotiques à Desmanthus 

virgatus des côtes rocheuses et trottoirs massifs 

et des falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.5 

Correspondance TMNHR : 18.292 formations arbustives des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Rochers des Colimaçons, Saint-Leu (X : 318718; Y : 7664347) 

 
Photographie 160 : Fourrés à Desmanthus virgatus 

Diagnostic structural 

Ces fourrés et ourlets arbustifs bas à Desmanthus virgatus, occupent de faibles 

superficies (de l’ordre de 30 m
2
) et peuvent atteindre 2 m de haut. Le couvert herbacé est 

dominé par des espèces relictuelles des savanes (Heteropogon contortus) dont la hauteur 

moyenne est de 30 cm. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Desmanthus virgatus 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en arrière littoral en situation mégatherme semi-

xérophile où elle traduit l’arrivée progressive de cet étage. Ces végétations s’implantent ci et 

là au milieu des savanes, sur des sols peu évolués, sablograveleux de teinte brune où parfois la 

roche basaltique affleure. 

Syndynamique : 

Le positionnement syndynamique de ce groupement est plutôt difficile à appréhender ; 

des relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 
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Cet habitat secondaire paraclimacique, est localisé en adlittoral. Ce groupement est 

souvent au contact des savanes à Heteropogon contortus, qu’il tend à remplacer en adlittoral. 

Ces fourrés façonnent l’étage adlittoral en mosaïque avec d’autres fourrés secondaires à 

Lantana camara, Leucaena leucocephala et Pithecellobium dulce. 

Synchorologie : 

À La Réunion ce groupement est très commun, présent en situation adlittorale semi-

xérophile jusqu’à l’étage mégatherme semi-xérophile de la côte « sous le vent » de l’île.  

Cet habitat se caractérise par une espèce exotique Desmanthus virgatus (espèce originaire 

d’Amérique tropicale) qui est aussi présente sur les îles de Maurice et Rodrigues. 

Le manque d’informations relatif à cet habitat ne permet pas de préciser sa distribution 

dans les autres régions du monde où Desmanthus virgatus a été introduite. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés se caractérisent par une espèce exotique : Desmanthus virgatus. Les 

relevés comprennent en moyenne 5,5 espèces.  

Espèce caractéristique du groupement : Desmanthus virgatus 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Chloris barbata, Heteropogon contortus, Tephrosia purpurea, Cynodon 

dactylon, Passiflora foetida. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Le cortège floristique comprend des espèces très communes et exotiques, ne 

présentant pas d’intérêt floristique particulier. 

Desmanthus virgatus, espèce caractéristique du groupement a été introduite à La Réunion et 

est aujourd’hui considérée comme amphinaturalisée. L’espèce est de plus côté « 3 » selon 

l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme : «un taxon 

exotique » envahissant se propageant uniquement dans les milieux régulièrement perturbés 

par les activités humaines (bord de route, cultures pâturages…) ». 

L’espèce, et plus largement le groupement, est susceptible de réduire l’expression des 

végétations indigènes (savanes à Heteropogon contortus notamment) avec lesquelles ils sont 

en mosaïque. 

Cet habitat exotique envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Le rattachement phytosociologique ne semble pas avoir été établi. Ce groupement a 

néanmoins une réalité numérique et de « terrain » dont la classification phytosociologique 

peut être établie au rang de l’association : 

Association : Desmanthetum virgati ass. nov. 

A ce jour, ce groupement est restreint sur les côtes rocheuses de la côte « sous le vent » de La 

Réunion, et le manque d’information relatif au groupement ne permet pas de justifier la 

classification des rangs phytosociologiques supérieurs. 
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4.4.5.2.3.6.Fourrés secondaires exotiques à Prosopis 

juliflora des côtes rocheuses, trottoirs massifs 

et falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.6 

Correspondance TMNHR : 87.1931 Fourrés secondaires à Prosopis juliflora 

Zone de référence : Rochers des Colimaçons, Saint-Leu (X : 320523 ; Y : 7660754) 

 
Photographie 161 : Fourrés à Prosopis juliflora 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont très denses, impénétrables, et marqués physionomiquement 

par Prosopis juliflora pouvant atteindre 5 m de hauteur et occupant de vastes superficies 

(supérieure à 500 m
2
). Les strates arbustives basses et herbacées sont quasi-inexistantes.  

La ceinture des fourrés se traduit par une ceinture graminéenne résultant des pelouses 

adjacentes au groupement. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des 

falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Prosopis juliflora 

N.B : Cet habitat est physionomiquement proche des fourrés secondaires à Acacia farnesiana 

et des fourrés secondaires à Dichrostachys cinerea ce qui peut porter à confusion 

Synécologie : 

Ces fourrés semi-xérophiles adlittoraux de la côte «sous le vent» se développent sur 

des sols peu profonds et peu humifiés soit sur sables coralliens avec présence d'une nappe 

saumâtre à moins de 2m de profondeur (formation secondaire en remplacement d'une 

formation indigène de type submangrove, avec notamment Thespesia populnea) ; soit sur 

côtes rocheuses basaltiques soumises aux embruns avec accumulation de sables coralliens et 

basaltiques soufflés. Sur les côtes rocheuses ces fourrés sont en mosaïque avec les fourrés 

secondaires exotiques à Acacia farnesiana. 
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Syndynamique : 

Ces fourrés adlittoraux sont paraclimaciques secondaires. Ils constituent un stade 

stable d’évolution sur les côtes rocheuses semi-xérophiles ainsi que les plages de sables 

coralliens. 

Dans le premier cas, sur côtes rocheuses, ces fourrés se développent sur des zones 

anciennement utilisées en agriculture (pastoralisme), aujourd’hui abandonnées. La 

perturbation des zones par le pâturage et l’abandon actuel des pratiques pastorales auraient 

permis l’ouverture de nouvelles niches écologiques au sein desquelles les fourrés à Prosopis 

juliflora se seraient implantés de la côte et falaises rocheuses. 

Dans le second cas, ces fourrés tendent à remplacer les végétations à Thespesia 

populnea avec lesquels ils forment une mosaïque.  

Synchorologie : 

Prosopis juliflora, espèce caractéristique de l’habitat est très répandue dans le monde 

aussi bien en région tempérée (Europe) qu’au nord-ouest de l’Afrique et dans le nord de 

l’Amérique. 

Cet habitat est commun dans les régions côtières de la zone sèche à La Réunion. Plus 

largement aux Mascareignes, Prosopis juliflora est également présente à Maurice. 

Du fait d’un manque de données sur ce groupement et plus particulièrement de 

l’espèce caractéristique du groupement à l’échelle mondiale, il est difficile de préciser sa 

chorologie. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés toujours dominés par Prosopis juliflora et comprennent en moyenne 2 

espèces par relevés. 

Espèce caractéristique du groupement : Prosopis juliflora 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée.  

Flore compagne : - 

Variation du groupement : 

Ce groupement ne présente pas de variations d’ordre phytosociologique et floristique 

mais il présente une variation d’ordre abiotique. En effet, ce groupement est présent aussi bien 

sur les côtes rocheuses semi-xérophiles que sur les plages de sables coralliens. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par une espèce exotique, Prosopis juliflora. Cette espèce est 

côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique » très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux 

naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes. 

Prosopis juliflora forme la plupart du temps des fourrés secondaires monospécifiques 

sans strate herbacée, et peut s’étaler sur de grandes surfaces et ainsi concurrencer les 

indigènes. Son taux de croissance très important et son recouvrement réprime le recrutement 

en espèces indigènes.  

De plus, Prosopis juliflora affecte les sites de nidification des tortues vertes (Chelonia 

mydas, espèce en danger d’extinction selon les listes rouges de l’UICN 2010) en modifiant la 

température d’incubation du sol et en réduisant les superficies de plages pour la nidification 

des tortues. Enfin Prosopis juliflora est capable de supporter un grand réservoir de parasite, 

souvent prédateurs des espèces indigènes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 
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Discussion syntaxonomique 

Sa classification syntaxonomique ne semble pas avoir été établie pour ce groupement. 

A La Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » mais sa classification 

ne peut se justifier qu’au rang de l’association :  

Association : Prosopetum juliflorae ass. nov. 

En raison du manque d’information sur ce groupement à une échelle plus large (indo-

pacifique voir mondiale), les rangs phytosociologiques supérieurs ne peuvent être établis.  
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4.4.5.2.3.7.Fourrés secondaires exotiques à Dichrostachys 

cinerea des côtes rocheuses, trottoirs massifs et 

falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.7 

Correspondance TMNHR : 87.1932 fourrés secondaires à Dicrostachys cinerea  

Zone de référence : Rochers des Colimaçons, Saint-Leu (X : 320656 ; Y : 7660455) 

 
Photographie 162 : Groupement à Dichrostachys cinerea 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont denses impénétrables et paucispécifiques atteignant 3 à 4 m 

de hauteur dominés par Dichrostachys cinerea. Son recouvrement est très important en raison 

de la ramification importante du pied de l’espèce (supérieure à 500 m
2
). Lorsque les 

conditions halophiles sont très marquées, ces fourrés présentent une anémomorphose. Les 

strates herbacées sont quasi-inexistantes. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Dichrostachys cinerea 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Ces habitats sont physionnomiquement proches des fourrés secondaires à Prosopis juliflora et 

des fourrés secondaires à Acacia farnesiana avec lesquels ils forment une mosaïque et 

peuvent ainsi porter à confusion. 

Synécologie : 

Cette végétation arbustive secondaire se développe sur des sols peu évolués de la côte 

ouest de l’île de La Réunion, dans des situations parfois assez exposées à la déflation éolienne 

et aux embruns. 
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Syndynamique : 

Cette végétation traduit l’abandon du pastoralisme et la fermeture des anciennes 

savanes et pelouses savanicoles. Une fois installés, ces fourrés constituent un stade stable 

paraclimacique, dont la dynamique progressive est bloquée. 

Synchorologie : 

Dichrostachys cinerea est originaire d’Afrique et est présente sur l’ensemble des 

Mascareignes. 

À La Réunion, cet habitat se développe principalement sur les sites du Rocher des 

Colimaçons et la Pointe des Châteaux jusque la route des Tamarins.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri en raison de la dominance d’une seule espèce : 

Dichrostachys cinerea. Les relevés comprennent en moyenne 5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dichrostachys cinerea 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement  n’a été observée. 

Flore compagne : Prosopis juliflora, Chloris barbata, Dactyloctenium aegyptium 

Variation du groupement :  

Aucune variation du groupement  n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique du groupement (Acacia farnesiana) est présente dans de 

nombreuses régions du monde et laisse présager de futures invasions. Selon l’échelle 

d’invasibilité établi par  LAVERGNE (en prép.), Dichrostachys cinerea est côté « 3 ». Elle 

est donc considérée comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans 

les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de routes, cultures, 

pâturages…) avec une densité plus ou moins forte ». 

Ces végétations sont cantonnées sur la côte ouest de l’île de La Réunion en situation 

méso-xérophile. Elles ont un impact sur les végétations indigènes. Par le passé, Heteropogon 

contortus dominait et façonnait le paysage en savane. Aujourd’hui, non seulement le cortège 

floristique des savanes ne s’exprime plus mais le paysage s’est transformé laissant place à des 

fourrés denses impénétrables et monospécifiques. 

De plus la capacité de régénération Dichrostachys cinerea est très importante et 

concurrence de loin les espèces indigènes après que les terrains aient subi un abandon 

pastoral. 

Une surveillance quand à l’évolution et la propagation de tels groupements devraient être 

nécessaire pour préserver la richesse végétale des milieux naturels de proximité. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Le rattachement phytosociologique ne semble pas avoir été établi. Ce groupement a 

néanmoins une réalité numérique et de « terrain »  dont a classification phytosociologique 

peut être nominer au rang de l’association : 

Association : Dichrostachietum cinereae ass. nov. 

A ce jour, ce groupement est restreint sur les côtes rocheuses de la côte « sous le vent 

«  de La Réunion, et le manque d’information relatif au groupement ne permet pas de justifier 

la classification des rangs phytosociologiques supérieurs. 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 432 

4.4.5.2.3.8.Fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius des côtes rocheuses, trottoirs 

massifs et falaises basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.8 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Rochers des Colimaçons, Sainte-Leu (X : 318622 ; Y : 7664369) 

 
Photographie 163 : Fourrés à Schinus terebinthifolius 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs denses, paucispécifiques, sont caractérisés physionomiquement 

par Schinus terebinthifolius de 2 à 3 m de hauteur peuvent s’étendre sur de grandes surfaces 

(supérieure à 40 m
2
) et sont difficilement pénétrables. La strate herbacée se caractérise par 

quelques individus juvéniles d’espèces, essentiellement exotiques telles que Schinus 

terebinthifolius ou Leucaena leucocephala. Situés en position perhaline sur les parois 

subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés sont sculptés par les embruns et le 

régime éolien présentant alors une forme prostrée. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques hygroclines à hygrophiles paraclimaciques des côtes 

rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la 

côte «sous le vent» à Schinus terebinthifolius 

Synécologie : 

Les fourrés à Schinus terebinthifolius s’installent sur des sols ferralitiques faiblement 

désaturés en arrière littoral sur falaises et côtes rocheuses. Sur la côte sous le vent, Schinus 

terebinthifolius peut s’implanter en partie externe du supralittoral où il parsème les pelouses 

savanicoles et dominent certaines ravines hygroclines de l’étage mégatherme. Ces végétations 

semblent indifférentes au phénomène d’halophilie et colonisent l’ensemble du pourtour côtier 

aussi bien en position hygrophile où elles y trouvent les conditions optimales de 

développement, qu’en position semi-xérophile au sein de zones plus fraîches (en ravines 

principalement). 

Selon le développement en côte ouest et est, deux variabilités écologiques sont 

observables : 
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 Une variante hygrocline sur la côte ouest. Ces fourrés s’installent au sein de l’étage 

semi-xérophile au sein de zones fraîches, hygroclines, plus ou moins soumis à 

l’influence marine ; 

 Une variante hygrophile sur la côte est où ces fourrés s’implantent sur les falaises, 

côtes rocheuses et plages de galets. Les conditions hydrométriques y sont 

particulièrement élevées. 

Syndynamique : 

Cet habitat est secondaire paraclimacique de l’adlittoral ayant remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun à La Réunion, Schinus terebinthifolius étant fréquent sur 

une grande partie du pourtour côtier de l’île. Ces habitats sont largement présents dans l’étage 

de végétation mégatherme (en conditions hygroclines à hygrophiles). 

L’espèce caractéristique du groupement, Schinus terebinthifolius, est également 

présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes (Maurice et Rodrigues).  

Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le monde, ces 

fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est plus ou moins pauvre, les relevés comprennent en moyenne 

5,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Schinus terebinthifolius  

Espèce caractéristique de variations: Flacourtia indica 

Flore compagne :  

Flore différentielle des zones semi-xérophile à hygrocline : Flacourtia indica, Leucaena 

leucocephala, Furcraea foetidia, Pithecelobium dulce, Agave americana 

Flore différentielle des zones hygroclines à hygrophiles : Nephrolepis biserrata 

Stenotaphrum dimidiatum 

Variations de groupement 

Le positionnement du groupement et plus particulièrement sur les parois subverticales 

des falaises hygroclines présente une variation. Celle-ci se traduit par l’insertion de Flacourtia 

indica, qui associé à Schinus terebinthifolius forme alors un autre groupement : les fourrés 

secondaires à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Il s’agit d’une variation 

topographique qui elle nécessite une dénomination phytosociologique pour laquelle il 

conviendra de se référer à la fiche « Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius et 

Flacourtia indica ». 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique, Schinus terebinthifolius, 

côtée « 5 » selon l’échelle de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-

naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes ». 

De nombreuses études en Floride, aux USA, ont démontré les impacts que cette espèce 

peut induire : 

 Espèce agressive, colonisant très rapidement les communautés naturelles et indigènes, 

et formant des peuplements mono spécifiques (menace notamment pour les systèmes 

de mangroves où Schinus terebinthifolius entre en concurrence avec les espèces 
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indigènes). Cette concurrence à La Réunion se traduit par la disparition de végétations 

endémiques parmi lesquelles les forêts et fourrés à Pandanus utilis sont concernées) et 

indigènes (fourrés à Scaevola taccada…) ; 

 Espèces provoquant de nombreuses allergies et réactions cutanées. Sa résine est 

hautement toxique. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au miel une 

grande qualité. Enfin, ces végétations, on une valeur ethnobotanique (cueillette et 

consommation des baies roses du Schinus terebinthifolius pour le commerce). 

Cet habitat exotique très envahissant présente intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur l’ensemble du pourtour côtier de l’île. 

Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 
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4.4.5.2.3.9.Fourrés secondaires exotiques à Schinus 

terebinthifolius et Flacourtia indica des côtes 

rocheuses, trottoirs massifs et falaises 

basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.9 

Correspondance TMNHR : 87.1935 Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius 

Zone de référence : Ravine des Cafres, Saint-Pierre (X : 345134 ; Y : 7637963) 

 
Photographie 164 : Fourrés à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica 

Diagnostic structural 
Ces fourrés arbustifs secondaires sont denses, caractérisés physionomiquement par 

Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Ils atteignent 2 à 3 m de hauteur et peuvent 

s’étendre sur de grandes surfaces (supérieure 70 m
2
) et difficilement pénétrable. Le couvert 

végétal herbacé est pauvre laissant souvent le sol nu. Lorsque ces fourrés se développent sur 

les parois subverticales des falaises et côtes rocheuses, ces fourrés présentent une forme 

prostrée due aux sapements des embruns et au régime éolien. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires semi-hygrophiles à hygrophiles paraclimaciques des côtes 

rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la 

côte «sous le vent» à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica 

Synécologie : 

Ces fourrés s’installent sur des sols ferralitiques faiblement désaturés en arrière littoral 

sur les trottoirs rocheux. Sur la côte « sous le vent » en frange du supralittoral ces fourrés 

s’installent sur les parois des falaises et côtes rocheuses soumis aux embruns, et lorsque la 

mer agitée, aux houles.  

Syndynamique : 

Cet habitat secondaire paraclimacique d’arrière littoral aurait remplacé la bande 

adlittorale primitive. Il constitue un stade stable d’évolution des végétations. 

Synchorologie : 
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Cet habitat est très commun à La Réunion, caractérisé par deux espèces exotiques 

envahissantes : Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. 

Schinus terebinthifolius, est présente sur l’ensemble de l’archipel des Mascareignes 

(Maurice et Rodrigues). Au regard de l’aire de répartition de Schinus terebinthifolius dans le 

monde, ces fourrés sont probablement présents dans d’autres régions du monde. 

Flacourtia indica est présente au sein de l’étage de végétation mégatherme semi-

xérophile et Schinus terebinthifolius au sein de l’étage mégatherme en conditions hygroclines 

à hygrophiles. 

Flacourtia indica a une aire de répartition indo-pacifique alors que Schinus 

terebinthifolius est originaire dans le sud de l’Amérique mais de large répartition actuelle.  

L’absence de données sur ces fourrés ne permet de justifier de leur existence dans d’autres 

régions du monde. Néanmoins, sur l’île Maurice ces deux espèces sont présentes et seraient 

susceptibles de former ces fourrés secondaires. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés sont toujours dominés par Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica. Le 

cortège floristique moyenne environ 5,6 espèces par relevé. 

Espèce caractéristique : Schinus terebinthifolius, Flacourtia indica 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Furcraea foetidia, Agave Americana 

Variations de groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. Cet habitat correspond à une 

variante semi-hygrophile à hygrocline des fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica, deux espèces 

exotiques et ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Ces deux espèces sont classées 

« 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) à La Réunion où elles sont donc 

considérées comme des « taxons exotiques très envahissants, dominant ou co-dominant dans 

les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes ». 

Ces fourrés constituent donc une menace pour les végétations indigènes telles que 

forêts et fourrés endémiques à Pandanus utilis, fourrés subhalophiles à Psiadia retusa 

endémiques de La Réunion) et influent sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. 

Sur la côte est (falaises, côtes rocheuses et plages de galets), ces fourrés semblent avoir 

remplacé les forêts et fourrés endémiques à Pandanus utilis. 

Dans le sud et sud-ouest de l’île (parois subverticales des falaises et côtes rocheuses), 

ces fourrés semblent réduire l’expression des fourrés subhalophiles endémiques à Psiadia 

retusa. 

Schinus terebinthifolius est une plante hôte pour les chenilles des papillons Eutelia  

blandiatrix et Corgatha terracotta (petite noctuelle endémique de La Réunion et de Maurice).  

Flacourtia indica, est une plante nourricière de prédilection des chenilles de 

Phalantha phalantha aethiopica dont le biotope principal est situé à Grande-Anse (Commune 

de Petite-Île) où Flacourtia indica est très abondante. 

Enfin, ces végétations, ont une valeur ethnobotanique (cueillette et consommation des 

baies roses de Schinus terebinthifolius pour sa saveur de poivre et des prunes de Flacourtia 

indica).Les fleurs de Schinus terebinthifolius sont butinées par les abeilles et confèrent au 

miel une grande qualité. 

Cet habitat exotique est très envahissant et présente un intérêt patrimonial très faible. 
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Discussion syntaxonomique 

A l’heure actuelle, aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été établi 

sur ces fourrés. Néanmoins à l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède 

une réalité numérique et de « terrain », fréquent sur une grande partie du pourtour côtier de 

l’île. Ainsi, le rang de l’association phytosociologique semble adapté : 

Classe : Schineteta terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Le groupement à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica correspond à une 

association : 

Association : Flacourtio indicae - Schinetum terebinthifolii ass. nov. 
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4.4.5.2.3.10. Fourrés secondaires exotiques à Vitex 

trifolia des côtes rocheuses, et trottoirs massifs 

basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.2.10 

Correspondance TMNHR : 18.292 formations arbustives des côtes rocheuses basaltiques 

(Réunion) 

Zone de référence : Pointe au sel, Saint-Leu (X : 321691; Y : 7654586) 

 
Photographie 165 : Fourrés à Vitex trifolia 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive est basse, dense se développant sur de faibles superficies (< 

à 15m) dominée par Vitex trifolia. Ces fourrés atteignent rarement 2 m de hauteur. Le couvert 

herbacé est peu développé généralement caractérisé par une ceinture graminéenne. 

Diagnostic écologique 

Fourrés littoraux secondaires exotiques des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux 

massifs basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Vitex trifolia 

Synécologie : 

Ces fourrés sont observés sur les plages de sables coralliennes de la Pointe au Sel et 

des dunes de sable basaltique de l’Etang du Gol. Ces habitats sont tolérants au sel et à la 

sècheresse. 

Syndynamique : 

Cet habitat d’arrière littoral est secondaire paraclimacique et constitue un stade stable 

d’évolution des végétations. 

Les stades antérieurs de ce groupement sont plutôt difficiles à appréhender ; des 

relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 

Spatialement, sur les dunes de sables basaltiques, ces fourrés sont en mosaïque avec 

un complexe pelousaire largement dominé par Cynodon dactylon. Sur les plages de sables 

coralliennes, ces fourrés se retrouvent au contact d’autres fourrés secondaires à Prosopis 

juliflora. 
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Synchorologie :  

Cet habitat a été relevé de manière ponctuelle sur les sites de la Pointe au Sel et des 

dunes de sables basaltiques de l’Etang du Gol. 

Cette végétation est caractérisée par une espèce exotique Vitex trifolia dont l’aire de 

répartition s’étend à l’échelle des Mascareignes et plus largement à l’échelle mondiale (Asie, 

Afghanistan, Asie tropicale, Sud de la Chine Pacifique et Australie du Nord). 

Bien que Vitex trifolia ait été relevée dans plusieurs régions du monde, les fourrés 

secondaires exotiques à Vitex trifolia, eux ne semble pas avoir été décrits.  

Diagnostic flore 

Ces fourrés paucispécifiques sont toujours dominés par Vitex trifolia. Les relevés 

comprennent en moyenne 4 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Vitex trifolia 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Asystasia sp1, Chloris barbata, Cynodon dactylon 

Variation du groupement  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante, Vitex trifolia qui de 

plus est côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), où l’espèce y est 

décrite comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou 

semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-

dominer la végétation ». Il s’agit d’une espèce à croissance rapide, très tolérante à la 

sécheresse et au gradient d’halophilie. De plus, la banque de semence de l’espèce est 

importante et sa reproduction peut se faire de manière végétative grâce à l'enracinement au 

niveau des nœuds feuilles le long de glissières. Son modèle de croissance, la compétition avec 

les espèces indigènes et les effets allélopathiques (rendant le sol hydrophobe, causant la 

sècheresse au moins tolérant les espèces indigènes) font de cette espèce, un taxon agressif. 

La structure du système racinaire de la plante ne permet pas une stabilisation des 

dunes optimale par rapport aux systèmes racinaires fibreux des espèces indigènes, entraînant 

alors une érosion prononcée de ces dunes. Ces fourrés constituent une menace pour les sites 

de nidifications des tortues marines. 

Toutefois, le groupement s’accompagne parfois d’espèces à endémicité 

macrorégionale comme Asystasia sp.1 qui possède une aire de répartition « ouest Océan 

Indien » et qui est indigène présente uniquement à Madagascar, aux Comores et aux 

Mascareignes. 

Cet habitat exotique envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Vitex trifolia est le nom actuel de Vitex rotundifolia autrefois utilisé. Ainsi, une classe 

phytosociologique a été mise en évidence au Japon en 1973 sur les fourrés à Vitex trifolia :  

Classe : Viticetea rotundifoliae Ohba, Miyawaki et Tx. 1973 

Ordre : Viticetalia rotundifoliae Ohba, Miyawaki et Tx. 1973 

Ces rangs supérieurs seraient donc révisés de la manière suivante : 

Alliance : Viticion trifoliae ass. nov. 

Association : Viticetum trifoliae ass. nov.  
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4.4.5.2.4. Végétations arborées des côtes rocheuses semi-

xérophiles, trottoirs et falaises hygrophiles 

4.4.5.2.4.1.Forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia des 

côtes rocheuses, trottoirs massifs et des falaises 

basaltiques semi-xérophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.3.1 

Correspondance TMNHR : 83.396 Forêts cultivées de filaos littorale 

Zone de référence : Ravine des Cafres, Saint-Pierre (X : 345134 ; Y : 7637963) 

 
Photographie 166 : Forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés et généralement monospécifiques, dominés par 

Casuarina equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur et occupent de grandes 

surfaces (≈100 m
2
), se présentant sous la forme d’un cordon littoral et dont la strate arbustive 

sporadique atteint 2 à 3 m de haut. La strate herbacée est peu développée.  

Ces forêts et fourrés sont en mosaïque avec les complexes pelousaires halophiles en 

bord de trottoirs rocheux et des forêts et fourrés à Pandanus utilis en adlittoral. 

Diagnostic écologique 

Forêts et fourrés subhumides halotolérants des côtes rocheuses et des trottoirs rocheux 

massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à Casuarina 

equisetifolia 

N.B : Ces forêts ne doivent pas être confondues avec les reboisements littoraux à Casuarina 

equisetifolia sur dunes de sables coralliens ou basaltiques de la côte ouest de l’île référencés 

selon la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 comme suivant : 

83.396 forêts cultivées de filaos littorale 

Synécologie :  

Les forêts acidiclines, halophiles des falaises et côtes rocheuses à Casuarina 

equisetifolia occupent généralement la première bande littorale, fortement soumise aux 

embruns. Elles se développent directement sur la dalle basaltique où une faible altération 

désagrège et libère en surface des graviers et sables associés à de la matière organique. Les 
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conditions topographiques sont variables, ces forêts peuvent coloniser aussi bien les 

« plateaux » rocailleux subhorizontaux des avancées de laves sur la mer, que les parois 

verticales des falaises et trottoirs rocheux.  

Syndynamique : 

Cet habitat pionnier est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia 

dont la litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, 

bloquant ainsi la dynamique. 

Ces forêts forment des mosaïques avec les fourrés indigènes à Scaevola taccada, 

restreignant ainsi l’expression des végétations typiques et originales du littoral réunionnais. 

Synchorologie : 

Cet habitat est commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 

Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 

(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 

(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit la plupart du 

temps de végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou 

sylvicole pour aider entre autres à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par une espèce exotique Casuarina 

equisetifolia. Les relevés regroupent en moyenne 9.5 espèces. La strate herbacée accueille 

quelques espèces subhalophiles telles que Scaevola taccada mais elle reste très souvent 

dénudée de toute végétation. L’épaisseur de la litière occasionnée par Casuarina equisetifolia 

semble jouer un rôle limitant dans l’implantation des espèces et plus particulièrement dans la 

dynamique de ce type de végétation. 

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèce caractéristique de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Scaevola taccada, Centella asiatica, Selaginella salaziana, Fimbristylis 

cymosa. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Ces habitats entrent en concurrence avec des végétations endémiques de La Réunion 

comme par exemple les pelouses halophiles pionnières à Fimbristylis cymosa et Delosperma 

napiforme. Ces végétations endémiques, dont l’intégrité écosystémique est encore bien 

préservée dans le sud de l’île de La Réunion, se voient menacées par les forêts et fourrés à 

Casuarina equisetifolia. 

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 
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Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 

Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 le 

Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le 

rang de l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée 

est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov. 
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4.4.6. Zones humides littorales 

4.4.6.1. Végétations aquatiques flottant librement 

4.4.6.1.1. Végétations aquatiques flottantes à 

Lemna aequinoctialis et/ou 

Spirodela punctata 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.1 

Correspondance TMNHR : 22.4913 couverture exotique de Salvinia molesta 

Zone de référence : Étang du Gol, Saint-Louis (X : 332873; Y : 7645487)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 167 : Lemno aequinoctalis – Spirodeletum punctatae 

Diagnostic structural 

Cette végétation aquatique flottante libre, unistrate, forme un tapis herbacé ras assez 

uniforme, souvent très dense, au-dessus de la surface de l’eau. 

Diagnostic écologique 

Prairies aquatiques strictement sciaphiles de basse altitude des canaux de drainage aux 

eaux tranquilles ou faiblement courantes, couverts par des fourrés – galeries très denses 

à Lemna aequinoctialis et Spirodela punctata 

Synécologie : 

Lemna aequinoctialis et Spirodela punctata se développent exclusivement dans les 

étangs d'eau douce, les marais et les cours d’eau et canaux à écoulement lent. Ces deux 

espèces présentent leur optimum de développement dans des conditions mésotrophes à 

eutrophe, et constituent de ce fait d’excellents indicateurs d’eutrophisation. 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330109
http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330110
http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330110


Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 444 

Syndynamique : 

Ce groupement est capable d’une multiplication très rapide dans les eaux eutrophisées, 

mais est assez stable une fois installée. 

Synchorologie : 

Salvinia molesta est une espèce exotique à La Réunion mais d’occurrence 

exceptionnelle, originaire d’Amérique tropicale, largement introduite ailleurs. 

Utricularia gibba est une espèce exotique largement répandue dans les régions tropicales et 

subtropicales d'Amérique, Afrique, Madagascar, Asie à Australie. Elle est connue de La 

Réunion depuis les années 1960 par J. DUPONT (comm. or.), introduite involontairement 

dans un aquarium à partir de prélèvement de plantes aquatiques de l'Étang Saint-Paul, puis 

observé également récemment dans un bassin du Jardin de l'État (J. DUPONT, dans les 

années 2000) et dans un bassin du Conservatoire Botanique National de Mascarin (C. 

FONTAINE, 22/11/2004) où il n'a fait l'objet d'aucune introduction volontaire. Elle est 

probablement présente ailleurs dans l'île, notamment à l'Étang Saint-Paul. 

Lemna aequinoctalis est une espèce de répartition tropicale et subtropicale, indigène à 

La Réunion, mais assez rare ici. Spirodela punctata est quant à elle commune en Australie et 

en Asie, plus rare en Afrique, présente à Maurice, ainsi qu’à La Réunion dans les canaux 

ombragés et à écoulement lents à nuls des trois étangs littoraux. 

Ainsi le groupement à Lemna aequinoctialis et Spirodela punctata, est assez rare à 

l’échelle de l’île, du fait principalement de ses exigences écologiques précises (canaux à 

écoulement lent et ombragés). Ce groupement a été observé à l’Étang du Gol, à l’Étang de 

Bois Rouge ainsi qu’à l’Étang Saint Paul. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Lemna aequinoctalis et Spirodela 

punctata. Les relevés comprennent en moyenne 2 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Lemna aequinoctalis / Spirodela punctata 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Utricularia gibba, Salvinia molesta 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.. Cette végétation n’étant pas 

enracinée, son caractère erratique l’amène souvent en imbrication avec d’autres végétations 

aquatiques flottantes ou enracinées, sans toutefois constituer de nouvelles entités. 

Valeur patrimoniale et menaces 

La répartition de ce groupement est très restreinte du fait de ses exigences écologiques 

principalement. Il ne recèle pas d’espèces floristiques patrimoniales. 

Du point de vue faunistique, notamment pour ce qui est des poissons et macro-

crustacées, pour certains patrimoniaux, les 3 espèces du groupement forment des tapis 

végétaux denses qui réduisent l'écoulement de l'eau et diminuent le niveau de lumière et 

d'oxygène. En effet, l'environnement sombre et stagnant affecte négativement la biodiversité 

et l'abondance des espèces d'eau douce, y compris les poissons et les plantes aquatiques. S. 

molesta peut modifier les écosystèmes des zones humides et causer leur perte. Elle constitue 

également une grave menace pour les activités socio-économiques qui dépendent de 

l'ouverture, du débit et de la qualité des cours d'eau, comme la pêche, par exemple. 

Pour ce qui est des oiseaux d’eau en revanche, ils sont susceptibles de limiter 

l’extension du groupement, du fait qu’ils en consomment les feuilles. 
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Discussion syntaxonomique 

Il semblerait que ce groupement ait été identifié dans la Typologie Corine Biotope 

sous la dénomination « couverture exotique à Salvinia molesta ». Cependant, il est apparu que 

cette espèce, de même qu’Utricularia gibba, n’est présente à La Réunion que de manière 

ponctuelle et accidentelle. En revanche, Lemna aequinoctalis, anciennement confondue à La 

Réunion avec Lemna minor, forme quant à elle des groupements récurrents dans les canaux de 

drainage aux eaux lentes, sous les galeries de Schinus terebinthifolius. Elle peut alors 

s’accompagner des deux espèces précitées, notamment à l’Étang Saint Paul et à l’Étang du 

Gol, et former l’association Lemno aequinoctalis – Spirodeletum punctatae. 

Classe : Lemnetea R. Tx. 1955 

Ordre : Lemnetalia aequinoctalis Schwabe-Braun &R. Tx. 1981 

Alliance : Lemnion aequinoctalis all.nov. 

Association: Lemno-Spirodeletum W. Koch 1954. 
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4.4.6.1.2. Végétations aquatiques flottantes à 

Eichhornia crassipes et Pistia 

stratiotes 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.2 

Correspondance TMNHR : 22.4911 groupement exotique à Pistia stratiotes 

et22.4912 groupement exotique à Eichhornia crassipes. 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge, Saint-André (X : 359248; Y : 7686574) 

 
Photographie 168 : Pistio stratioidis Eichhornietum crassipedis 

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 

Prairies plutôt héliophiles aquatiques de basse altitude des canaux de drainage aux eaux 

tranquilles ou faiblement courantes à Eichhornia crassipes et Pistia stratiotes 

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. 

 

 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330111
http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330111
http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330111
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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 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 (Étang du Gol par exemple). 

Ailleurs, cette végétation est très cosmopolite des larges canaux d’eau à écoulement lent. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est relativement paucispécifique. En effet, Eichhornia crassipes et 

Pistia stratiotes espèces pantropicales originaires d’Amérique tropicale, sont très 

envahissantes et toujours dominantes dans ce groupement. Les relevés comprennent en 

moyenne 2,3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes. 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Potamogeton thunbergii, Ipomoea aquatica, Ludwigia octovalvis… 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été 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 sa densité, elles peuvent priver de soleil et 

d’oxygène toute la vie aquatique et perturbent le bon écoulement des eaux. Cependant, ces 2 

espèces ne semble pas avoir remplacé d’espèces indigènes et occupe une niche écologique 

vacante. Un atout leur est tout de même attribué : elles possèdent une réelle capacité de 

dépollution des eaux, à la seule condition que le matériel végétal soit régulièrement faucardé 

et exporté. 

Lorsque ce groupement envahit les surfaces d’eau libre, il est intéressant d’engager des 

actions de gestion des populations, par faucardage et exportation du matériel végétal. 

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 
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Association: Pistio stratioidis Eichhornietum crassipedis Reyes, 2007  
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4.4.6.2. Végétations aquatiques enracinées immergées 

4.4.6.2.1. Végétations aquatiques à Rorippa 

nasturtium-aquaticum et Veronica 

anagallis-aquatica 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.2.2 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Embouchure de la Rivière des Remparts, Saint-Joseph (X : 356839; Y : 

7634624) 

 
Photographie 169 : Végétation aquatique à Rorippa nasturtium-aquaticum et Veronica anagallis-

aquatica 

Diagnostic structural 

Cette végétation est dominée par de petits hélophytes turgescents, Rorippa nasturtium-

aquaticum et Veronica anagallis-aquatica qui donne alors 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 en bordures des cours 

d’eau. 

Diagnostic écologique 

Végétations aquatiques hélophytiques, héliophiles des petits cours d’eau et des estuaires 

de rivières à Rorippa nasturtium-aquaticum et Veronica anagallis-aquatica 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur les berges de petits cours d’eau en embouchure de 

rivière, sur un substrat minéral (sables et graviers) engorgé en permanence, et présentant un 

caractère subsaumâtre. Le débit du cours d’eau y est généralement faible à moyen.  

Syndynamique : 

Cette végétation est pionnière et son maintien dépend de la dynamique fluviale (durée 

et niveau d’inondation au cours de l’année). Lorsque la dynamique fluviale est trop 

importante (crue notamment) cette végétation tend à disparaître et inversement lorsque la 

dynamique fluviale est moindre. 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330114
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Sa dynamique progressive vers des roselières riveraines (Persicaria senegalensis, Coix 

lacryma-jobi) ou des mégaphorbiaies à Pennisetum purpureum doivent être étudié. Cette 

dynamique dépend très certainement du profil du cours d’eau et de la fréquence des 

inondations. 

En mosaïque, ces végétations se situent à proximité des prairies subhumides à 

Pennisetum purpureum et des prairies subhumides à Neyraudia reynaudiana. 

Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement, Rorippa nasturtium-aquaticum et 

Veronica anagallis-aquatica sont originaire 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 semble 

pas avoir été décrits. De plus, la présence des deux espèces dans de nombreuses localités 

communes dans le monde, laisse penser que ce groupement existe réellement. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Veronica anagallis-aquatica et Rorippa 

nasturtium-aquaticum. Le cortège floristique est pauvre. Les relevés comprennent en 

moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Veronica anagallis-aquatica, Rorippa nasturtium-

aquaticum 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Pycreus polystachios 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par deux espèces exotiques : Veronica anagallis-aquatica et 

Rorippa nasturtium-aquaticum. Veronica anagallis-aquatica est côtée « 2 » selon l’échelle 

d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique 

potentiellement envahissant, pouvant se régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur 

de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». Rorippa nasturtium-aquaticum 

quant à elle, est côtée « 4 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui 

considère l’espèce comme « un taxon exotique envahissant 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 végétations 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 
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Association : Nasturtietum officinalis Seibert 1962 

D’un point de vue floristique ces végétation semblent correspondre avec les 

végétations à Veronica anagallis-aquatica et Rorippa nasturtium-aquaticum. Cependant, les 

conditions écologiques (dynamique littorale et fluviale) dans lesquelles évoluent ces 

végétations à La Réunion, semblent elles, être différentes. De plus, aucune information 

bibliographique et syntaxonomique à l’échelle des Mascareignes et de l’Océan Indien, ne 

permettent de justifier leur existence.  

Ces végétations ont une réalité numérique et de « terrain » à La Réunion, c’est 

pourquoi, le rattachement phytosociologique au rang de l’association paraît adaptée : 

Association : Veronico anagallis-aquaticae – Nasturtietum officinalis ass. nov. 
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4.4.6.3.  Végétations hélophytiques 

4.4.6.3.1. Végétations semi-aquatiques 

hélophytiques pionnières à 

Paspalum vaginatum 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.1 

Correspondance TMNHR : 59.211 végétation marécageuse de basse altitude (Réunion) 

Zone de référence : Pointe des Trois-Bassins, Trois-Bassins (X : 318801; Y : 7664693) 

 
Photographie 170 : Végétation à Paspalum vaginatum 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée marécageuse, basse et dense est dominée par Paspalum 

vaginatum. Ces habitats occupent des surfaces moyennant 10 m
2 

mais sont susceptibles de 

former de plus vastes étendues lorsque les conditions écologiques (hygrométrie importante…) 

sont optimales. 

Diagnostic écologique 

Prés saumâtres des estuaires de la côte «sous le vent» à Paspalum vaginatum. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe en embouchure de rivière sur des substrats humides, 

limono-argileux, baigné par des eaux saumâtres (liée à une nappe phréatique salée), et 

subissant une submersion régulière lors des marées. Cette végétation est aussi bien localisée 

en bordure des cours d’eau et étangs qu’au sein du lit même du cours d’eau. 

Syndynamique : 

Selon que les conditions dans lesquelles évolue cet habitat (submergé ou non), deux 

dynamiques se distinguent : 

 dans le lit de la rivière : compte tenu des conditions écologiques particulières, ces 

végétations sont seules colonisatrices de ces zones et sont alors considérées comme 

des végétations (constituant à la fois le stade pionnière et climacique). Leur 

dynamique dépend de la dynamique fluviale qui joue un rôle dans l’implantation de 

cette végétation. Lorsque la dynamique fluviale est trop marquée, le groupement tend 
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à disparaître et inversement lorsque la dynamique est moindre, le groupement tend à se 

développer sur de vastes superficies (> 50m
2
). 

 Au sein des zones humides saumâtres : ces végétations constituent toujours un stade 

pionnier mais leur dynamique progressive diffère. Ces végétations semblent être 

remplacées par chacun des stades de la série des zones humides saumâtre jusqu’au 

stade climacique des fourrés marécageux halophiles à Hibiscus tiliaceus et Thespesia 

populnea lorsqu’il y a atterrissement et comblement des embouchures de rivières.  

 En position aérohaline ces prés saumâtres sont au contact des végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis dans lesquelles Paspalum 

vaginatum forme un faciès. 

Synchorologie : 

Cet habitat a été relevé dans plusieurs localités réunionnaises. 

Cet habitat est caractérisé par une espèce indigène, Paspalum vaginatum, dont l’aire 

répartition à l’échelle des Mascareignes se limite aux îles Maurice et La Réunion. 

Plus largement, Paspalum vaginatum s’étend dans les régions tropicales et tempérées 

chaudes. 

Le manque d’information sur l’espèce Paspalum vaginatum, ne permet pas de justifier 

de la présence de l’habitat dans d’autres régions du monde. 

Diagnostic flore 

Cette végétation paucispécifique est caractérisée par Paspalum vaginatum. Les relevés 

comprennent en moyenne 1,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Paspalum vaginatum 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par une seule espèce, Paspalum vaginatum, indigène à La 

Réunion. 

Cette végétation semble avoir régressé par la destruction de son habitat physique 

(canalisation et artificialisation des berges des cours d’eau. De plus, l’implantation d’espèces 

exotiques (Prosopis juliflora notamment) à proximité semble elle aussi avoir participé à la 

régression de ces habitats. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

La classification syntaxonomique de ce groupement ne semble pas avoir été établie. 

Ce groupement a néanmoins une réalité numérique et de « terrain » à La Réunion. De plus, 

compte tenu de la distribution spatiale relativement limitée sur l’île de La Réunion et des 

données fragmentaires relatives au groupement, le rattachement phytosociologique proposé 

peut s’établir comme suivant : 

Association : Paspaletum vaginati ass.nov. 
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4.4.6.3.2. Végétations aquatiques 

hélophytiques à Ipomoea aquatica 

et Ludwigia stolonifera 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.3.1.2 

Correspondance TMNHR : Non codé 

Zone de référence : Étang du Gol, Saint-Louis (X : 334628; Y : 7644290) 

 
Photographie 171 : Ludwigio stoloniferae - Ipomoetum aquaticae 

Diagnostic structural 

Ce groupement se structure en une strate herbacée basse (30 cm, en moyenne), 

d’apparence extérieure dense (le plus souvent 100% de recouvrement), flottant à la surface de 

l’eau, enracinée dans la vase. 

Diagnostic écologique 

Végétations aquatiques hélophytiques des zones humides de basses altitudes à Ipomoea 

aquatica et Ludwigia stolonifera 

Synécologie : 

Cette végétation aquatique flottante à marécageuse croît dans des eaux douces peu 

profondes ou sur des sols saturés en eau, elle se localise le plus souvent sur les berges, dans la 

zone de battement des eaux de l’étang. Ainsi, elle supporte une exondation pourvu qu’elle soit 

temporaire. Ce groupement se situe sur des atterrissements de matériaux fins sablo-limoneux. 

Syndynamique : 

Cette végétation semble s’installer sur un groupement aquatique à Eichhornia 

crassipes et Pistia stratiotes qu’elle fait disparaître assez rapidement par atterrissement 

progressif des berges en matériau fin alluvio-limoneux. Progressivement le groupement à 
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Ipomoea aquatica et Ludwigia stolonifera laissera place à celui, plus haut, à Persicaria 

senegalensis et Commelina diffusa… 

Synchorologie : 

Sur l’île, le groupement se retrouve à basse altitude en périphérie des étangs, dans les 

canaux peu profonds, ainsi que dans les méandres à écoulement lent des embouchures de 

rivières pérennes.  

Ailleurs, l’espèce caractéristique, originaire de Chine présente actuellement une large 

répartition, pantropicale, mais la dition de ce groupement semble méconnue. 

Diagnostic flore 

Les espèces caractéristiques du groupement sont Ipomoea aquatica et Ludwigia 

stolonifera, qui peuvent être accompagnées des espèces constitutives des stades antérieurs 

(Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes), ou postérieurs (Ludwigia octovalvis, Commelina 

diffusa…). Les relevés comprennent en moyenne 4 espèces. 

Espèces caractéristiques : Ipomoea aquatica, Ludwigia stolonifera. 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Eichhornia crassipes, Pistia 

stratiotes … 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

La composition floristique de ce groupement assez rare à l’échelle de l’île s’avère 

moyennement intéressante. Il regroupe principalement des espèces exotiques. Ipomoea 

aquatica, de large répartition, présente un coefficient d’invasibilité de 2, tandis que Ludwigia 

stolonifera est indigène à La Réunion, ce qui porte le groupement au statut d’indigène. De 

plus, il abrite potentiellement des espèces indigènes typiques des zones humides et donc le 

plus souvent menacées. 

Discussion syntaxonomique 

 Il semblerait que le groupement à Ipomoea aquatica et Ludwigia stolonifera n’ait pas 

encore été mentionné dans la littérature usuelle. 

Le groupement à Ipomoea aquatica et Ludwigia stolonifera observé à La Réunion 

pourrait être rapproché de l’association Ipomoeo sagittatae - Cynanchetum acuti Costa & al. 

1986. En effet, les conditions écologiques optimales à l’expression de ce groupement observé 

en 2010 par l’équipe du Conservatoire Botanique National de Mascarin sont les mêmes que 

celles de l’association voisine, décrite par COSTA en 1986 et observée de nouveau en 

Catalogne par F. ROYO PLA, lors de son programme de doctorat 1997-1999. 

Ordre : Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 

Alliance : Convolvulion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 

Association : Ipomoeo sagittatae - Cynanchetum acuti Costa, Boira, Peris & Stübing 1986 

 Du fait de ces similitudes écologiques et taxonomiques, l’association à Ipomoea 

aquatica pourrait être nommée comme suit : 

Association : Ludwigio stoloniferae -Ipomoetum aquaticae ass.nov. 
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4.4.6.3.3. Végétations semi-aquatiques 

hélophytique pionnières à 

Persicaria senegalensis et 

Colocasia esculenta 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.3 

Correspondance TMNHR : 59.2111 groupement exotique à Polygonum senegalensis et 

Colocasia esculenta. 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge, Saint-André (X : 360121; Y : 7686078) 

 
Photographie 172 : Colocasio esculentae- Persicarietum senegalensis 

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 

Végétations semi-aquatiques hélophytiques pionnières des zones humides de basses 

altitudes à Persicaria senegalensis et Colocasia esculenta 

Synécologie : 

Cette prairie marécageuse croît dans des eaux douces peu profondes ou sur des sols 

saturés en eau, elle se localise le plus souvent sur les berges, dans la zone de battement des 

eaux de l’étang. Ainsi, 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. Selon T. CADET (1977), ce groupement subaquatique pionnier évolue vers le 
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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 

Le groupement peut être dominé par Persicaria senegalensis, par Colocasia esculenta, 

par les deux espèces mais aussi par des espèces compagnes à large amplitude. Persicaria 

senegalensis et Colocasia esculenta sont tout de même constantes. La richesse spécifique 

moyenne de ce type de végétation varie aux alentours de 5,5 pour cette étude. 

Espèces caractéristiques : Persicaria senegalensis et Colocasia esculenta. 

Espèces caractéristiques de variations : Eichhornia crassipes, Typha domingensis. 

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). 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. 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 458 

4.4.6.3.4. Végétations hélophytiques à 

Cyperus articulatus et Cyclosorus 

interruptus 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.9 

Correspondance TMNHR : 59.2115 prairie à Cyclosorus interruptus (Réunion) 

Zone de référence : Étang Saint Paul, Saint-Paul (X : 322333; Y : 7677964) 

 
Photographie 173 : Cyclosoro interrupti - Cyperetum articulati 

Diagnostic structural 

Cette végétation est relativement dense mais laisse toutefois apparaître la vase nue 

puisqu’elle ne dépasse pas 80% de recouvrement. Elle est d’apparence très homogène. D’une 

hauteur moyenne de plus d’un mètre, elle peut même parfois atteindre 2 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations hélophytiques des zones humides de basses altitudes à Cyperus articulatus et 

Cyclosorus interruptus 

Synécologie : 

De même que les typhaies précédemment décrites, 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 : 

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 
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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 

Cette végétation, très paucispécifique, est toujours dominée par Cyperus articulatus. 

Les relevés comprennent en moyenne 4 espèces. 

Espèce caractéristique : Cyperus articulatus, Cyclosorus interruptus 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Flore compagne : Commelina diffusa, Ipomoea cairica. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement ne recèle que peu d’espèces floristiques. Cependant, l’indigénat de ses 

espèces caractéristiques ainsi que le potentiel de ce groupement en tant qu’habitat d’espèces 

faunistique porte à évaluer ce groupement 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 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 Cyclosoro interrupti -Cyperetum articulati. 

Alliance : Magnocyperion africanum Lebrun, 1947 

Association : Cyclosoro interrupti - Cyperetum articulati ass.nov. 
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4.4.6.3.5. Végétations hélophytiques à 

Cyperus expansus 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.8 

Correspondance TMNHR : 59.2114 groupement à Cyperus expansus (Réunion) 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge, Saint-André (X : 359138 ; Y : 7686337) 

 
Photographie 174 : Cyperetum expansi 

Diagnostic structural 

Cette végétation présente une physionomie de cypéraie fermée, dense, atteignant 2 m 

de haut 

Diagnostic écologique 

Végétations hélophytiques des zones humides de basses altitudes à Cyperus expansus 

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. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Cyperus expansus. Les relevés 

comprennent en moyenne 5,4 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Cyperus expansus 
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Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cyclosorus interruptus, Ludwigia octovalvis subsp. sessiliflora, 

Commelina diffusa, Urochloa mutica 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

La rareté et l’endémicité de l’espèce tant que 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’opération 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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4.4.6.3.6. Végétations semi aquatiques 

hélophytiques à Cyperus papyrus 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.4 

Correspondance TMNHR : 59.2112 groupement à Cyperus papyrus (Réunion) 

Zone de référence : Étang Saint-Paul, Saint-Paul (X : 323178; Y : 7677437) 

 
Photographie 175 : Cyperetum papyri 

Diagnostic structural : 

Ces végétations correspondent à des peuplements denses, hauts (2 à 3 m de haut), uni 

strates et paucispécifiques, (seules de rares espèces des groupements voisins parviennent à 

pénétrer ces papyraies, dans les zones limitrophes) organisés en frange irrégulière de quelques 

mètres à quelques dizaines de mètres de large, se fragmentant parfois en îlots, à contours bien 

nets. 

Diagnostic écologique 

Végétations semi aquatiques hélophytiques des zones humides de basses altitudes à 

Cyperus papyrus 

Synécologie : 

Cette végétation subaquatique présente son optimum écologique à la périphérie des 

plans d'eau permanents de basse altitude. Elle est très exceptionnellement exondée. 

Syndynamique : 

Par atterrissement naturel des plans d’eau, cette végétation aura tendance à occuper 

des surfaces plus importantes, tandis que les parties les plus atterries qu’elle occupe, situées à 

un niveau topographique légèrement supérieur, s’embroussailleront du fait de l’insertion 

progressive d’individus de Schinus terebinthifolius, principalement. 

Synchorologie : 

Sur l’île, l’association à Cyperus papyrus, déjà décrite par T. CADET, a son maximum 

d’extension à l’Étang Saint Paul. Dans la Plaine de Bois Rouge, elle peut être observée sous la 

forme de 2 îlots sur les berges de rivières Saint Jean et Sainte Suzanne. Elle fait complètement 

défaut à l’Étang du Gol. 
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Ce suprataxon est aujourd’hui présent en Afrique du Nord et du Centre, en Asie du 

Sud-Ouest et dans le Sud de l’Europe (Calabre, Sicile, Malte). Ce groupement 

suprataxonomique a déjà été décrit selon les mêmes caractéristiques physionomiques et 

structurales, par GERMAIN (1952), et TATON et RISOPOULOS (1955) au Congo Belge, 

actuelle République Démocratique du Congo. 

Le groupement infrataxonomique à Cyperus papyrus var. madagascariensis, observé à 

Madagascar avec ces mêmes caractéristiques, 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. 

Diagnostic flore 

Ce groupement paucispécifique est largement dominé par Cyperus papyrus. Seules de 

rares espèces de groupements voisins parviennent à le pénétrer dans les zones limitrophes. 

Les relevés comprennent en moyenne 2,4 espèces. 

Espèces caractéristiques : Cyperus papyrus 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Ipomoea cairica, Cyclosorus interruptus, Cyperus articulatus… 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement à large répartition subtropicale au niveau suprataxonomique est 

cependant assez rare à l’échelle de l’île et la révision taxonomique du complexe polymorphe 

permettrait sans doute de réviser sa valeur patrimoniale. La composition floristique de ce 

groupement s’avère relativement peu intéressante. 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 infrataxonomique qu’il 

avait classé au rang syntaxonomique élémentaire (association). La dénomination de 

Cyperetum papyri précédemment mentionnée au Congo Belge par LEONARD, mais non 

nommée semble ici confirmée. Cette association se rattache à l’alliance des Roselières 

d'Afrique tropicale décrites parc Lebrun. 

Alliance : Papyrion Lebrun 1947 

Association : Cyperetum papyri ass. nov. 
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4.4.6.3.7. Végétations semi-aquatiques 

hélophytiques à Typhonodorum 

lindleyanum 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.5  

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Étang Saint Paul, Saint-Paul (X : 321350; Y : 7676377) 

 
Photographie 176 : Typhonodoretum lyndleyani 

Diagnostic structural 

L’espèce caractéristique du groupement est une aracée (comme le songe, Colocasia 

esculenta) géante, atteignant 3 mètres de hauteur, et formant des parvo-roselières dont la 

canopée est très dense, bien que les pieds des individus soient relativement espacés. La 

physionomie du groupement est très homogène, bien qu’il puisse accueillir en son sein 

d’autres espèces, également compagnes des groupements contigus. 

Diagnostic écologique 

Végétations semi-aquatiques hélophytiques des zones humides de basses altitudes à 

Typhonodorum lindleyanum 

Synécologie : 

Ce groupement est typiquement semi aquatique, pouvant se développer dans près d’un 

mètre d’eau, mais tolérant également les exondations, pourvu que l’hygrométrie édaphique 

soit suffisante. Il semble préférer les canaux d’eau douce à légèrement saumâtre, et tend à 

disparaitre lorsque la teneur en sel dans l’eau augmente. 

Syndynamique : 

À l’Étang Saint Paul, le groupement s’insère en mosaïque avec les groupements à 

Typha domingensis d’une part et à Cyperus papyrus d’autre part, mais dans des 
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positionnements moins saumâtres. Cependant la dynamique de ce groupement reste 

méconnue. 

Synchorologie : 

L'espèce est considérée comme originaire de Madagascar, bien que son aire exacte 

d’indigénat de ne soit pas complètement assurée) et introduite dans certaines îles de l'océan 

Indien occidental (Maurice, Réunion, Comores...) où la plante est aujourd'hui présente. 

En revanche la chorologie du groupement est méconnue. À La Réunion, le 

groupement à Typhonodorum lindleyanum a été observé à l’Étang Saint Paul, ainsi qu’à la 

Rivière Saint Jean, mais il se peut qu’il soit présent ailleurs dans des conditions écologiques 

similaires.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Typhonodorum lindleyanum. Les 

relevés comprennent en moyenne 4,5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Typhonodorum lindleyanum 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cyperus papyrus, Ipomoea cairica, Typha domingensis 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’indigénat douteux de l’espèce caractéristique du groupement, et la faible valeur de 

son cortège floristique, ne permettent pas de lui conférer de valeur patrimoniale, malgré la 

rareté du groupement à l’échelle de l’île. 

Discussion syntaxonomique 

Il semble que ce groupement n’ait pas été nommé. Du fait de ses conditions 

écologiques optimales, cette association se rattache à l’alliance des Roselières d'Afrique 

tropicale décrites par LEBRUN : 

Alliance: Papyrion Lebrun 1947 

Association: Typhonodoretum lyndleyani ass. nov. 
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4.4.6.3.8. Végétations hélophytiques à 

Fimbristylis cymosa  

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.6 

Correspondance TMNHR : 18.2912 pelouse littorale pionnière à Fimbristylis cymosa 

Zone de référence : Caverne des Hirondelles, Saint-Joseph (X : 357044 ; Y : 7634832) 

 
Photographie 177 : Fimbristylidion cymosae à l’embouchure de la Rivière du Mât 

Diagnostic structural 

Selon les variations micro-écologique du groupement, il se présente parfois soit sous 

forme de voile herbacé épars, soit de tonsure, et jusqu’à des pelouses relativement denses, 

toujours monostrate, et paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Végétations hélophytiques des zones humides de basses altitudes à Fimbristylis cymosa 

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 autour des typhaies et des mares d’eau saumâtres, 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 littoral, 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. 

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. 
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Diagnostic flore 

L’habitat révèle une composition floristique très pauvre, largement dominée par une 

cypéracée : Fimbristylis cymosa. Les relevés comprennent en moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Fimbristylis cymosa 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations : Delosperma napiforme, Cynodon dactylon, 

Zoyzia matrella. 

Flore compagne :- 

Variations du groupement 

Le complexe polymorphe de Fimbristylis cymosa R. Br., largement répandu sur les 

littoraux de la Région Indo-Pacifique n’est toujours pas débrouillé à ce jour. À La Réunion, il 

existe deux groupes bien distincts de populations, l’un (F. umbellato-capitata Steud.) 

essentiellement inféodée à la côte sud de l’île, l’autre (F. reunionis Steud.) remplaçant le 

précédent sur le littoral ouest de l’île. (BOULLET, 2006). 

 Au-delà de ces variations potentielles d’ordre floristique, des faciès ont pu être 

observés, en lien avec leur positionnement topographique et écologique : 

o 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-Etienne ; 

 autour des cuvettes d’eau saumâtre piégée sur la côte de Saint-Philippe ; 

 Des tonsures dans dépression 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 Grande-Anse, sur pentes moyennes à fortes à substrat 

graveleux, très exposées aux embruns, avec Delosperma napiforme. 

 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 BOULLET, 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 suivant :  

Association : Chamaesyco puntasalinae-Fimbristylidetum cymosae Boullet nov. 

Il conviendrait, au vu des différentes forme du groupement générique à Fimbristylis 

cymosa de préciser le groupement générique en tant qu’alliance : 

Alliance : Fimbristylidion cymosae all. nov. 
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4.4.6.3.9. Végétations semi-aquatiques 

hélophytiques à Typha domingensis 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.7 

Correspondance TMNHR : 59.2113 groupement à Typha domingensis et/ou Phragmites 

mauritianus (Réunion). 

Zone de référence : Etang de Bois Rouge, Saint-André (X : 359077 ; Y : 7686190) 

 
Photographie 178 : Typhetum dominguensis 

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, parfois 

atteignant 3 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations semi-aquatiques hélophytiques des zones humides de basses altitudes à 

Typha domingensis 

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 : 

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 : 
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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 

 Cette prairie hélophytique haute est toujours dominée par Typha domingensis. Mis à 

part Cyperus articulatus, différentielle d’une variation, et Commelina diffusa, espèce 

compagne, les autres espèces semblent toutes accidentelles. Ce groupement est donc 

paucispécifique. Les relevés comprennent en moyenne 3,4 espèces. 

Espèce caractéristique : 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 : Phragmito-Magnocaricetea Ohba 1994 

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, sera quant à lui traité à part en 

tant que Phragmitetum mauritianis (cf. chapitre ci-après). 
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4.4.6.3.10. Végétations semi-aquatiques hélophytiques à Phragmites mauritianus 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.3.10 

Correspondance TMNHR : 59.2113 groupement à Typha domingensis et/ou Phragmites 

mauritianus (Réunion). 

Zone de référence : Étang Saint Paul, Saint-Paul (X : 323108; Y : 7677511) 

 
Photographie 179 : Phragmitetum mauritiani 

Diagnostic structural 

Ces roselières sont d’aspect très dense et uniforme, unistrate, avec une seule strate 

herbacée très haute, dont les inflorescences atteignent parfois 4 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations semi-aquatiques hélophytiques des zones humides de basses altitudes à 

Phragmites mauritianus 

Synécologie : 

De manière générale, les phragmitaies se rencontrent en zone alluviale sur sol frais, 

plutôt eutrophe et humide. Elles sont régulièrement mais brièvement inondées. Au niveau du 

delta de la Rivière Saint Étienne, notamment, elles s’installent au niveau des terrasses 

alluviales temporaires des méandres divagant (lit vif) dans le lit mineur du cours d’eau. 

Syndynamique : 

 Installées sur des terrasses alluviales temporaires récentes, dans les lits mineurs des 

cours d’eau permanent, la micro-localisation de ces phragmitaies est fluctuante, et ce type 

présente une dynamique bloquée. Dans des conditions morphopédologiquement plus stables, 

les phragmitaies seraient vouées à un atterrissement progressif, avec insertion de ligneux plus 

ou moins tolérants à l’immersion temporaire. On retrouve le stade para-climacique de ce 

groupement, sur les terrasses légèrement plus éloignées des lits vifs, avec insertions 
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d’arbustes ubiquistes à tendance mégathermophiles tels que Schinus terebinthifolius, 

Pithecellobium dulce, Casuarina equisetifolia… 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique, Phragmites mauritianus, est une espèce typique des 

roselières tropicales est-africaines et malgaches, connue avec certitude à La Réunion des 3 

étangs littoraux, et de plusieurs rivières pérennes telles que la Rivière Sainte-Suzanne, la 

Rivière Saint-Étienne, la Rivière du Mât…Du fait de leur écologie et de l’anthropisation de 

ces espaces, les phragmitaies recouvrent cependant des surfaces relativement restreintes. 

Diagnostic flore 

Cet habitat est paucispécifique toujours dominé par Phragmites mauritianus. Les relevés 

comprennent en moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Phragmites mauritianus 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Ipomoea cairica. 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

La phragmitaie, bien qu’elle soit caractérisée par une espèce indigène à La Réunion, 

est toutefois d’un intérêt floristique modéré du fait du peu d’espèces floristiques qu’elle 

recèle. En revanche ce type de végétation constitue un biotope favorable à de nombreuses 

espèces avifaunistiques, entomofaunistiques, etc. 

De faible extension actuellement, il n’est pas impossible que la phragmitaie ait occupé 

des surfaces plus importantes dans le passé. La menace majeure réside dans l’exploitation des 

matériaux alluviaux par les carriers (Rivière du Mât, Rivière Saint Étienne, …). 

Discussion syntaxonomique 

T. CADET (1977) avait déjà mis en évidence des îlots à Phragmites mauritianus, qu’il 

avait choisi de ne pas distinguer de l’association à Typha domingensis (Cf. chapitre 

précédent).Cependant, cette étude a permis de mettre en évidence l’existence de deux 

associations bien distinctes, regroupées au sein de la même classe Typho-Phragmitetea Tx. et 

Prsg. 1942. 

Le groupement à Phragmites mauritianus qui était également agrégé à celui à Typha 

domingensis dans la Typologie des milieux naturels de D. STRASBERG, apparaît alors ici 

comme une association distincte : Phragmitetum mauritiani. 

Classe : Typho-Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942. 

Alliance : Phragmition W. Koch 1926 

Association : Phragmitetum mauritiani ass.nov. 
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4.4.6.3.11. Végétations hélophytiques à 

Hydrocotyle bonariensis et 

Equisetum ramosissimum 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.4.3 

Correspondance TMNHR : 59.2117 prairie d'herbacées cosmopolites (e.g. Commelina 

diffusa, Hydrocotyle bonariensis) 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge, Saint-André (X : 363504; Y : 7679479) 

 
Photographie 180 : Hydrocotylo bonariensis – Equisetetum ramosissimi 

Diagnostic structural : 

Cette végétation, paucispécifique, est relativement dense, et constituée d’une seule 

strate herbacée relativement basse (40 à 50cm de haut en moyenne). 

Diagnostic écologique : 

Végétations hélophytiques des zones humides de basses altitudes à Hydrocotyle 

bonariensis et Equisetum ramosissimum 

Synécologie : 

Cette végétation, occupant des surfaces restreintes, à tendance plutôt sciaphile, croit 

préférentiellement dans des zones ombragées aux abords des prairies humides à Setaria 

geminata et Cynodon dactylon. 

Syndynamique : 

Le positionnement syndynamique de ce groupement est plutôt difficile à appréhender ; 

des relevés complémentaires restent nécessaires pour affiner l’analyse. 

Synchorologie : 

Equisetum ramosissimum 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 

uniquement à basses altitudes. Les deux espèces semblent plutôt inféodées à des conditions 

hydro-morpho-pédologiques particulières. Aussi, il semblerait que le groupement à 
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Hydrocotyle bonariensis et Equisetum ramosissimum puisse être observé uniquement sur les 

sols hydromorphes alluvionnaires ou alluvio-limoneux. 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est toujours dominé par Hydrocotyle bonariensis et Equisetum 

ramosissimum. Les relevés comprennent en moyenne 5,2 espèces. 

Espèces caractéristiques du groupement : Hydrocotyle bonariensis, Equisetum 

ramosissimum 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne :Ludwigia octovalvis, Stenotaphrum dimidiatum, Setaria geminata 

Variation du groupement :  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces : 

La valeur patrimoniale du groupement tient principalement de sa synchorologie, qui 

semble relativement restreinte, et dans une moindre mesure de 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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4.4.6.4. Végétations régulièrement inondées 

4.4.6.4.1.  Prairies marécageuses à Setaria 

geminata et Cynodon dactylon 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.4.1  

Correspondance TMNHR : 59.2116 prairie à Paspalum geminatum (Réunion) 

Zone de référence : Savannah, Etang Saint Paul, Saint Paul (X : 322760 ; Y : 7677795) 

 
Photographie 181 : Setario geminati - Cynodontetum dactyli 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée est relativement dense (80% de recouvrement), unistrate, 

haute de 50cm en moyenne, physionomiquement homogène, paucispéficique. En fonction du 

stade dynamique peuvent s’insérer en strate arbustive émergente quelques individus d’une 

astéracée ligneuse : Pluchea rufescens. 

Diagnostic écologique 

Prairies marécageuses des zones humides de basses altitudes à Setaria geminata et 

Cynodon dactylon 

Synécologie : 

Ce groupement prairial se développe sur alluvions sableuses à sablo-limoneuses, 

recouvertes d’une couche argilo-limoneuse plus ou moins épaisse. Ce groupement n’est 

quasiment jamais directement inondé par les crues des étangs, mais plutôt à la faveur de la 

remontée saisonnières de la nappe phréatique, dont les oscillations sont en relation avec celles 

du niveau des étangs concernés. 

Syndynamique : 

La présence dans ce groupement de juvéniles de Pluchea rufescens, astéracée 

malgache introduite à La Réunion semble indiquer le stade dynamique ultérieur à cette prairie 

humide : un drainage des surfaces occupées par ce groupement ou un régime climatique de 

sécheresse récurrente conduit à l’embroussaillement de la prairie à Setaria geminata jusqu’à 

l’établissement d’un fourré – ourlet à Pluchea rufescens(évolution progressive).En revanche, 

une submersion plus récurrente et/ou prolongée de la nappe, telle qu’observée à Bois Rouge 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330121
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notamment, conduirait au remplacement de la prairie à Setaria geminata par le groupement 

nettement plus hygrophile à Cyperus expansus (évolution régressive). 

Synchorologie : 

Le chiendent ubiquiste Cynodon dactylon est commun à plusieurs groupements 

adlittoraux sur l’île mais aussi dans l’Océan Indien. En revanche, Setaria geminata, espèce 

cryptogène pour laquelle on ne dispose que peu d’informations semble strictement inféodé 

aux basses terrasses alluviales récentes, lorsqu’elles sont en contact au moins une partie de 

l’année avec la nappe phréatique sous-jacente. De plus cette espèce semble très sensible aux 

variations de la saturation en eau des sols sur lesquels elle se développe, et ce en lien avec les 

fluctuations des nappes sous-jacentes. L’aire de répartition de ce groupement à La Réunion 

est donc très restreinte, elle est connue avec certitude de l’Étang de Saint Paul et de l’Étang du 

Gol. 

Diagnostic flore 

Cet habitat est toujours dominé par Setaria geminata et Cynodon dactylon. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Setaria geminata, Cynodon dactylon 

Espèce caractéristique de variation : Pluchea rufescens 

Flore compagne : Cyperus expansus, Cyperus articulatus 

Variations du groupement 

Les variations du groupement observées sont liées à sa syndynamique. En effet par 

dynamique progressive, ces prairies tendront à se fermer, tandis que par dynamique 

régressive, le cortège floristique du groupement s’enrichira en Cypéracées. La variation 

progressive de ce groupement, telle qu’observée à l’étang Saint Paul en particulier en 

constitue une sous-association. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement est indigène à La Réunion, mais ne présente pas de valeur floristique 

particulière. En revanche, la dition restreinte de ce groupement, ainsi que son caractère ouvert 

qui en fait un habitat favorable pour de nombreuses espèces faunistiques (insectes, oiseaux, 

etc.) participent à la fois à sa rareté et à sa valeur patrimoniale. 

Discussion syntaxonomique 

Les analyses numériques et la chorologie des pelouses à Cynodon dactylon, sur 

l’ensemble du littoral sous le vent de l’île, les porte au rang d’alliance. Les pelouses à 

Cynodon dactylon et Setaria geminata quant à elles sont numériquement et 

synchorologiquement portées au rang d’association, et le groupement à Setaria geminata et 

Pluchea rufescens en constitue une sous-association. Il semble qu’aucun de ces groupements 

n’ait été nommé antérieurement. 

Alliance : Cynodontion dactylis all. nov. 

Association : Cynodo dactyli - Setarietum geminati (Paspaletum geminati) ass. nov. 

Sous-association : Plucheo rufesci – Setarietosum geminatae sous-ass. nov. 
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4.4.6.4.2.  Végétations marécageuses 

halophiles Thespesia populneoides, 

Heritiera littoralis et Hibiscus 

tiliaceus 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2..1.4.4 

Correspondance TMNHR : 59.2118 groupement à Thespesia populnea (Réunion) 

Zone de référence : Étang Saint-Paul, Saint-Paul (X : 332239; Y : 7645598) 

 
Photographie 182 : groupement à Hibiscus tiliaceus, Thespesia populneoides et Heritiera littoralis 

Diagnostic structural 

Ce groupement arbustif haut à arboré, présente une densité variable, en lien avec sa 

naturalité ; les zones les plus anthropisées sont les plus ouvertes, mais il peut former des 

peuplements très denses, comme c’est le cas à l’étang du Gol par exemple. Quelque soit sa 

densité globale, la strate herbacée reste toujours éparse, et présente peu de régénération, et la 

strate arbustive basse nettement moins dense que la strate supérieure. 

Diagnostic écologique 

Taillis supralittoral frais de haut de plage vaseuse à Hibiscus tiliaceus, Thespesia 

populneoides et Heritiera littoralis 

Synécologie : 

Ce groupement constitue ce que l’on nomme une arrière mangrove, et à La Réunion 

une sub-mangrove, du fait de l’absence de mangroves proprement dites. Il se développe sur 

substrat frais à marécageux, saumâtre, et est régulièrement soumis à la montée des eaux. 

Syndynamique : 
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La dynamique de ce groupement reste à étudier sur d’autres territoires littoraux de 

l’Océan Indien, compte tenu de la faible représentation de ce groupement à l’échelle de La 

Réunion. 

 

Synchorologie : 

La combinaison Heritiera littoralis / Hibiscus tiliaceus est typique de cette végétation 

forestière largement distribuée dans les régions littorales de l’océan Indien (Forêt littorale à 

Hibiscus tiliaceus et Heritiera littoralis). 

À La Réunion, l'indigénat d'Hibiscus tiliaceus =Talipariti tiliaceus (L.) Fryxell n'est 

pas complètement prouvé à La Réunion. CORDEMOY (1895) le considère comme introduit. 

Au contraire, RIVALS (1952) le croît indigène, bien que "parfois cultivé dans les sables de 

Saint-Paul et Saint-Leu". De même, pour CADET (1980), l'espèce est indigène et devait être 

beaucoup plus abondante avant l'occupation humaine. Il est certain qu'aujourd'hui, compte 

tenu des nombreuses plantations faites, il est difficile de faire le distinguo entre plants 

introduits ou naturalisés et populations indigènes natives. 

De même l’indigénat d’Heritiera littoralis à La Réunion, reste incertain. 

Longtemps confondue avec Thespesia populnea qui elle semble avoir été introduite à La 

Réunion, T. populneoides est bien présente à La Réunion où elle a été observée récemment C. 

FONTAINE et J. FERARD (07/09/2004), déterm. V. BOULLET. Considérée par le passé 

comme introduite à La Réunion, l'espèce pourrait bien être indigène dans le secteur de l'étang 

de Saint-Paul. Elle vient d'être observée en deux nouvelles localités sur le littoral des Trois 

Bassins et de Saint-Leu.  

Le plus souvent, ces forêts ne sont représentées que par des galeries étroites frangeant 

la partie interne des mangroves et s’adossant sur d’autres végétations supralittorales  ou 

adlittorales continentales. À La Réunion, elles ne sont présentes qu’à l’état fragmentaire, que 

ce soit à l’étang du Gol, de Saint Paul, à la Pointe des Trois Bassins, et à l’embouchure de la 

Ravine de l’Hermitage, etc... 

Diagnostic flore 

Cet habitat est toujours dominé par Heritiera littoralis et Hibiscus tiliaceus. Les 

relevés comprennent en moyenne 7,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Heritiera littoralis, Hibiscus tiliaceus 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Thespesia populneoides, 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Le statut tant du groupement que de ses espèces caractéristiques fut longtemps sujet à 

caution, mais il semble que l’indigénat de Thespesia populneoides tout comme d’Hibiscus 

tiliaceus soit maintenant confirmé. De plus la rareté de l’espèce Thespesia populneoides et la 

faible superficie des surfaces concernant le groupement, lui confèrent une valeur patrimoniale 

certaine. 

Les menaces pesant sur ce groupement sont directement liées à l’exiguïté des surfaces 

concernées. Aussi toute perte de surface pour le groupement constituerait une menace 

majeure. De plus, la position adlittorale du groupement le rend également vulnérable du fait 

de la fréquentation, et du piétinement, qui peuvent avoir une incidence non négligeable sur la 

régénération des stations. 

Discussion syntaxonomique 
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La combinaison Heritiera littoralis / Hibiscus tiliaceus est typique de cette végétation 

forestière largement distribuée dans les régions littorales de l’océan Indien, ce qui porterait les 

Forêts littorales à Hibiscus tiliaceus et Heritiera littoralis au rang d’ordre. 

Ordre : Hibisco tiliacei-Heritieretalia littoralis ord. nov. 

Les taillis supralittoraux frais de haut de plage et berges vaseuse à Hibiscus tiliaceus, 

Heritiera littoralis et Thespesia populneoides, tels qu’observés à La Réunion pourraient se 

rattacher à l’ordre susmentionné, cependant, le nombre restreint de stations et l’exiguïté des 

surfaces concernés par le groupement à La Réunion, ne permet de définir statistiquement ce 

groupement, que la réalité de terrain aurait pu porter au rang d’association. 
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4.4.6.1. Végétations des bancs alluvionnaires inondables 

4.4.6.1.1. Prairies subhumides à Pennisetum 

purpureum 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.5.1 

Correspondance TMNHR : non codé. 

Zone de référence : Rivière du Mât, Saint-André (X : 359019; Y : 7686359) 

 
Photographie 183 : Pennisetetum purpurei 

Diagnostic structural 

Cette végétation, physionomiquement homogène, souvent monospécifique est très 

dense, et constituée d’une seule strate herbacée haute de plus d’un mètre. 

Diagnostic écologique 

Prairies subhumides des zones humides de basses altitudes à Pennisetum purpureum 

Synécologie : 

Ce groupement occupe un niveau topographique supérieur à tous les groupements 

précédents et n’est ainsi que temporairement inondé. Pennisetum purpureum apprécie les sols 

frais, profonds et sous climat humide. 

Syndynamique : 

Ce groupement semble dériver du groupement précédent à Cyperus articulatus. La 

dynamique postérieure est plus difficile à discerner et est certainement plus lente du fait de la 

forte densité de ce groupement. Cependant, cette végétation a été relevée plusieurs fois à 

proximité de fourré à Schinus terebinthifolius qui peut certainement pénétrer en son sein et 

correspondre au stade ultérieur à un niveau topographique encore plus élevé. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique est commune, se retrouvant sur toute l’île ; il est ainsi 

probable que le groupement soit significativement présent à La Réunion. Pennisetum 

purpureum accepte aussi une large aire de répartition dans les régions tropicales du monde où 

le groupement est susceptible d’être présent. Une végétation similaire semble présente au 

Cameroun (ONANA et al., 2003) et au Congo belge, actuelle République Démocratique du 

Congo (LEONARD, 1950). 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330125
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Diagnostic flore 

Ce groupement, toujours dominé par Pennisetum purpureum, est plutôt 

paucispécifique avec 5,5 espèces par relevé en moyenne.  

Espèce caractéristique : Pennisetum purpureum. 

Espèce caractéristique de variation : Cyperus articulatus. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Ipomoea aquatica… 

Variations du groupement 

Une variation à Cyperus articulatus semble indiquer une dynamique antérieure. Elle 

occupe probablement les sols plus engorgés de ce groupement. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement est faible car il est paucispécifique. De plus, 

l’espèce dominante est exotique et largement cultivée comme fourrage. L’intérêt agronomique 

est quant à lui très important. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement correspond à une association nommée Pennisetetum purpurei et déjà 

mis en évidence par J.LEONARD (1950) au Congo. 

Association : Pennisetetum purpurei Léonard 1950 
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4.4.6.1.2. Prairies humides à Urochloa mutica 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.5.2 

Correspondance TMNHR : non codé 

Zone de référence : Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne (X : 356423; Y : 7687156) 

 
Photographie 184 : Urochloetum muticae 

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 

haute de plus d’un mètre, jusqu’à 2 mètres de haut. La densité du groupement est accentuée 

par la superposition des tiges s’enracinant aux nœuds. 

Diagnostic écologique 

Prairies humides des zones humides de basses altitudes à Urochloa mutica 

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. 

Synchorologie : 

Probablement d’origine 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. 
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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 

Cet habitat est toujours dominé par Urochloa mutica. Les relevés comprennent en 

moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique : Urochloa mutica 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Commelina diffusa, Ludwigia octovalvis, Ipomoea aquatica… 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été 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 ne 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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4.4.6.1.1. Prairies humides à Eleusine indica 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.5.3 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Embouchure de la rivière Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne (X : 356354; 

Y : 7687187) 

 
Photographie 185 : Végétation hygrocline à Eleusine indica 

Diagnostic structural 

Cette végétation monostratifiée présente une physionomie homogène. Elle est 

caractérisée par une graminée, Eleusine indica. Ces végétations se développent sur de faibles 

superficies (de l’ordre de 3 à 4 m
2
) et peuvent atteindre 70 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations hygroclines à hygrophiles des estuaires des rivières de la côte « au vent » à 

Eleusine indica 

Synécologie : 

Cette végétation a été relevée sur des terrains remaniés, sur des sols sablo-limoneux 

subsaumâtres peu profonds. Cette végétation s’installe en bord des cours d’eau en conditions 

hygrophiles ou elle est temporairement inondée et peut se développer en conditions 

hygrocline sur les rives à un niveau topographique supérieur. Elle a également été notée en 

partie littorale stricte ou elle semble tolérer l’influence marine.  

De manière générale, ces végétations sont rudérales et nitrophiles et peuvent 

s’accommoder de diverses conditions écologiques. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste difficile à appréhender du fait de son 

implantation en terrains remaniés. De plus, le manque de références bibliographiques sur ce 

groupement ne permet pas de définir sa dynamique. 

Toutefois, cette végétation semblerait être un stade pionnier à post pionnier sur les 

terrains subsaumâtres remaniés en embouchure de rivière. Sa dynamique progressive se 

traduit par l’implantation d’autres espèces rudérales et exotiques telles qu’Amaranthus viridis 

et Solanum torvum qui forment des ourlets hygroclines. Ces ourlets, de par leur forte densité 
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semble réprimer l’implantation de nouvelles espèces, la dynamique progressive s’en 

retrouvant bloquée. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement Eleusine indica, originaire d’Afrique, a une 

aire de distribution subcosmopolite tropicale à subtropicale. Elle est considérée comme une 

espèce exotique à La Réunion et est également présente sur l’ensemble des îles des 

Mascareignes. 

Sur l’île de La Réunion, ce groupement a été observée sur la côte est, en terrains 

remaniés aux abords des embouchures de rivières. 

A une échelle mondiale, ce groupement a déjà été étudié en Afrique par LEONARD 

en 1951 puis en 1988 par BOLOS en région méditerranéenne. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est paucispécifique toujours dominé par Eleusine indica. Le cortège 

est très appauvri et les relevés comprennent en moyenne 2,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Eleusine indica 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Chloris barbata, Solanum americanum, Amaranthus viridis 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante Eleusine indica, côtée 

« 3 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme 

« un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés par les 

activités humaines ». 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier, la plupart des espèces qui 

compose ce groupement sont des espèces exotiques (Solanum americanum et Amaranthus 

viridis). 

A l’échelle du département réunionnais, cet habitat se localise sur les terrains remaniés 

et se restreint à de faibles superficies. Une attention particulière devra être portée sur le 

développement spatial du groupement afin qu’il ne menace pas les végétations indigènes 

environnantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat possède une aire de répartition mondiale tropicale et a fait l’objet de 

plusieurs études. 

En 1949, LEONARD met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

végétations nitrophiles, rudérales, messicoles, culturales et postculturales en région tropicales 

du Congo Belge :  

Classe : Rudereto - Manihotetea Pantropicalia Leonard, 1949 

LEBRUN in MULLENDERS 1949, met en évidence un ordre phytosociologique 

faisant référence aux mêmes types de végétations citées précédemment :  

Ordre : Bidentetalia pilosae Lebrun, 1949 

En 1951, LEONARD décrit une alliance sur les végétations rudérales anthropophile 

des bords de chemins, des villages, des terrains vagues et des décombres et nomme ainsi le 

rang phytosociologique :  
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Alliance : Eleusinion indicae Leonard, 1951 

Puis en 1954, LEONARD, met en exergue une association relative aux végétations 

pionnières dressées, fermées, héliophiles et nitrophiles à Eleusine indica :  

Association : Rudereto - Eleusinetum Léonard, 1954 
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4.4.2.1.1. Prairies subhumides à Neyraudia reynaudiana 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.5.4  

Correspondance TMNHR : non codé. 

Zone de référence : Etang du Gol, Saint-Louis (X : 334394; Y : 7643530) 

 
Photographie 186 : Neyraudietum reynaudianae 

Diagnostic structural 

Cette végétation, physionomiquement homogène, très dense et monospécifique est 

constituée d’une seule strate herbacée haute de deux mètres environ. 

Diagnostic écologique 

Prairies subhumides des zones humides de basses altitudes à Neyraudietum reynaudianae 

Synécologie : 

Ce groupement occupe sensiblement les mêmes conditions écologiques que le 

groupement précédent à Pennisetum purpureum. Neyraudia reynaudiana apprécie également 

les sols frais, profonds et sous climat humide. De manière générale, l’espèce est très tolérante 

en ce qui concerne les facteurs édaphiques et luminosité, bien qu’elle semble préférer les 

zones dégagées à forte insolation. Comme à La Réunion, elle a souvent été observée de par le 

monde dans des secteurs marécageux, ou d'eau saumâtre et devient de plus en plus commune 

dans des pinèdes plus sèches. Elle s'étend par multiplication végétative tout en se reproduisant 

par graines, alors dispersées par le vent. 

Syndynamique : 

D’introduction récente à La Réunion depuis l’Asie, à des fins probablement cultuelles, 

l’espèce a pris un rapide essor, et ce groupement est maintenant quasi dominant à 

l’embouchure de la Rivière Saint Étienne par exemple. Ce groupement semble avoir 

progressivement concurrencé le groupement précédent à Pennisetum purpureum.  

La dynamique postérieure certainement plus lente du fait de la forte densité de ce 

groupement est plus difficile à discerner et est probablement bloquée.  

 

 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330128
http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330128
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Synchorologie : 

Bien que l’espèce ne soit observée que depuis peu à La Réunion, elle pourrait 

rapidement s’étendre à l’ensemble de la dition du groupement à Pennisetum purpureum.  

La chorologie générale de l’espèce s’étend maintenant, depuis l’Asie, au continent 

américain, mais elle pourrait être devenue cosmopolite. 

La chorologie générale du groupement reste cependant méconnue. 

À La Réunion, la chorologie du groupement à Neyraudia reynaudiana semble se 

localiser pour le moment aux embouchures des rivières pérennes. 

Diagnostic flore 

Cet habitat est toujours dominé par Neyraudia reynaudiana. Les relevés comprennent 

en moyenne  6,9 espèces. 

Espèce caractéristique : Neyraudia reynaudiana 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée 

Flore compagne :- 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement exotique envahissant et quasi monospécifique 

est faible. 

Le groupement à Neyraudia reynaudiana constitue une menace envers les autres 

groupements contigus. De plus une forte propension de l’espèce à favoriser les incendies 

augmente encore cette menace pour d’autres groupements proches, à valeur patrimoniale 

supérieure. 

Discussion syntaxonomique 

Il semble que ce groupement n’ait pas encore été mis en évidence. Les analyses 

numériques ainsi que sa chorologie à La Réunionle portent au rang d’association : 

Association : Neyraudietum reynaudianae ass. nov. 
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4.4.6.1.1. Fourrés secondaires, exotiques à 

Prosopis juliflora 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.5.5 

Correspondance TMNHR : 87.1931 Fourrés secondaires à Prosopis juliflora 

Zone de référence : RN1-l'Ermitage les Bains, Saint-Paul (X : 316367 ; Y : 7667352) 

 
Photographie 187 : Fourrés à Prosopis juliflora 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont très denses, impénétrables, et marqués physionomiquement 

par Prosopis juliflora pouvant atteindre 5 m de hauteur et occupant de vastes superficies 

(supérieure à 500 m
2
). Les strates arbustives basses et herbacées sont quasi-inexistantes.  

La ceinture du fourrés se traduit par une ceinture graminéenne résultant des pelouses 

adjacentes au groupement. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires semi-xérophiles des estuaires de la côte « sous le vent » 

à Prosopis juliflora 

N.B : Cet habitat étant physionomiquement proche des fourrés secondaires à Acacia 

farnesiana et des fourrés secondaires à Dichrostachys cinerea peuvent porter à confusion. 

Synécologie : 

Ces fourrés semi-xérophiles adlittoraux de la côte «sous le vent» se développent sur 

des sols peu profonds et peu humifiés soit sur sables coralliens avec présence d'une nappe 

saumâtre à moins de 2m de profondeur (formation secondaire en remplacement d'une 

formation indigène de type submangrove, avec notamment Thespesia populnea) ; soit sur 

côtes rocheuses basaltiques soumises aux embruns avec accumulation de sables coralliens et 

basaltiques soufflés. Sur les côtes rocheuses ces fourrés sont en mosaïque avec les fourrés 

secondaires exotiques à Acacia farnesiana. 

Syndynamique : 

Ces fourrés adlittoraux sont paraclimaciques secondaires. Ils constituent un stade 

stable d’évolution sur les côtes rocheuses semi-xérophiles ainsi que les plages de sables 

coralliens. 
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Dans le premier cas, sur côtes rocheuses, ces fourrés se développent sur des zones 

anciennement utilisées en agriculture (pastoralisme), aujourd’hui abandonnées. La 

perturbation des zones par le pâturage et l’abandon actuel des pratiques pastorales auraient 

permis l’ouverture de nouvelles niches écologiques au sein desquelles les fourrés à Prosopis 

juliflora se seraient implantés de la côte et falaises rocheuses. 

Dans le second cas, ces fourrés tendent à remplacer les végétations à Thespesia 

populnea avec lesquels ils forment une mosaïque.  

Synchorologie : 

Prosopis juliflora, espèce caractéristique de l’habitat est très répandue dans le monde 

aussi bien en région tempérée (Europe) qu’au nord-ouest de l’Afrique et dans le nord de 

l’Amérique. 

Cet habitat est commun dans les régions côtières de la zone sèche à La Réunion. Plus 

largement aux Mascareignes, Prosopis juliflora est également présente à Maurice. 

Du fait d’un manque de données sur ce groupement et plus particulièrement de 

l’espèce caractéristique du groupement à l’échelle mondiale, il est difficile de préciser sa 

chorologie. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés toujours dominés par Prosopis juliflora et comprennent en moyenne 2 

espèces par relevés. 

Espèce caractéristique du groupement : Prosopis juliflora 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée.  

Flore compagne : - 

Variation du groupement : 

Ce groupement ne présente pas de variations d’ordre phytosociologique et floristique 

mais il présente une variation d’ordre abiotique. En effet, ce groupement est présent aussi bien 

sur les côtes rocheuses semi-xérophiles que sur les plages de sables coralliens. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par une espèce exotique, Prosopis juliflora. Cette espèce est 

côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotiquetrès envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux 

naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes ». 

Prosopis juliflora forme la plupart du temps des fourrés secondaires monospécifiques 

sans strate herbacée, et peut s’étaler sur de grandes surfaces et ainsi concurrencer les 

indigènes. Son taux de croissance très important et son recouvrement réprime le recrutement 

en espèces indigènes.  

De plus, Prosopis juliflora affecte les sites de nidification des tortues vertes (Chelonia 

mydas, espèce en danger d’extinction selon les listes rouges de l’UICN 2010) en modifiant la 

température d’incubation du sol et en réduisant les superficies de plages pour la nidification 

des tortues. Enfin Prosopis juliflora est capable de supporter un grand réservoir de parasite, 

souvent prédateurs des espèces indigènes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Sa classification syntaxonomique ne semble pas avoir été établie pour ce groupement. 

A La Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » mais sa classification 

ne peut se justifier qu’au rang de l’association :  
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Association : Prosopetum juliflorae ass. nov. 

En raison du manque d’information sur ce groupement à une échelle plus large (indo-

pacifique voir mondiale), les rangs phytosociologiques supérieurs ne peuvent être établis. 
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4.4.6.2. Végétations des bancs alluvionnaires stabilisés 

4.4.6.4.3. Pelouses post-pionnières à Chloris 

barbata 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.1 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Embouchure de la Rivière des Remparts, Saint-Joseph (X : 356840; Y : 

7634628) 

 
Photographie 188 : Pelouse à Chloris barbata 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée ouverte prend parfois la physionomie de pelouses 

savanicoles et est dominée par Chloris barbata atteignant 30 cm de hauteur et occupe des 

superficies moyennant 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Pelouses adlittorales héliophiles semi-xérophiles des estuaires de rivières à Chloris 

barbata 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Cette végétation développe toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-

graveleux d’origines diverses (dunes de sables basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et 

côtes rocheuses). Ces pelouses sont tolérantes au sel peuvent s’installer aussi bien en position 

aérohaline qu’en position oligohaline. Ces pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux 

remaniés aussi bien adlittoral que sur les buttes de sables et de galets stabilisés des cours 

d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330129


Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 492 

La dynamique de ces pelouses varie en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie : 

 Sur les buttes des sables et de galets des cours d’eau : Ces pelouses profitent de la 

stabilisation des buttes de sables et de galets remaniés par la dynamique fluviale pour 

s’y implanter. Elles sont alors considérées comme des pelouses pionnières souvent 

associés aux pelouses à Dactyloctenium aegyptium. Dans ce cas, la dynamique 

progressive des pelouses est biaisée du fait d’un remaniement régulier dû à la 

dynamique fluviale des cours d’eau. 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie mésohaline, jusqu’en 

partie aérohaline où elles forment une mosaïque avec les pelouses pionnière halophiles 

à Fimbristylis cymosa. En oligohalin, elle précède l’installation des systèmes 

savanicoles. En adlittoral, lorsque les terrains sont remaniés, ces pelouses sont les 

premières à coloniser le substrat. 

Synchorologie : 

L’Espèce caractéristique du groupement, Chloris barbata est cosmopolite, son aire de 

répartition s’étend à l’échelle mondiale. 

Cet habitat très fréquent sur la côte ouest de l’île, peut se développer sur des terrains 

remaniés de la côte est de l’île sur des localités très ensoleillées. 

Diagnostic flore 

Cette végétation graminéenne est toujours dominée par Chloris barbata. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,9 espèces  

Espèce caractéristique du groupement : Chloris barbata 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Dichanthium annulatum, Trianthema portulacastrum, Dactyloctenium 

aegyptium, Melinis repens, Mimosa pudica. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est très fréquent sur le pourtour côtier de l’île de La Réunion, se 

développant préférentiellement sur des zones semi-xérophiles très ensoleillées. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier bien qu’il peut parfois accueillir des 

espèces des groupements indigènes de proximité (cas de Fimbristylis cymosa en provenance 

des pelouses pionnières halophiles à Fimbristylis cymosa). 

Aucune menace ne semble peser sur ces habitats. L’action de l’Homme, de par les 

remaniements de terrain semble profiter au développement des pelouses à Chloris barbata. 

Aussi, l’implantation des ces pelouses bien qu’ouverte semble rentrer en concurrence avec les 

habitats indigènes comme les pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. En effet, l’espèce 

caractéristique du groupement Chloris barbata est côte « 2 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un taxon exotique potentiellement 

envahissant, pouvant se régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur de la 

propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ».  

Cet habitat très commun à La Réunion présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement ne semble pas avoir été rattaché phytosociologiquement. Il a 

cependant une réalité numérique et de « terrain ». Le rang de l’association peut se justifier par 

l’occurrence de groupement à l’échelle du département réunionnais :  
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Association : Chlorietum barbatae ass. nov. 
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4.4.6.4.4. Pelouses post-pionnières à 

Dactyloctenium aegyptium 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.2 

Correspondance TMNHR : Non codé. 

Zone de référence : Embouchure de la Rivière des Remparts, Saint-Joseph (X : 356757; Y : 

7634637) 

 
Photographie 189 : Pelouse à Dactyloctenium aegyptium 

Diagnostic structural 

Ces végétations pelousaires sont rases, ouvertes et toujours dominées par 

Dactyloctenium aegyptium pouvant occuper de vastes superficies (jusqu’à 20 m
2
). La hauteur 

des ces végétations dépasse rarement les 20 cm. 

Diagnostic écologique 

Pelouses littorales halophiles, héliophiles des estuaires de rivières à Dactyloctenium 

aegyptium 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur une diversité de substrats (dunes de sables 

basaltiques, trottoirs alluvionnaires, falaises et côtes rocheuses, plages de sables coralliennes), 

toujours en zones ensoleillées sur des substrats sablo-graveleux. Ces pelouses sont tolérantes 

au sel pouvant s’installer aussi bien en position aérohaline qu’en position mésohaline. Ces 

pelouses peuvent se rencontrer dans des milieux remaniés aussi bien en arrière littoral que sur 

les buttes de sables et de galets stabilisés, des cours d’eau non submergés.  

Syndynamique : 

La dynamique de ces pelouses varient en fonction de sa situation face au gradient 

d’halophilie et sa localisation morpho-pédologique : 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 
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 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral. 

Synchorologie : 

Cet habitat est très commun sur la côte ouest de l’île de La Réunion mais pouvant se 

retrouver sur la côte est de l’île dans des conditions sèches où sur de terrains ayant été 

remaniés par l’Homme. 

Cet habitat est caractérisé par une espèce, Dactyloctenium aegyptium, sténonaturalisée 

présente sur l’archipel des Mascareignes uniquement à l’île de La Réunion. 

Son aire de répartition s’étend à l’échelle indo-pacifique où l’espèce est présente en 

Afrique et à Madagascar.  

Cet habitat a été décrit en Afrique comme « une pelouse littorale de la côte occidentale 

d’Afrique ». 

Diagnostic flore 

Cette végétation est toujours dominée par Dactyloctenium aegyptium. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dactyloctenium aegyptium 

Espèce caractéristique de variations : Chloris barbata, Cynodon dactylon 

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Casuarina equisetifolia. 

Variation du groupement 

Les variations du groupement sont d’ordre abiotique mais n’induisent pas de 

variations d’ordre phytosociologique. 

Ainsi, il est possible de distinguer trois variations géomorphologiques : 

 Sur les buttes de sables et de galets : Ces pelouses s’installent sur des zones stabilisées 

des cours d’eau. Dans ces cas, ces pelouses sont dites pionnières et du fait de la 

dynamique fluviale, elles peuvent disparaître, emportées par les torrents en période de 

fortes pluies. 

 Sur les trottoirs rocheux : ces végétations s’installent en partie aérohaline souvent au 

contact des pelouses halophiles à Fimbristylis cymosa. Ces pelouses sont remplacées 

en partie mésohaline par les pelouses à Chloris barbata. 

 sur les dunes de sables basaltiques : ces pelouses s’installent en position mésohaline au 

contact des pelouses oligohalines à Cynodon dactylon et des pelouses à Chloris 

barbata, qui les remplacent en arrière littoral 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est fréquent à l’échelle du département réunionnais aussi bien sur la côte 

ouest que sur la côte ouest, s’accommodant de conditions écologiques très variées. 

L’espèce caractéristique du groupement, Dactyloctenium aegyptium est côtée « 2 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais 

dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée ». 

La fréquentation humaine des plages de sables semble jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. En arrière littoral, les remaniements des terrains peuvent profiter 

à cet habitat. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 
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Discussion syntaxonomique 

Cet habitat a été décrit en Afrique selon le titre de « pelouse littorale à Dactyloctenium 

aegyptium » mais aucun rattachement phytosociologique ne semble avoir été réalisé. 

À La Réunion, ce groupement possède une réalité de « terrain » et numérique. De plus, 

compte tenu de sa fréquence sur l’île de La Réunion et de sa présence sur les côtes littorales 

africaine, la classification syntaxonomique peut s’établir à l’échelle de l’association comme 

suivant : 

Association : Dactyloctenietum aegyptii ass. nov. 
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4.4.6.1.1. Friches à Panicum maximum 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.3 

Correspondance TMNHR : 87.1912 Jachère à Panicum maximum 

Zone de référence : Embouchure de la Rivière des Remparts, Saint-Joseph (X : 356819; Y : 

7634717) 

 
Photographie 190 : Friches à Panicum maximum 

Diagnostic structural 

Ces végétations correspondent physionomiquement aux friches rudérales assez denses, 

paucispécifiques marquées par une graminée Panicum maximum. Ces végétations occupent 

des superficies de l’ordre de 20 à 30 m
2
, atteignent parfois 3 m de hauteur. 

Spatialement, ces friches se présentent sous la forme d’îlots dans l’étage adlittoral.  

Diagnostic écologique 

Friches rudérales des estuaires de rivières à Panicum maximum 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Synécologie : 

Ce groupement est fréquent sur les terrains perturbés remaniées par l’Homme, en 

bords de routes, prés de villages et sur les anciennes jachères. Ces friches sont aussi présentes 

sur les alluvions de rivières et dans les bas fonds humides en arrière littoral des plages de 

galets. Ces friches sont halotolérantes si bien qu’il est possible de retrouver ces friches en 

bords des hauts de falaises comme par exemple au Rocher des Colimaçons. 

Syndynamique : 

Ces friches s’installent à proximité des cours d’eau, à un niveau topographique 

supérieur. Il semblerait que ces végétations soient des végétations post-pionnières des 

pelouses pionnières à Dactyloctenium aegyptium et des pelouses pionnières à Chloris 

barbata. 

D’un point de vue spatial, ces végétations ont été régulièrement observées à proximité 

des prairies subhumides à Pennisetum purpureum au sein des estuaires de rivières. 
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Synchorologie : 

À La Réunion, ces friches sont présentes sur la quasi totalité du pourtour côtier hormis 

dans la partie sud de l’île de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Cet habitat fréquente les îles de 

Maurice et de Rodrigues. 

À une échelle plus large, Panicum maximum, espèce caractéristique du groupement, 

est originaire d’Afrique tropicale a été largement introduite dans le monde (Nouvelle-

Calédonie, Madagascar…). 

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est pauvre, dominé par une graminée : Panicum maximum. Les 

relevés comprennent environ 3,7 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Panicum maximum 

Espèces caractéristiques variations : Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Tephrosia pumila var. ciliata, Cynodon dactylon, Desmanthus virgatus, 

Pennisetum purpureum, Asystasia gangetica. 

Variation du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ces habitats sont très fréquents à La Réunion et ne présentent pas d’intérêt floristique 

particulier. Ces végétations sont dominées par Panicum maximum, espèce amphinaturalisée et 

coté « 4 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce est 

considérée comme « un taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou 

semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou co-

dominer la végétation ». 

Actuellement ces végétations semblent rester localisées mais empêchent les 

végétations alentours (Savane, pelouses savanicoles) qui sont pour la plupart indigènes de 

s’exprimer. Il en est de même avec les végétations indigènes de haut d’estran des plages de 

galets à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea dont la superficie régresse 

au détriment des friches rudérales à Panicum maximum. 

L’intérêt de cette végétation réside dans l’usage agropastoral. Panicum maximum 

possède une bonne valeur fourragère bien que celle-ci soit exigeante et ne donne que des 

rendements sur des sols profonds et fertiles. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1940, ROBERTY a caractérisé les friches de bords de routes et des végétations 

rudérales et a ainsi mis en exergue l’association : 

Association : Panicetum maximi Roberty, 1940 

Une alliance a également été mise en évidence par Lebrun in Mullenders 1949 : 

Alliance : Panicion maximi Lebrun in Mullenders, 1949 

HOFF M., en 1983 décrit la classe phytosociologique Sido- stachytarfetaetea indicae, 

regroupant de manière générale l’ensemble des végétations secondaires. De cette classe en 

découle un ordre phytosociologique nommé Sido-panicetalia maximi par Hoff en 1983. Cet 

ordre se compose de groupements néocalédoniens. 

De manière synthétique et ordonnée, la classification des friches rudérales à Panicum 

maximum s’agence comme suivant : 

Classe : Sido- stachytarfetaetea indicae Hoff, 1983 
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Ordre : Sido-panicetalia maximi Hoff, 1983 

Alliance : Panicion maximi Lebrun in Mullenders, 1949 

Association : Panicetum maximi Roberty, 1940 
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4.4.6.2.1. Végétations rudérales à 

Stachytarpheta urticifolia 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.4 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales 

Zone de référence : Sainte-Anne, Saint-Benoît  (X : 365730 ; Y : 7674208) 

 
Photographie 191 : Végétation rudérale à Stachytarpheta urticifolia 

Diagnostic structural 

Cette végétation rudérale se présente sous la forme d’un ourlet physionomiquement 

homogène et se caractérisant par Stachytarpheta urticifolia. Cette végétation dense recouvre 

des superficies moyennant les 10 m
2
 et  peut atteindre 1,5 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales secondaires des estuaires de rivières à Stachytarpheta urticifolia 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme et de l’étage mésotherme. 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur des terrains remaniés, nitrophiles abrités de 

l’influence marine. Elle se situe généralement près des habitations ou elle constitue avec 

d’autres groupements rudéraux l’adlittoral des systèmes de plages de galets et des estuaires de 

rivières. Cette végétation semble avoir une tendance hygrocline. Elle a été observée 

régulièrement près des embouchures de rivières sur des terrains remaniés, frais et légèrement 

humides. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste difficile à appréhender du fait de son 

implantation en terrains remaniés. De plus, le manque de références bibliographiques sur ce 

groupement ne permet pas de définir de manière pertinente sa dynamique. 

Ce groupement se développe en mosaïque avec d’autres végétations rudérales telles 

que Lantana camara, observation également mise en évidence sur l’île de Taiwan (Hu 1961, 

Wang 1976). Ces végétations se développent en arrière des ourlets à Stenotaphrum 
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dimidiatum sur les systèmes de plages de galets avec lesquelles ces végétations sont souvent 

en mosaïque. La dynamique progressive semble être bloquée au regard de la densité de cette 

végétation qui semble réprimer l’implantation de nouvelles espèces. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement Stachytarpheta urticifolia, est originaire 

d’Asie et est considérée comme une espèce exotique à La Réunion. Sur l’île, l’espèce colonise 

aussi l’étage mégatherme. De futures investigations au sein de cet étage de végétation pourra 

confirmer ou non, l’optimum écologique de ce groupement. 

À l’échelle des Mascareignes, l’espèce est également présente à Maurice et Rodrigues. 

À une échelle mondiale, ce groupement a déjà été mis en évidence en Nouvelle-

Calédonie par Michel HOFF en 1983.  

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Stachytarpheta urticifolia. Le cortège 

floristique est pauvre et les relevés comprennent en moyenne 4,8 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Stachytarpheta urticifolia 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Stenotaphrum dimidiatum, Commelina diffusa, Lantana camara, Sesbania 

bispinosa 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique envahissante Stachytarpheta 

urticifolia, côtée « 3 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère 

l’espèce comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux 

perturbés par les activités humaines ». 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

A l’échelle du département réunionnais, cet habitat se localise sur les terrains remaniés. Une 

attention particulière devra être portée sur le développement spatial du groupement afin qu’il 

ne menace pas l’expression des végétations indigènes environnantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, Michel HOFF décrit cet habitat en Nouvelle-Calédonie. Il définit une classe 

phytosociologique qui regroupe l’ensemble des savanes, des prairies et des brousses à strate 

herbacée ou arbustive fermée, souvent nitrophiles et parfois humides, généralement assez 

anciennes et maintenues par des feux de périodicité variable : 

Classe : Sido-Stachytarphetaetea Hoff, 1983 

Cette classe est répartie dans toute la Nouvelle-Calédonie, et en occupe la majeure 

partie sur la côte Ouest. Des groupements appartenant à cette classe se retrouvent dans 

l’ensemble du Pacifique, mais également dans le Sud-Est asiatique et dans le Sud de l’Inde. 

Cette classe est fondée sur l’ancien nom de Stachytarpheta urticifolia, à savoir : 

Stachytarpheta indica. La déclinaison phytosociologique des rangs inférieurs de cette classe 

ne correspondent pas aux végétations observées sur le littoral de La Réunion. 

Cependant, Stachytarpheta urticifolia est aussi présente au sein des étage de 

végétation mégatherme et mésotherme de l’île de La Réunion. Ainsi, les investigations futures 

sur ces étages permettront de confirmer le rattachement de ce groupement à cette classe et de 

définir plus rigoureusement la classification phytosociologique du groupement.  
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4.4.6.2.2. Végétations rudérales à 

Macroptilium atropurpureum 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.5 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales 

Zone de référence : Sainte-Anne, Saint-Benoît (X : 366828; Y : 7673630) 

 
Photographie 192 : Végétation rudérales à Macroptilium atropurpureum 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente sous la forme d’un ourlet physionomiquement homogène 

et dense marquée par la dominance de Macroptilium atropurpureum. Cette végétation 

recouvre des superficies moyennant 5 m
2
 et  peut atteindre 1 m de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales secondaires des estuaires de rivières à Macroptilium 

atropurpureum 

Synécologie : 

Cette végétation se développe sur les plages de galets et les estuaires de rivières 

préférentiellement en arrière littoral. Elle se situe généralement près des habitations où elle 

constitue avec d’autres groupements rudéraux l’adlittoral des systèmes de plages de galets et 

sur les systèmes des estuaires de rivières. Cette végétation semble avoir une tendance 

hygrocline. Elle a été observée régulièrement près des embouchures de rivières sur des 

terrains remaniés, frais et légèrement humides. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste difficile à appréhender du fait de son 

implantation en terrains remaniés. De plus, le manque de références bibliographiques sur ce 

groupement ne permet pas de définir de manière pertinente sa dynamique. 

Cette végétation est souvent en mosaïque avec des végétations rudérales et plus 

particulièrement les ourlets à Asystasia gangetica. 

Synchorologie : 
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L’espèce caractéristique du groupement Macroptilium atropurpureum est originaire 

d’Amérique tropicale. L’espèce a été introduite dans de nombreuses régions du monde à des 

fins ornementales.  

À La Réunion, l’espèce ne semble pas avoir d’optimum écologique particulier. Elle est 

également présente à Maurice et à Rodrigues. 

Les données bibliographiques de cet habitat sont à jour fragmentaires et ne permettent 

pas de cerner sa distribution géographique. 

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Macroptilium atropurpureum. Les relevés 

comprennent en moyenne 3,9 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Macroptilium atropurpureum. 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Asystasia gangetica, Stenotaphrum dimidiatum, Digitaria ciliaris. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique Macroptilium atropurpureum, assez 

rare à La Réunion et côtée « 2 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui 

considère l’espèce comme « un taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant se 

régénérer localement (naturalisé) mais dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou 

reste encore limitée ». 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

À l’échelle du département réunionnais, cet habitat se localise sur les terrains remaniés 

essentiellement en adlittoral des plages de galets. Une attention particulière devra être portée 

sur le développement spatial du groupement afin qu’il ne menace pas l’expression des 

végétations indigènes environnantes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

Cet habitat ne semble pas avoir fait l’objet d’une étude syntaxonomique. À La 

Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » qui justifie son rattachement 

au rang de l’association :  

Association : Macroptilietum atropurpurei ass. nov. 

Les rangs supérieurs requièrent une analyse globale à l’échelle de l’océan indien. 
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4.4.6.2.3. Végétations rudérales à Mimosa 

pudica  

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.6 

Correspondance TMNHR : 87.20 Zones rudérales 

Zone de référence : Embouchure de la Rivière du Mât, Saint-André (X : 364731; Y : 

7680214) 

 
Photographie 193 : Végétation rudérale à Mimosa pudica 

Diagnostic structural 

Cette végétation ourlière rudérale est dominée par Mimosa pudica. Elle se présente 

sous la forme de petits îlots denses émaillant les végétations du supralittoral. Leur 

recouvrement est faible, de l’ordre de 2 m
2
 et elle atteint parfois 70 cm de hauteur. 

Diagnostic écologique 

Végétations rudérales des estuaires de rivières à Mimosa pudica 

Synécologie : 

Cette végétation se développe préférentiellement sur les plages de galets aussi bien en 

situation oligohaline qu’en adlittoral où elle forme une mosaïque avec d’autres végétations 

rudérales. Cette végétation nitrophile semble avoir une tendance hygrocline et être tolérante à 

l’influence marine. Elle a été observée régulièrement près des embouchures de rivières sur des 

terrains remaniés, frais et légèrement humides. 

Syndynamique : 

Cette végétation rudérale est considérée comme une végétation secondaire exotique. 

Elle s’implante régulièrement au sein des ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum 

qu’elle tend à remplacer en adlittoral.  

Cette végétation devient rapidement très dense et semble réprimer l’implantation et la 

germination d’espèces nouvelles. Elle constitue alors un stade paraclimacique. 

En mosaïque, ces végétations se situent à proximité d’autres végétations rudérales, telles que 

les ourlets à Stachytarpheta urticifolia et les fourrés à Lantana camara. 

Synchorologie : 
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L’espèce caractéristique du groupement, Mimosa pudica, est originaire d’Amérique 

tropicale et a une aire de distribution pantropicale. À l’échelle des Mascareignes, l’espèce est 

présente également sur les îles Maurice et Rodrigues. Elle est considérée comme une espèce 

exotique à La Réunion. 

A l’heure actuelle, les données sur cet habitat restent fragmentaires et ne permettent 

pas de définir rigoureusement sa chorologie.  

Diagnostic flore 

Ce groupement est toujours dominé par Mimosa pudica. Le cortège floristique est 

pauvre. Les relevés comprennent en moyenne 3,6 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Mimosa pudica 

Espèce caractéristique de variations : Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Cynodon dactylon, Stenotaphrum dimidiatum, Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis . 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique : Mimosa pudica et est côtée « 3 » 

selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.) qui considère l’espèce comme « un 

taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux perturbés par les 

activités humaines ». 

De plus, cet habitat constitue une menace pour les végétations indigènes avoisinantes. 

Il émaille les végétations indigènes à Stenotaphrum dimidiatum et à Cynodon dactylon, 

jusqu’à former une végétation dense, réprimant alors l’insertion de nouvelles espèces (PIER, 

2005).  

Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Bien que cette végétation 

soit assez rare sur l’ensemble du territoire réunionnais, une attention devra toutefois être 

portée sur leur évolution surfacique. 

L’intérêt de cet habitat réside dans l’utilisation ethnobotanique de Mimosa pudica. Des 

extraits de la plante ont été soumis à des essais scientifiques : l’espèce favorise la régénération 

des nerfs, et réduit la ménorragie.  

Cet habitat présente un intérêt patrimonial faible. 

Discussion syntaxonomique 

En 1983, HOFF et al., ont mis en évidence une classe et un ordre phytosociologique 

faisant références aux formations végétales, se développant sur les pierriers ou les cailloutis 

fluviatiles, à substrat remanié par les crues : 

Classe : Eragrostido-Mimosetea pudicae Hoff, 1983 

Ordre : Eragrostido-Mimosetalia pudicae Hoff, 1983 

Bien que les conditions écologiques présentent des similarités avec l’habitat décrit 

dans cette fiche, le cortège floristique lui, diffère. Ainsi, cet habitat ne semble pas pouvoir être 

rattaché à cette classification synsystématique. 

À La Réunion, ces végétations ont une réalité numérique et de « terrain », le 

rattachement phytosociologique au rang de l’association paraît adapté : 

Association : Mimosetum pudicae ass. nov. 
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4.4.6.2.4. Fourrés marécageux secondaires 

exotiques à Schinus terebenthifolius 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.7 

Correspondance TMNHR : 87.1935 fourrés secondaires à Schinus terebnthifolius. 

Zone de référence : Étang de Bois Rouge, Saint-André (X : 359358; Y : 7686256) 

 
Photographie 194 : Schinetum terebinthifolii 

Diagnostic structural 

Ce groupement se compose naturellement de deux strates différenciées : une strate 

herbacée de taille et de densité très variables car conditionnée par les strates supérieures et 

une strate arbustive, souvent haute et dense, atteignant 8 m au maximum.  

Ces formations arbustives, souvent limitées en hauteur par les embruns marins, sont 

d’apparence extérieure dense et homogène car dominées par Schinus terebinthifolius. De 

l’intérieur, plusieurs visions sont possibles : sur cordons littoraux de galets, la strate herbacée 

varie selon le degré d’opacité du couvert, elle peut ainsi être quasi-absente laissant apparaître 

les galets ou au contraire, très dense semblable à une pelouse rase (variation à Stenotaphrum 

dimidiatum par exemple). 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires exotiques des zones humides de basses altitudes à Schinus 

terebinthifolius 

Synécologie : 

Cette végétation, plutôt thermophile, ne se rencontre plus au-dessus de 900-1000 m 

d’altitude mais nécessite une pluviométrie moyenne à forte (> 900 mm/ an) (CADET, 1977). 

Elle est tolérante à une certaine salure des sols et de l’air ce qui explique sa forte implantation 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330130
http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330130
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en zone adlittorale. En zones humides, elle occupe des zones qui ne sont atteintes qu’en cas de 

fortes inondations et s’installe donc au niveau topographique le plus élevé par rapport aux 

groupements précédents. Le groupement a été observé sur des cordons littoraux de galets de 

l’étang de Bois Rouge et sur les digues internes des étangs du Gol et de Saint Paul, mais aussi 

sur des sols plus ou moins saturés en eau. 

Syndynamique : 

Le groupement semble correspondre au stade le plus abouti des successions de 

végétation secondaires mégathermes hygrophiles. 

Synchorologie : 

Le groupement, quasiment absent de la région sèche sous le vent, hormis les étangs 

littoraux et les dunes stabilisées des méandres des rivières pérennes, existe principalement sur 

une large part littoral Nord-Est, de Saint-Denis à Sainte-Rose. Il occupe alors le versant 

interne du cordon littoral, à l’étage adlittoral. À Bois Rouge, il a été observé sur le cordon de 

galets mais aussi sur les points les plus hauts du site, en bosquets ou en haies, dans ou en 

périphérie des zones marécageuses. D’après T. CADET il devrait également se rencontrer à 

l’emplacement des actuels champs de cannes à sucre. 

Schinus terebinthifolius est originaire d’Amérique du Sud et a été introduit dans 

diverses régions tropicales où il est devenu invasif et peut ainsi former des groupements 

similaires. 

Diagnostic flore 

Paucispécifique pour un groupement arbustif à arboré, ce fourré est dominé par le 

ligneux exotique Schinus terebinthifolius, et son cortège floristique est principalement 

exotique. Les relevés comprennent en moyenne 6.8 espèces. 

Espèce caractéristique : Schinus terebinthifolius. 

Espèces caractéristiques de variations : Stenotaphrum dimidiatum, Cyclosorus interruptus, 

Nephrolepis biserrata, Phymatosorus scolopendria 

Flore compagne : Litsea glutinosa, Passiflora suberosa, Kyllinga elata, Thunbergia laevis… 

Variations du groupement 

Selon T. CADET (1977), Stenotaphrum dimidiatum est caractéristique de la strate 

herbacée de ce groupement. Une forme appauvrie sans cette graminée a été observée et 

correspondrait davantage à la variation typicum. Une variation à Stenotaphrum dimidiatum 

semble donc posséder une réalité statistique et de terrain. Cette graminée, héliophile à 

hémisciaphile, est hygrophile (CADET, 1977) et il est possible qu’elle s’exprime dans les 

zones les plus humides. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt floristique de ce groupement est très faible : il est dominé par une espèce 

exotique invasive (coefficient d’invasibilité de 5 pour Schinus terebinthifolius) et il regroupe 

une majorité d’espèces exotiques, parfois invasives. 

Discussion syntaxonomique 

 T. CADET (1977) reconnaît déjà l’existence de ce groupement dans les zones 

marécageuses et sur le littoral. Seul Schinus terebinthifolius semble être véritablement 

caractéristique de l’association qui se nommerait donc Schinetum terebinthifolii. 

Classe : Schinetea terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Ordre : Schinetalia terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 

Alliance : Schinion terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd) 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 508 

Association : Schinetum terebinthifolii Colasse & Laurent (inéd)  
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4.4.6.1.1. Forêts et fourrés secondaires 

exotiques à Casuarina equisetifolia 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 2.1.6.8 

Correspondance TMNHR :  

Zone de référence : Anse des Cascades, Sainte-Rose (X : 379089 ; Y : 7657061) 

 
Photographie 195 : Forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia 

Diagnostic structural 

Ces forêts et fourrés sont clairsemés monospécifiques, dominés par Casuarina 

equisetifolia. Ces végétations atteignent 10 m de hauteur. La strate herbacée est peu 

développée.  

Diagnostic écologique 

Forêts et fourrés halotolérants des estuaires de rivières à Casuarina equisetifolia 

N.B : Ces forêts ne doivent pas être confondues avec les reboisements littoraux à Casuarina 

equisetifolia sur dunes de sables coralliens ou basaltiques de la côte ouest de l’île référencés 

selon la Typologie des Habitats Corine Biotope de 2010 comme suivant : 

83.396 forêts cultivées de filaos littorale 
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Synécologie :  

Ces forêts s’installent sur des bancs de sables à un niveau topographique supérieur, 

rarement submergées. Le sol y est sableux et présente de nombreux galets basaltiques 

apportés par la dynamique fluviale lors des crues 

Syndynamique : 

Cet habitat pionnier est caractérisé par une espèce exotique Casuarina equisetifolia 

dont la litière (aiguilles) déposée au sol, semble réprimer la germination d’autres espèces, 

bloquant ainsi la dynamique. 

Ces forêts forment des mosaïques avec les pelouses pionnières à Chloris barbata et les 

pelouses pionnières à Dactyloctenium aegyptium. 

Synchorologie : 

Cet habitat est commun à l’île de La Réunion sur le littoral sud et ouest de l’île. 

Casuarina equisetifolia, espèce caractéristique de l’habitat est également présente sur 

l’ensemble des îles des Mascareignes et est largement répandue sur le littoral indo-pacifique 

(Australie, Nouvelle-Calédonie…). L’espèce est considérée comme amphinaturalisée 

(cultivée en région tropicale où elle se naturalise). En termes d’habitats, il s’agit la plupart du 

temps de végétations plantées soit pour des raisons ornementales où d’ordre cultural ou 

sylvicole pour aider entre autres à la fixation des sols. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée par une espèce exotique Casuarina equisetifolia. Les 

relevés regroupent en moyenne 9.5 espèces. L’épaisseur de la litière occasionnée par 

Casuarina equisetifolia semble jouer un rôle limitant dans l’implantation des espèces et plus 

particulièrement dans la dynamique de ce type de végétation. 

Espèce caractéristique du groupement : Casuarina equisetifolia. 

Espèce(s) caractéristique(s) de variations: Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne: Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat est caractérisé par une espèce exotique (Casuarina equisetifolia) qui elle, 

peut limiter l’expression des groupements végétaux environnants. L’hypothèse selon laquelle 

Casuarina equisetifolia pourrait jouer un rôle dans l’implantation d’autres espèces en sous 

bois (production de composés allélopathiques) a été démontré en Floride par Morton en 1980, 

(inédit). De plus, le genre Casuarina, de par son pollen est une source d’irritation des voies 

respiratoires et des allergies chez l’être humain. 

Casuarina equisetifolia est de plus côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de 

LAVERGNE (en prép.) qui décrit l’espèce comme un « taxon exotique envahissant, dominant 

ou co-dominant dans les milieux naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la 

composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes ».  

Cet habitat exotique très envahissant présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Une dénomination phytosociologique a été établie en Nouvelle-Calédonie par Michel 

HOFF en 1994 pour ce groupement dont les conditions floristiques et écologiques sont 

similaires.  

Classe : Scaevolo-Casuarinetea equisetifoliae Hoff,1994 
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Ordre : Scaevolo-Casuarinetalia equisetioliae Hoff,1994 

Alliance : Casuarinion equisetioliae Hoff, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

Au regard de la dition de ce groupement à l’échelle du département réunionnais, le 

rang de l’association phytosociologique semble être adaptée et dont la dénomination proposée 

est : 

Association : Casuarinetum equisetifoliae ass. nov. 

  



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 512 

5. Discussion 

5.4. Discussion générale 

5.4.6. Discussion méthodologique 

Une partie du littoral réunionnais n’a pas été étudié : il s’agit de zones à topographie 

très accidentée nécessitant un encadrement matériel spécialisé (falaises de la commune de 

Petite-Île et de La Possession). Les nombreux relevés réalisés (973 relevés au total) ont 

permis de recenser 246 espèces végétales. De plus, replacées dans le contexte scientifique du 

CBN de Mascarin, ces données vont pouvoir incrémenter la base de données Mascarine et 

ainsi aider en partie à l’aboutissement du projet « Atlas littoral ». 

 

Sur l’île de La Réunion, les travaux pourtant notables de CADET en 1980 et de 

RIVALS en 1952 ainsi que les travaux phytosociologiques menés par le CBNM depuis 2004 

n’ont pas permis de rattacher l’ensemble des groupements à une hiérarchisation 

syntaxonomique. Toutefois, les travaux du CBN de Mascarin et plus particulièrement de 

Vincent BOULLET ont été notables pour la classification syntaxonomique. Les groupements 

mis en exergue dans les Cahiers des habitats Littoraux ont une réalité à la fois numérique et 

« de terrain », qui devra être prise en compte dans les futurs travaux de recherches 

phytosociologique afin de confirmer ou non la validité du synsystème. 

 

Des investigations bibliographiques à l’échelle des Mascareignes et plus largement au 

niveau indopacifique ont été nécessaires pour pallier une partie de cette fragmentation 

informative (travaux de Michel HOFF en 1983 notamment). 

 

Les végétations de l’ensemble des systèmes ont, elles, fait l’objet de nombreuses 

recherches bibliographiques phytosociologiques à La Réunion (BOULLET, 2005, SBF, 2011, 

BOULLET, 2008 ; BOULLET, 2006 (a, b, c)) et dans l’Océan Indien (HOFF et al., 1983 ; 

OHBA, 1994  in THEURILLAT et al.,1998 ;GALAN DE MERA, 2005 ;). Néanmoins, les 

parutions scientifiques datant des années 1990, ont été remises en cause par une publication 

qui considère certains syntaxons comme invalides ou illégitimes pour des raisons à ce jour 

inconnues (publications non aux normes, syntaxons ayant à nouveau fait l’objet d’une 

classification syntaxonomique…) (THEURILLAT et al.,1998).  

Compte tenu de la complexité de la construction du synsystème, et conformément au Code 

International de Nomenclature, les Cahiers des habitats ont établi une discussion 

syntaxonomique et proposé une nomination provisoire des syntaxons mis en évidence. Cette 

nomination s’est basée à la fois sur des critères numériques, sur des critères de « terrain » et 

de manière plus générale sur des critères chorologique des habitats et des espèces 

caractéristiques des syntaxons. 

 

5.4.7. Dynamique littorale 

L’île de La Réunion, de par sa topographie accidentée implique une dichotomie de 

l’île en deux zones bien distinctes : la côte au vent et la côte sous le vent (BLANCHARD, 

2000). La première est soumise aux alizées tout au long de l’année et à une pluviométrie 

abondante. A contrario, la seconde est plus ou moins soumise aux alizés et le climat y est sec 

(cf. partie sur le climat). Ce climat induit des variations nettement physionomiquement 

distinctes sur le littoral. Sur la côte « au vent », les végétations sont très vertes et luxuriantes 

alors que sur la côte « sous le vent », la végétation ne l’est que dans certains points très 

localisés.  
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Les végétations sont conditionnées par un contexte géoclimatique intense qui régit 

l’agencement des végétations selon un système de ceinture végétale. 

Ce contexte géoclimatique est singulier à chacun des systèmes identifiés. C’est pourquoi 

l’évaluation des gradients écologiques s’est effectuée par système de végétation et non sur 

l’ensemble des relevés réalisés. Cette évaluation a été effectuée sous le logiciel Ginkgo au 

travers des Analyses Factorielles des Correspondances dont les résultats graphiques sont 

présentés en Annexe 2. 

 

5.4.8. Synthèse des Analyses Factorielles des Correspondances et 

réflexion sur la causalité des groupements végétaux 

Une première AFC a été réalisée sur l’ensemble de la matrice, soit 969 colonnes (les 

relevés) et 243 lignes (les espèces). L’axe 1 (valeur propre : 0.93 ; inertie : 1,02%) peut se 

traduire comme un facteur d’hygrophilie. Sur la partie positive de l’axe 1, l’ensemble des 

points représente des relevés du littoral strict (G1) alors que sur la partie négative de l’axe, il 

s’agit de relevés de zones humides (G2). 

L’axe 2 (valeur propre : 0.92 ; inertie : 1,01%) peut s’interpréter selon un facteur de 

dynamique/stabilité. Dans sa partie négative, les relevés ont été réalisés au sein des 

végétations présentant une dynamique plus ou moins bloquée (G3). C’est le cas des 

végétations des anfractuosités rocheuses à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana qui du 

fait des conditions écologiques extrêmes dans lesquelles elles évoluent font que elles seules 

sont capables de coloniser ce type de milieu et constituent un stade stable d’évolution des 

végétations au sein des anfractuosités rocheuses. Sur la partie négative, on retrouve des 

relevés effectués au sein des cypéraies à Cyperus papyrus (G4). Ces végétations, situées en 

niveau topographique supérieur du plan d’eau tendent à être colonisée par des fourrés 

secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius et constituent ainsi des végétations de 

substitutions et un stade stable d’évolution des végétations.  

 

Les zones humides 

Les relevés des zones humides ont été isolés et ont été soumis à une seconde AFC. 

L’analyse des relevés s’est effectuée sur un total de 153 colonnes (les relevés) et 85 lignes (les 

espèces). 

L’axe 1 (valeur propre : 0,93 ; inertie : 5,01%) représente une dichotomie entre le 

groupe de relevés GZH1, représentant en partie les fourrés marécageux hygrophiles à 

Hibiscus tiliaceus et le groupe de relevés GZH2, représentant des végétations de type prairial 

semi-aquatique à aquatique. Cette dichotomie peut être interprétée comme un facteur 

d’hygrophilie. 

L’axe 2 (valeur propre : 0,85 ; inertie : 4,56%) se traduit comme un facteur lié à la 

dynamique des végétations. En effet, les relevés du groupe GZH3, sont des végétations 

pionnières (cas des végétations à Lemna aequinoctalis et/ou Spirodela punctata et les 

végétations à Pistia stratioites et Eichhornia crassipes) alors que les relevés du groupe GZH4, 

sont des végétations dites post-pionnières et secondaires (cas des végétations à Colocasia 

esculenta et Persicaria senegalensis…). 

L’axe 3 (valeur propre : 0,79 ; inertie : 4,24%) peut être interprété comme un facteur 

trophique. En effet, sur la partie négative de l’axe, on retrouve des végétations évoluant dans 

des conditions oligomésotrophes (végétations à Lemna aequinoctalis et/ou Spirodela 

punctata) généralement pauvres en nutriments (GZH6) alors que les relevés situés en partie 

positive représentent des végétations mésoeutrophes (GZH5) caractérisés par un sol plus 

évolués et riches en nutriments (prairie subhumides à Pennisetum purpureum). 
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Les zones littorales 

Une AFC a été effectuée sur l’ensemble des relevés relatifs aux zones littorales, soit un 

total de 816 colonnes (les relevés) et de 205 lignes (les espèces).  

L’axe 1 (valeur propre : 0.79 ; inertie : 1,60%) peut se traduire comme un facteur 

d’hygrophilie. En effet, sur la partie positive de l’axe, il s’agit de relevés hygroclines à 

hygrophiles alors que sur la partie négative de l’axe (GL2), il s’agit de relevés semi-

xérophiles (GL3). De plus, cet axe peut être interprété comme un facteur représentatif de la 

dichotomie climatique de l’île entre la côte « sous le vent » et la côte « au vent » (GL2). Les 

relevés hygroclines à hygrophiles ont été réalisés sur la côte est (Sainte-Suzanne à Saint-

Joseph) et les relevés semi-xérophiles ont été effectués sur la côte ouest (GL3). 

 

Les analyses sur le littoral restent partielles compte tenu du grand nombre de facteurs 

qui interagissent dans l’agencement des végétations. C’est pourquoi, il a été décidé de réaliser 

des AFC sur chacun des systèmes identifiés afin de mieux appréhender leur contexte 

écologique. 

Ainsi, nous avons réalisés les AFC sur les systèmes comme suivant :  

 Plages de sables ; 

 Plages de galets ; 

 Dunes de sables basaltiques ; 

 Trottoirs alluvionnaires ; 

 Côtes rocheuses, trottoirs et falaises rocheuses ; 

 Estuaires. 

 

Les plages de sables 

Le système des plages de sables se distingue selon trois types de plages majeures :  

 Des plages de sables coralliens ; 

 Des plages des sables basaltiques ; 

 Des plages de sables mixtes (coralliens et basaltiques). 

Ces plages n’ont pas fait l’objet d’Analyses factorielles des Correspondances du fait en 

grande partie d’une anthropisation accrue de ces plages. Comme l’ensemble des autres 

systèmes, ces végétations répondent aux facteurs d’halophilie qui implique un agencement 

des végétations selon un système de ceinture végétale face à l’influence marine. 

 

Les plages de sables coralliens 

Les plages de sables coralliens n’ont pas fait l’objet d’une analyse factorielle des 

correspondances en raison de la forte anthropisation du milieu. Les nombreuses plantations de 

Casuarina equisetifolia ont nettement réduit l’expression des végétations indigènes se 

résumant essentiellement aux végétations de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. 

brasiliensis .  

Cette anthropisation est marqué par la plantation d’autres fourrés tels que les fourrés 

subhalophiles à Heliotropium foertherianum.  

Hormis les végétations à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis , les autres végétations ne 

s’inscrivent pas dans une dynamique particulière et semblent être tolérantes à bon nombre de 

facteurs écologiques. 

 

Les plages de sables basaltiques 

Ces plages sont dans la majorité des cas dénuées de toute végétation, les conditions 

écologiques de ce système sont particulières (dues en partie à la température élevée du sol). 

Les seules végétations qui parviennent à s’y implanter sont les végétations à Ipomoea pes-
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caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea les pelouses oligohalines à Cynodon dactylon, 

qui la plupart du temps restent très ouvertes. 

 

Les plages de sables mixtes 

Ces plages ont-elles aussi subi de fortes dégradations au travers de nombreux 

boisements et d’une fréquentation certaine (Saint-Leu, Petite-Île). Comme pour les deux 

autres sous-systèmes de plages de sables ce sont essentiellement les végétations de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea qui dominent ces 

plages. 

 

Les plages de galets 

L’analyse de ces plages a été réalisée sur 105 colonnes (les relevés) et 91 lignes (les 

espèces). 

L’axe 1 (valeur propre : 0,89 ; inertie : 3,71%) représente le facteur d’halophilie. La 

partie négative de l’axe 1 est constitué de relevés adlittoraux (GPG1) (fourrés secondaires 

exotiques à Prosopis juliflora, fourrés secondaires exotiques à Pithecellobium dulce...) alors 

que la partie positive est constituée de relevés littoraux, exposés très fortement aux embruns 

(cas des végétations perhalines de haut d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  et 

Canavalia rosea) (GPG2). 

Ces plages de galets ne sont en aucun cas à confondre avec les estuaires des ravines 

qui elles, sont directement liés à la dynamique des cours d’eau. En effet, lors des périodes 

pluvieuses, la ravine se charge en éléments (sables, galets) qu’elles déposent en aval sur les 

estuaires formant en période sèche de nouvelles plages de sables et de galets. Sur le lit même 

de la rivière, les végétations se développent sur des buttes de sables et de galets stabilisés. En 

bordure de mer l’implantation des végétations dépendent elles, à la fois de la dynamique 

fluviale mais aussi maritime. 

 

Les dunes de sables basaltiques 

L’analyse des dunes mobiles de sables basaltiques a été effectuée sur un tableau 

comprenant 103 colonnes (les relevés) et 63 lignes (les espèces) et s’échelonne selon 3 axes 

comme suivant : 

L’axe 1 (valeur propre : 0,92 ; inertie : 8,23%) représente le facteur d’halophilie.  La 

partie positive de l’axe est marqué par un nuage de point (GDS1), représentant des 

végétations soumises à l’influence marine. Le groupe de relevés situé dans la partie négative 

de l’axe, représente des végétations secondaires d’arrière dunes largement dominées par des 

fourrés secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius, Pithecellobium dulce ou encore 

Leucaena leucocephala. 

L’axe 2 (valeur propre : 0,84 ; inertie : 7,5%) représente le facteur inverse de stabilité. 

En effet, les relevés du groupe GDS4, situés en partie négative de l’axe traduisent les 

végétations stables. Il s’agit des boisements secondaires exotiques à Casuarina equisetifolia 

qui ont été plantés dans un but de stabilisation des dunes. A contrario les relevés du groupe 

GDS3 situés sur la partie positive sont de végétations moins stables, et dépendent encore de la 

dynamique des dunes. Ces végétations sont présentes sur le revers maritime des dunes, 

exposés aux embruns mais sont également présentes en arrière dunes, lorsque les graines y ont 

été soufflées par le vent (pelouse post-pionnière à Chloris barbata, végétation de haut 

d’estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, pelouse oligohaline à Cynodon 

dactylon…). 

Les dunes mobiles de sables basaltiques localisées uniquement sur la commune de 

l’Etang-Salé sont pour une partie encore liées au régime éolien. En effet, une partie des dunes 

a subi des plantations de boisement à Casuarina equisetifolia visant à bloquer la dynamique 
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des dunes mobiles. Ainsi, le revers interne de ces dunes reçoit par déflation éolienne une 

banque de graines des espèces végétales présente sur le revers maritime mais est 

principalement constitué de friches et de nombreux boisements secondaires d’espèces 

exotiques (Flacourtia indica, Pithecellobium dulce, Schinus terebinthifolius…). En revanche 

le revers maritime de ces dunes est lui toujours soumis à un déplacement de dunes et est 

constitué majoritairement de végétations pionnières à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  

et de végétations post-pionnières à Cynodon dactylon. 

 

Les trottoirs alluvionnaires 

Les analyses des relevés des trottoirs alluvionnaires reposent sur 89 colonnes (les 

relevés) et 59 lignes (les espèces). 

L’axe 1 (valeur propre : 0,86 ; inertie : 6,34%) représente un facteur d’hygrophilie. La 

partie négative de l’axe est représentée par des végétations de trottoirs alluvionnaires semi-

xérophiles (GTA1) (pelouse perhaline à Delosperma napiforme, pelouse oligohaline à 

Cynodon dactylon…). La partie négative de l’axe représente des végétations de trottoirs 

alluvionnaires hygroclines (GTA2) (ourlets à Asystasia gangetica, Boisements à Casuarina 

equisetifolia…). 

L’axe 2 (valeur propre : 0,84; inertie : 6,28%) peut être interprété comme un facteur 

d’halophilie. La partie négative de l’axe est composé de relevés réalisés au sein de végétations 

supralittorales (GTA3). Il s’agit des pelouses à Cynodon dactylon, de pelouses perhalines à 

Delosperma napiforme. La partie positive de l’axe (GTA4) est caractérisé par des végétations 

adlittorales telles que les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia, les friches à Panicum 

maximum…  

Les trottoirs basaltiques  

L’analyse des relevés des trottoirs basaltiques repose sur 98 colonnes (les relevés) et 

54 lignes (les espèces). 

L’axe 1 (valeur propre : 0,82 ; inertie : 6,2%) représente un facteur inverse 

d’hygrophilie traduisant la dichotomie entre les trottoirs rocheux situés sur la côte « sous le 

vent » (GCR1) et les côtes rocheuses situées sur la côte « au vent » (GCR22). Sur la partie 

positive de l’axe, il s’agit de végétations semi-xérophiles telles que les savanes à Heteropogon 

contortus, les pelouses à Cynodon dactylon… La partie négative se caractérise par des 

végétations hygroclines à hygrophiles telles que les pelouses halophiles à Zoysia matrella.  

L’axe 2 (valeur propre : 0,72; inertie : 5,41%) se traduit comme un facteur 

d’halophilie. La partie positive de l’axe est composé de relevés réalisés au sein de végétations 

adlittorales (GCR3). Il s’agit des végétations à Pandanus utilis ainsi que des ourlets à 

Stenotaphrum dimidiatum. La deuxième séquence de relevés (GCR4) représente des 

végétations du supralittoral (pelouses perhalines à Zoysia matrella, pelouse à Delosperma 

napiforme…). Sur la partie négative de l’axe (GCR5), ce sont généralement des végétations 

fortement soumises aux embruns. C’est le cas notamment des végétations rupicoles à Centella 

asiatica et Selaginella obtusa. 

L’axe 3 (valeur propre : 0,67; inertie : 5,05%) peut être interprété comme représentatif 

du degré de stabilité de ces formations. Le groupe de relevés GCR6 représente entre autre des 

végétations halophiles à Zoysia matrella alors que le groupe de relevés GCR7 représente des 

végétations à Delosperma napiforme ou Fimbristylis cymosa. En effet, en raison des très 

fortes contraintes écologiques dans lesquelles évoluent les pelouses à Zoysia matrella, celles-

ci, bien que considérées comme post-pionnières, présentent toutefois une dynamique bloquée. 

A contrario, les pelouses à Delosperma napiforme et Fimbristylis cymosa sont des végétations 

pionnières instables, très vite remplacées par un complexe pelousaire à Lepturus repens ou à 

Zoysia matrella. Le nuage de point situé sur l’axe central (=0) représente des végétations 

stables. Il s’agit des ourlets halo-nitrophiles à Lycium mascarenense, de fourrés secondaires 
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exotiques, qui une fois installé constitue un stade stable d’évolution des végétations sur les 

côtes rocheuses. 

 

Les falaises basaltiques 

L’analyse des relevés des falaises basaltiques repose sur 204 colonnes (les relevés) et 

154 lignes (les espèces). 

L’axe 1 (valeur propre : 0,88 ; inertie : 3,34%) représente un facteur d’hygrophilie traduisant 

la dichotomie entre les falaises situés sur la côte ouest (GF1) et les falaises situés sur la côte 

est (GF2). 

Sur la partie positive de l’axe, il s’agit de végétations hygrophiles à Pandanus utilis, de 

fourrés à Psiadia retusa… La partie négative se caractérise par des végétations typiques de la 

côte ouest telles que les savanes à Heteropogon contortus ou encore les pelouses à Cynodon 

dactylon et Tephrosia pumila var. aldabrensis. 

L’axe 2 (valeur propre : 0,81; inertie : 3,06%) se traduit comme un facteur 

d’halophilie. La partie positive de l’axe est composée de relevés représentant des végétations 

halophiles ou du moins qui sont encore soumises à une influence marine (GF3). Il s’agit de 

végétations du supralittoral (pelouses perhalines à Fimbristylis cymosa, fourrés subhalophiles 

à Psiadia retusa…) et parfois de végétations adlittorales (Fourrés subhumides adlittoraux à 

Pandanus utilis) qui, bien que situées en adlittoral sont soumises à une influence marine. Sur 

la partie négative de l’axe (GF4), ce sont généralement des fourrés secondaires exotiques 

pouvant être dominés par Leucaena Leucocephala, ou par Flacourtia indica. Généralement se 

sont des végétations que l’on retrouve au sein de l’étage mégatherme comme par exemple les 

savanes à Heteropogon contortus. 

L’axe 3 (valeur propre : 0,79; inertie : 2,98%) est un facteur de stabilité. Le groupe de 

relevés situés sur la partie positive (GF5) représente des végétations stables. Il s’agit entre 

autre de végétations rudérales à Stachytarfeta urticifolia et de fourrés secondaires exotiques à 

Schinus terebinthifolius, qui constituent un stade stable d’évolution des végétations sur 

falaises. La partie négative se compose de relevés représentant des végétations dont la 

dynamique évolutive n’est pas bloquée (GF6). C’est le cas des pelouses oligohalines à 

Cynodon dactylon et des savanes à Heteropogon contortus, qui sont souvent émaillés puis 

remplacés par des fourrés secondaires à Desmanthus virgatus ou à Pithecellobium dulce. 

 

Les estuaires et les embouchures de rivières 

Les analyses des relevés des estuaires et embouchures de rivières repose sur 87 

colonnes et 96 lignes.  

L’axe 1 (valeur propre : 0,94 ; inertie : 4,32%) représente une dichotomie entre des 

relevés situés au sein d’anfractuosités rocheuses des estuaires (c’est le cas à la Marine 

Vincendo, ou le cours d’eau comprend des anfractuosités rocheuses avec un ensemble de 

végétations rupicoles à Ctenitis maritima, Selaginella salaziana et Centella asiatica) et des 

relevés de végétations héliophiles (cas des ourlets à Stenotaphrum dimidiatum). Ces relevés 

sont regroupés en GE1 sur la partie négative de l’axe. A contrario, la partie positive est 

marquée par des relevés (GE2) liés aux cours d’eau (Prairie humides à Pennisetum 

purpureum ; végétation semi-aquatique hélophytique pionnière à Persicaria senegalensis et 

Colocasia esculenta….). Cet axe peut se traduire comme un facteur d’héliophilie Le groupe 

GE1 est considéré comme représentatif des végétations sciaphiles alors que les végétations du 

groupe GE2 sont plutôt héliophile. 

L’axe 2 (valeur propre : 0,79 ; inertie : 3,69%) peut être interprété comme un facteur 

de stabilité. La partie positive de l’axe est constitué d’un groupe de relevés représentant des 

végétations stables (GE3). En effet, c’est le cas des prairies subhumides à Pennisetum 

purpureum, qui de part leur densité semble réprimer la germination d’autres espèces et 
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constitue ainsi un stade stable d’évolution des végétations sur les estuaires et embouchures der 

rivières. La partie négative de l’axe est composé de végétations pionnières et dont la 

syndynamique n’est pas bloquée (GE4). C’est le cas des pelouses pionnières perhalines à 

Fimbristylis cymosa et des végétations aquatiques pionnières à Veronica anagallis aquatica et 

Rorippa nasturtium-aquaticum. 

L’axe 3 (valeur propre : 0,78 ; inertie : 3,64%) représente un facteur inverse 

d’hygrophilie. La partie positive de l’axe est représenté par des végétations hygrophiles à 

hygroclines (GE5) (Prairies subhumides à Pennisetum purpureum, végétation semi-aquatique 

hélophytique pionnière à Persicaria senegalensis et Colocasia esculenta). Sur la partie 

négative de l’axe, il s’agit de végétations semi-xérophiles (GE6) telles que les pelouses post-

pionnières à Chloris barbata ou encore des savanes relictuelles à Heteropogon contortus. 

5.4.9. Enjeux et fonctions du littoral 

Le littoral possède de nombreuses fonctions d’ordre social, économique et écologique 

qui s’inscrivent pleinement dans une démarche de développement durable. Les valeurs du 

littoral dépendent du contexte géographique, hydrogéomorphologique et floristique.  

 

Un réservoir de biodiversité : le littoral est essentiel pour l’hivernage, l’alimentation, 

la migration et la reproduction de la faune (cas des sites de reproduction de tortues 

notamment). De plus, les facteurs écologiques, parfois extrêmes (embruns, houles, régime 

éolien…) conditionnent l’installation d’espèces végétales très singulières conférant alors au 

littoral un intérêt certain. La diversité géomorphologique (falaises, plages de sables, plage de 

galets…) du littoral engendre une grande variété d’habitats ainsi que l’existence de multiples 

connexions (corridors écologiques et biologiques) entre les milieux littoraux et les 

écosystèmes adjacents, utilisées par les populations animales à un moment de leur cycle de 

vie (connexion entre les étangs et la mer).). 

 

Un enjeu hydraulique: Grâce à ses capacités de stockage et de restitution des eaux, le 

littoral permet à la fois l’alimentation et la recharge des nappes souterraines. De plus, du fait 

qu’elles possèdent une biocénose assez riche, le littoral réduit très significativement les 

transferts de polluants sous forme particulaire ou dissoute et participe à la préservation de la 

qualité des eaux. De plus, les marées aux Mascareignes, bien qu’elles soient les plus faibles 

de l’Océan Indien (0.4 m à La Réunion), sont plus ou moins atténuées en fonction des 

conditions météorologiques locales (alizés, dépressions tropicales) (BLANCHARD, 2000). 

Un lieu récréatif : qu’il s’agisse de la pêche, de tourisme ou de loisir, le littoral constitue un 

lieu de villégiature très apprécié de la population réunionnaise. A titre d’exemple, les plages 

de galets et les embouchures de rivières sont appréciées par les pêcheurs réunionnais, les 

plages de sables coralliens de la baie de Saint-Paul sont très convoitées par les touristes, et les 

falaises basaltiques du sud de l’île sont généralement recherchées pour les ballades familiales.  

 

5.5. Évaluation patrimoniale 

5.5.6. Évaluation des systèmes de végétation 

Les systèmes de végétations mis en évidence lors des prospections et analyses statistiques 

sont au nombre de 17. Ces systèmes de végétations ont été définies à la fois selon le type de 

géomorphologie (falaises, plages…) et selon son originalité à l’échelle du département 

réunionnais. L’intérêt patrimonial a ainsi été établi selon plusieurs échelles :  

Très fort : système unique à La Réunion, présent dans une seule localité du département 

comprenant une diversité d’habitats et présentant un intérêt floristique particulier et ayant 

conservé une partie de son intégrité originelle; 
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Fort : système pouvant être présent dans plusieurs localités, présentant une diversité 

d’habitats et un intérêt floristique particulier ; 

Moyen : système assez commun sur le pourtour côtier et dont la diversité des habitats est 

appauvri mais pouvant présenter un intérêt floristique parfois singulier ; 

Faible : système très commun sur le pourtour côtier et dont la diversité des habitats est 

appauvri et ne présentant pas d’intérêt floristique particulier ; 

Très faible : système de végétations paucispécifique, très anthropisées généralement plantées. 

 
Tableau 6 : Évaluation patrimoniale des systèmes de végétations du littoral réunionnais 

Types de systèmes 

littoraux 

Aire de répartition communale Diversité 

des habitats 

Intérêt 

floristique 

Falaises basaltiques 

hygrophiles 

Saint-Joseph, Saint-Philippe, 

Sainte-Rose 
Très fort Exceptionnel 

Côtes rocheuses 

hygrophiles 

Saint-Joseph, Saint-Philippe, 

Sainte-Rose 
Très fort Exceptionnel 

Trottoirs 

alluvionnaires semi-

xérophile 

Saint-Pierre – Saint-Paul Fort Exceptionnel 

Dunes de sables 

basaltiques 
Étang-Salé Très fort Très fort 

Falaises basaltiques 

semi-xérophiles 
La Possession, Saint-Paul Non étudiée Très fort 

Trottoirs rocheux 

semi-xérophiles 

Saint-Paul, 

Trois-Bassins, Saint-Leu, Saint-

Pierre 

Fort Fort 

Falaises meubles ou 

mixtes 
Saint-Benoît Moyen Moyen 

Trottoirs de galets 

hygroclines 

Saint-André, Bras-Panon, Saint-

Benoît 
Moyen Faible 

Plages de sables 

basaltiques 
Étang-Salé, Saint-Philippe Moyen Moyen 

Plages de sables 

mixtes (coralliens et 

basaltiques) 

Saint-Leu ; Petite-Île Moyen Moyen 

Falaises basaltiques 

hygrophiles à sol 

évolué 

Sainte-Suzanne ; Sainte-Marie Moyen Moyen 

Micro-estuaires de la 

côte « sous le vent » 

Trois-Bassin ; Saint-Paul ; Saint-

Leu 
Moyen Moyen 

Zones humides 
Étang du Gol, Étang Saint-Paul, 

Étang Bois-Rouge 
Fort Moyen 

Plages de sables 

coralliens 

Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-

Leu 
Faible Moyen 

Plages de galets 

Saint-Denis, Sainte-Marie, 

Sainte-Suzanne, Saint-André, 

Bras-Panon, Saint-Benoît, Saint-

Joseph 

Faible Faible 

Estuaires de ravines 
Rivière de l’Est, Rivière du Mât, 

Rivière des Pluies, Rivière des 
Faible Faible 
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Photographie 196  et Photographie 197 : Tortue verte  sur un site de ponte 

Galets, Rivière Saint-Etienne, 

Rivière des Remparts 

Artificialisation Ensemble du littoral Très faible Très faible 

 

Les systèmes de végétations les mieux préservés sont situés dans le sud de l’île sur les 

communes de Sainte-Rose, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph. Ces systèmes présentent à la 

fois une diversité d’habitats et une flore remarquable voire exceptionnelle. 

La côte ouest, est nettement marquée par les activités humaines (urbanisation, plantations 

d’arbres…). Cependant, elle présente une grande diversité géomorphologique du trait côtier 

qui régit une richesse en habitats et parfois en espèces végétales (cas de Pierrefonds et de 

l’Étang du Gol notamment. 

La côte est, quand à elle est constituée majoritairement de plages de galets dont les 

végétations ont subi une dégradation nettement visible. Les habitats sont très peu diversifiés et 

les cortèges floristiques très appauvris. 

5.5.7. Évaluation des habitats d’espèces animales 

La faune susceptible d’être rencontrée sur le littoral a été consignée dans le tableau suivant. Il 

s’agit d’une liste d’espèces non exhaustive, fournie à titre indicatif. En effet, l’expertise 

faunistique ne relevant pas des compétences du Conservatoire Botanique National de 

Mascarin, les gestionnaires référents locaux (Société d’Études Ornithologiques de La 

Réunion, Nature Océan Indien, Insectarium de La Réunion, 

Fédération de Pêche de La Réunion, l’IFREMER, Centre 

d’études et de protection des Tortues Marines de Kélonia, 

etc…) seraient à même 

d’établir une liste 

complète et de fournir des 

informations relatives au 

domaine faunistique plus 

conséquentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 7 a pu être construit grâce aux inventaires réalisés par GROUPEMENT 

CYATHEA et al., 2008 qui concernent de manière générale l’ensemble des groupes 

taxinomiques.  

Pour chacun des groupes taxinomiques, les listes des espèces ont pu aboutir grâce à des 

travaux de recherches bibliographiques (Site internet 5 ; ROCHAT et al., 2008 ; UICN, 2003 ; 

BARAU et al., 2005…). 

 
Tableau 7 : Groupes taxinomiques et taxons présents sur le littoral réunionnais. 

Groupes Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Liste 

rouge 

UICN 

Statut de 

Protection 

OISEAU 

Ardeola striata Héron strié NT Oui 

Circus maillardi 
Busard de 

Maillard 
EN Oui 
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Collocalia rancica Salangane VU Oui 

Phaethon lepturus 
Paille en 

queue 
LC Oui 

Phedina borbonica borboni 
Hirondelle 

de Bourbon 
VU Oui 

Pterodroma baraui 
Pétrel de 

Barau 
EN Oui 

Puffinus lherminieri 
Puffin de 

Baillon 
LC Oui 

Puffinus pacificus 
Puffin du 

pacifique 
NT Oui 

Gallinula chloropus pyrrhura Poule d'eau NT Oui 

Numenius phaeopus 
Courlis 

corlieu 
LC - 

Calidris ferruginea 
Bécasseau 

cocorli 
LC Oui 

Pluvialis squatarola 
Pluvier 

argenté 
LC - 

Charadrius leschenaultii 
Gravelot de 

Leschenault 
LC Oui 

Arenaria interpres 

Tournepierre 

à collier 

migrateur 

LC Oui 

Streptopelia picturata 
Tourterelle 

Malgache 
LC Oui 

Tringa nebularia 
Chevalier 

aboyeur 
LC Oui 

Actitis hypoleucos 
Chevalier 

guignette 
LC Oui 

Tringa cinerea 
Chevalier 

bargette 
LC Oui 

Glaerola ocularis 
Glaréole 

malgache 
VU Oui 

Limosa lapponica Barge rousse NA - 

Calidris alba Bécasseau LC Oui 

Anous stolidus Noddi brun NT - 

Sterna hirundo 
Sterne 

Pierregarin 
LC - 

Saxicola tectes 

Traquet de 

La Réunion 

(Tec-Tec) 

LC Oui 

REPTILES 

Furcifer pardalis Caméléon NA Oui 

Chelonia mydas Tortue verte EN Oui 

Eretmochelys imbricata 
Tortue 

imbriquée 
CR Oui 

Phelsuma inexpectata 
Lézard vert 

de 
CR Oui 
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Manapany 

CRUSTACES 

Caridina typus Chevaquine VU - 

Macrobrachium australe Chevrette VU - 

Macrobrachium lar Camaron NT - 

Varuna litterata Crabe DD - 

Caridina serratirostris Chevaquine VU - 

Atyoida serrata 
Crevette 

bouledogue 
NT - 

Macrobrachium lepidactylu Ecrevisse NT - 

POISSONS 

Sicyopterus lagocephalus 

Cabot 

bouche 

ronde 

NT - 

Eleotris mauritiana Cabot noir CR - 

Glossogobius giurus Gobie giurus DD - 

Awaous nigripinnis Loche CR - 

Anguilla marmorata Anguille NT - 

Eleotris fusca Cabot noir EN - 

Kuhlia rupestris Poisson plat VU - 

Agonostomus telfairii Chitte EN - 

Poecilia reticulata Guppy NA - 

Anguilla mossambica 
Anguille du 

Mozambique 
CR - 

Stenogobius polyzona Cabot rayé DD - 

Oncorhynchus mykiss 
Truite arc-

en-ciel 
NA - 

Xiphophorus hellerii Porte-épée NA - 

Microphis brachyurus mille Syngnathe EN - 

MAMMIFERES 
Taphozous mauritianus Taphien NT Oui 

Mormopterus acetabulosu Petit Molosse LC Oui 

ODONATES 

Anax imperator - LC - 

Ischnura senegalensis - LC - 

Ceriagrion glabrum - LC - 

Diplacodes lefebvrii - LC - 

Orthetrum brachiale - LC - 

Pentala flavescens - LC - 

Pseudagrion punctum - NT - 

HETEROCERES Anomis campanalis - ? - 

RHOPALOCERES 

Neptis dumetorum - ? - 

Papilio phorbanta - EN Oui 

Antanartia borbonica - EN Oui 

Salamis augustina - CR Oui 
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AUTRES 

INSECTES 
Camponotus aurosus 

Fourmi 

grand galop 
? - 

ARACHNIDES Trogloctenus briali - ? - 
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5.6. Menaces sur les végétations littorales 

5.6.6. Les invasions biologiques végétales 

Les invasions biologiques constituent la première menace du littoral réunionnais. La présence 

de niches écologiques peu saturées alliée à la diminution des pressions de compétition 

implique une certaine vulnérabilité de l’île. Et le littoral en est un exemple marquant. Les 

espèces exotiques envahissantes, végétales mais aussi animales ont des conséquences sur la 

diversité biologique, sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les valeurs socio-

économiques ainsi que sur la santé humaine des territoires envahis (REJMANEK, 1996 ; 

PAKER et al., 1999 ; PIMENTEL et al., 2000 ; RICHARDSON et al., 2000 ; OCCHIPINTI-

AMOGI et al., 2004 ; PYSEK et al., 2004 ; BARBAULT et al., 2005 ; SOUBEYRAN, 2008 ; 

PYSEK et al., 2009). 

Sur les 246 espèces inventoriées, 164 d’entre elles sont considérées comme des espèces 

exotiques (Site internet 6). Ces espèces sont tolérantes à bon nombre de facteurs écologiques 

(hygrométrie, sècheresse, halophilie…) et colonisent aussi bien la côte ouest que la côte est de 

l’île. Même si la problématique des espèces végétales exotiques envahissantes concerne 

l’ensemble du pourtour côtier, les espèces végétales exotiques envahissantes montrent une 

préférence écologique. En effet, Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica, sont des 

espèces observables préférentiellement en milieux hygrophiles à hygroclines. A contrario,  

Lantana camara, Leucaena leucocephala et Prosopis juliflora, quant à elles se retrouvent 

uniquement sur la côte sous le vent en situation semi-xérophile.  

Parmi les espèces les plus menaçantes, on retrouve Schinus terebinthifolius, une 

espèce très envahissante, colonisant rapidement les communautés indigènes jusqu’à former 

des peuplements monospécifiques denses qui réduisent ainsi la diversité biologique (CUDA et 

al., 2006; DONNELLY et al., 2008). De plus, l’exposition à Schinus terebinthifolius peut 

provoquer chez certaines personnes sensibles des symptômes grippaux, des maux de têtes, des 

douleurs thoraciques aiguës (Site internet 6). 

 Une autre espèce très menaçante pour le littoral réunionnais est Casuarina 

equisetifolia. Longtemps utilisée pour la stabilisation des plages et de dunes de sables, 

l’espèce est aujourd’hui présente sur l’ensemble du littoral, constituant alors des forêts et des 

fourrés secondaires exotiques, remplaçant les communautés végétales indigènes et parfois 

endémiques (Psiadia retusa, Delosperma napiforme…). L’espèce produit des composés 

allélopathiques qui inhibent la germination d’autres espèces végétales. Sur les plages de 

sables, l’espèce porte atteinte aux sites de nidifications des tortues vertes (Chelonia mydas). 

Casuarina equisetifolia a également des conséquences sur la santé humaine. L’espèce est 

source d'irritation des voies respiratoires et les allergies (Site internet 6). 

La liste des espèces végétales exotiques envahissantes et leur indice d’invasibilité 

selon l’échelle de LAVERGNE, (en prép.) est dressée en annexe 3.  

Dans le domaine forestier géré par l’ONF, sur les sites acquis par le Conservatoire de 

l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, des actions de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes sont menées afin de limiter leur expansion (HIVERT, 2003 ; TRIOLO, 2005 ; 

ZOOGONES, 2007 ; ZOOGONES, 2008 ; TRIOLO, 2009). 

En revanche, pour les zones situées dans le domaine privé, seul le bon vouloir des 

propriétaires fonciers peut permettre de contribuer à la lutte contre leur expansion. 

Les EEE, nettement plus compétitives que les espèces indigènes, auront tendance à réprimer 

la régénération de ces dernières, avec pour conséquence une diminution drastique de la 

diversité biologique de ces zones. 
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Photographie 198 : La baie de Saint-Paul 

fortement soumise à l’urbanisation. 

Photographie 199 : Zones industrielles de la 

commune du Port. 

5.6.7. Les invasions biologiques animales 

Pour ce qui est des espèces animales exotiques du littoral, la problématique principale repose 

sur la présence des rats. À La Réunion, il existe trois espèces de rongeur considérées comme 

nuisibles :  

• La souris domestique : Mus musculus 

• Le rat noir : Rattus rattus 

• Le rat gris ou surmulot : Rattus norvegicus. 

Ces rongeurs sont dits « commensaux », ils partagent la vie de l’Homme, son habitat ainsi que 

sa nourriture. En parallèle, il existe des rats des champs, qui sont liés aux milieux naturels ou 

agricoles. 

Bien que les « rats des villes » se restreignent aux zones urbanisées, les rongeurs peuvent 

néanmoins coloniser également des zones naturelles ou agricoles, tant que ces dernières sont 

proches de la civilisation des hommes. C’est notamment le cas sur le littoral. 

La présence de ces espèces induit de nombreuses problématiques, qu’il est possible de 

décliner selon 3 conséquences :  

Des conséquences sanitaires : à 

La Réunion, elle entraîne une 

cinquantaine d’hospitalisations (5 à 10 

personnes en meurent par an ; cas de la 

Leptospirose). 

Des conséquences économiques : 

les rongeurs peuvent causer des dégâts 

conséquents sur les stocks alimentaires 

ainsi que sur les réseaux électriques 

mettant ainsi tout l’établissement en 

danger (court-circuit…). 

Des conséquences écologiques : 

les rats sont nuisibles pour d’autres 

espèces animales, notamment sur les 

oiseaux et les tortues (consommation des 

œufs d’oiseaux et de tortues…). 

 

Des programmes de dératisation sont mis 

en place par diverses structures 

(communautés de communes, 

associations de protection de la nature…)  

afin d’assurer une sécurité sanitaire, 

économique et écologique 

 

5.6.8. L’urbanisation 

L’urbanisation, de plus en plus croissante à La Réunion, est le deuxième facteur de 

dégradation du littoral. Les conditions de vies très favorables à l’Homme sur la côte ouest de 

l’île, ont accéléré le développement des infrastructures sur le trait de côte. Le littoral très 
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Photographie 200 : Aménagement du littoral en 

plantation de Pandanus utilis sur la commune de 

Saint-André. 

convoité durant plusieurs siècles s’en retrouve aujourd’hui dégradé, fragmenté parfois voire 

complètement artificialisé par endroit (Baie de Saint-Paul notamment).  

Les embouchures des rivières sont elles aussi fortement atteintes par les activités 

anthropiques.  

Les extractions de matériaux de la part des carriers et cimentiers ont transformé les lits des 

rivières (Rivière des Galets et Rivière Saint-Etienne notamment). Les activités de pêche, de 

par la réalisation de « micro-delta » participent activement au façonnement des embouchures 

des rivières.  

Les étangs situés en arrière littoral sont eux aussi concernés par les activités humaines. La 

proximité des habitations, des stations d’épurations et autres structures industrielles 

impliquent une modification et des pollutions chroniques sur ces zones humides. De manière 

générale, ces zones humides sont restreintes d’un point de vue surfacique, fragmentées où 

subissent une détérioration de leur intégrité écosystémique (blocage de la dynamique 

naturelle). 

 

5.6.9. Déboisements et plantations 

Les nombreux déboisements accomplis à 

La Réunion sont considérables si bien que 

le paysage littoral, hormis la partie sud de 

l’île (Saint-Joseph, Saint-Philippe et 

Sainte-Rose), est totalement transformé. 

La côte est, est marqué par ces 

déboisements se traduisant par 

l’installation de nombreuses espèces 

exotiques envahissantes comme par 

exemple Schinus terebinthifolius. Il 

semblerait que la côte est (très humide) ait 

été par le passé recouverte des fourrés à 

Pandanus utilis. Ces dernières furent 

arrachées lors de l’arrivée de l’Homme à  

Ces déboisements sont aujourd’hui compensés par la replantation d’espèces. Alors que sur la 

côte ouest, ce sont des plantations à Filaos (Casuarina equisetifolia), la côte est est concerné 

par des plantations à Vacoas (Pandanus utilis). 

 

5.6.10. La fréquentation du littoral 

Les nombreux services écosystémiques rendus par le littoral impliquent une fréquentation 

certaine de cet étage de végétation. 

 Les plages de sables situées sur la côte ouest constituent un des lieux les plus 

fréquentés par les touristes et par les personnes locales. Ces plages ont été aménagées par de 

nombreuses plantations à Casuarina equisetifolia dans un but de stabilisation des plages en 

vue de futurs aménagements en arrière mais aussi dans un but d’ombrage pour les plagistes. 

Le caractère allélopathique de l’espèce allié au piétinement régulier des plages, ont participé 

activement à l’érosion de la biodiversité du littoral sableux de la côte ouest (réduction des 

sites de pontes des tortues et réduction de l’expression des communautés végétales). 

 

 La problématique de cette fréquentation et du piétinement se pose aussi sur la côte 

rocheuse du sud dont l’intérêt paysager est remarquable. Ces côtes sont très utilisées pour la 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 527 

Photographie 201 : Aménagement d’un 

estuaire par les pêcheurs. 

Photographie 202 : Fréquentation de la 

plage de sables Saint-Paul. 

pêche. Les passages réguliers des pêcheurs entraînent un piétinement des végétations du 

supralittoral (notamment les pelouses à Zoysia matrella). 

 

Les plages de galets et estuaires ont un intérêt essentiellement économique, par les activités de 

pêches. La fréquentation certaine de ces sites par les pêcheurs se traduit entre autres, par une 

modification des embouchures des ravines et rivières. Ces plages de galets sont parfois 

considérées comme des déchetteries et sont susceptibles d’attirer des espèces nuisibles telles 

que les rats. 
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5.7. Éléments de gestion 

5.7.6. Cadre réglementaire 

5.7.6.1.  Règlementations générales 

La règlementation, les outils de protection et d’inventaire présentés succinctement ici ne 

concernent que les habitats littoraux. 

5.7.6.1.1. Les codes applicables à l’étage 

littoral 

Ces réglementations se traduisent, sur le littoral, par l’application de 4 codes (Site internet 1) : 

 Code de l’environnement :  

 Code l’urbanisme ; 

 Code forestier ; 

 Code de rural ; 

5.7.6.1.2. Les lois applicables à l’étage littoral 

La Loi littoral 

Loi n'96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en 

valeur de la zone des cinquante pas géométriques des départements d'outre-mer. 

Le littoral des départements d'outre-mer est soumis à des dispositions spécifiques qui figurent 

au sein :  

 Du code de l'urbanisme : art. L. 146-1 à L. 146-9 ; L. 156-1 à L. 156-4 -, art. R. 146-1 

et R. 146-2. 

 D’une circulaire n° 89-56 du 10 octobre 1989. 

Instruction du 24 octobre 1991 sur la protection et l'aménagement du littoral. 

Les cinquante pas géométriques (large de 81,20 mètres) sont un statut juridique s’appliquant 

aux parcelles de terrain situées sur le littoral des départements d'outre-mer et qui, aujourd'hui, 

définissent les conditions particulières d'appartenance de ces parcelles au domaine public 

maritime artificiel. En ce qui concerne l’île de La Réunion, c’est un arrêté du 4 mars 1876 qui 

précise l’étendue de cette zone, calculée selon la ligne des plus hautes marées (PAR, 2002).  

 

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) 

Le Schéma d’Aménagement Régional est fondé sur la loi du 2 aout 1984 qui confère aux 

conseils régionaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion des 

compétences particulières en matière de planification et d’aménagement du territoire. Le SAR 

fixe les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire et de protection de 

l’environnement et comprend un chapitre particulier le schéma de mise en valeur de la mer 

permettant l'application de la loi littoral. Il s'impose aux SCOT et aux POS/PLU qui doivent 

être compatibles avec ses prescriptions (Site internet 7).  

 

5.7.6.2. Outils de protection juridique 

5.7.6.2.1. Les 

Réserves Naturelles 

Les Réserves Naturelles Régionales se réfèrent à la Loi du 27 

février 2002, relative à la démocratie de proximité et remplace les 

« ex » Réserves Naturelles Volontaires. 

Code rural : art. L. 242-11 et L. 242-12, L. 242-13 à L. 242-28 ; art. 

R. 242-26 à R. 242-35, R. 242-36 à R. 24249. 

Le littoral réunionnais est concerné par 3 réserves naturelles : 

http://36ohk6dgmcd1n.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/6/1.0.35/fr/fr-FR/view.html#_Toc275330129
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27outre-mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_en_droit_fran%C3%A7ais
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 Réserve Naturelle de l’étang de Saint-Paul (Commune de Saint-Paul), classée le 2 

janvier 2008 (Décret n°2008-4) et recouvrant une superficie de 450,0 9Ha ; 

 Réserve Naturelle Marine (Commune de Saint-Paul, les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les 

Avirons et l’Étang-Salé) classée le 21 février 2007 (Décret n°2007-236) et d’une 

superficie de 3525 Ha ; 

 Réserve Naturelle de Bois Rouge (Commune de Saint-André), classée le 4 décembre 

1992 par arrêté préfectoral et d’une superficie de 29,68 Ha. 

 

5.7.6.2.2. Les Réserves Biologiques 

Les Réserves Biologiques s’appliquent aux forêts relevant du 

régime forestier et gérées à ce titre par l'Office national des forêts :  

 réserve biologique domaniale : domaine forestier de l'État  

 réserve biologique forestière : autres forêts relevant du 

régime forestier (mentionnées à l'article L. 141-1 du Code 

forestier), principalement forêts de collectivités (forêts 

communales, départementales, régionales…).  

L’objectif principale est de protéger et d’assurer la gestion conservatoire d'habitats naturels 

particulièrement intéressants ou rares, d'espèces rares ou menacées de la faune et de la flore, 

voire d'autres ressources du milieu naturel (gisements de minéraux, etc.). 

Le littoral réunionnais est concerné par une seule Réserve Biologique Dirigée du littoral de 

Saint-Philippe. Le plan de gestion de la réserve a été réalisé en 2009 pour la période 

2008/2017 par l’ONF (ZOOGONES et al., 2009 ; site internet 8). 

 

5.7.6.2.3. Parc National de La Réunion 

Le régime juridique actuel des parcs nationaux résulte de la loi n° 

60-708 du 22 juillet 1960 modifiée et codifiée. Cette loi a permis 

la création de sept parcs nationaux (Vanoise, Port-Cros, 

Pyrénées, Cévennes, Écrins, Mercantour et Guadeloupe) qui 

constituent des éléments majeurs du patrimoine naturel et culturel 

national et international. Depuis, certains articles du code de l’environnement ont été revu par 

la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels 

marins et aux parcs naturels régionaux. Crée en mars, le Parc National de La Réunion, 

recouvre 40% du territoire réunionnais Il s’étend du nord-ouest (La possession/Saint-Denis) 

jusqu’au sud-est (Sainte-Rose/ Saint-Philippe) (Site internet 9). 

 

5.7.6.2.4. Sites classés 

Les sites classés sont des outils de protection relevant de la loi paysage du 2 mai 1930, a pour 

objet la réorganisation, la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Elle se substitue au décret n° 69-607 du 13 

juin 1969 et au décret du n°88-1124 du 15 décembre 1988. 

Les sites classés réunionnais du littoral sont les sites  

 des « Grottes des premiers français » classé le 1er juin 1973, d’une superficie de 3Ha 

situé sur la commune de Saint-Paul (Cap La Houssaye) ; 

 La « Pointe au sel » classé le 5 mai 1988, d’une superficie de 150 Ha localisée sur la 

commune de Saint Leu. 

 

5.7.6.3. Outils de maîtrise foncière 
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5.7.6.3.1. Le Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral a été créé par la loi du 10 juillet 1975. 

Il s’agit d’un établissement public de l'État à caractère 

administratif. Il a été créé pour assurer une protection pérenne des 

espaces naturels maritimes et lacustres fragiles ou menacés. L’objectif général est de 

compléter la protection réglementaire existante par l’intervention foncière en menant « après 

avis des Conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, 

une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de 

l'équilibre écologique ». (Article L. 322-1 du code de l’environnement, alinéa I). 

Le Conservatoire du littoral du département réunionnais possède 11 sites sur le littoral étudié 

dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux. 

 L’Anse des Cascades ; 

 Bois Blanc ; 

 La Marine de Vincendo ; 

 Grande Anse ; 

 Terre-Rouge ; 

 Pierrefonds ; 

 Étang du Gol ; 

 Le Portail ; 

 La Pointe au sel ; 

 Les Rochers des Colimaçons ; 

 Le Chaudron. 

 

5.7.6.3.2. Les Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) 

Les ENS proviennent du code de l’Urbanisme (loi d’aménagement 18 juillet 1985). Cette loi a 

été appuyée avec la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’Environnement. 

Dans le Code de l’Urbanisme, les articles consacrés aux Espaces Naturels Sensibles sont les 

articles L.110,  L. 111-1-1, L.142, L.142-1, L.142-10.Les ENS visent la protection, la gestion 

et l'ouverture au public d'espaces naturels sensibles boisés où non. 

Parmi les 234 sites acquis par le Conseil général au travers de la Taxe Départementales des 

Espaces Naturels Sensibles, seuls 2 sites sont localisés sur les zones littorales : 

 Le site « Chemin des anglais » acquis le 11 septembre 2001, situé sur les communes 

de Saint-Denis et de la Possession, il occupe une surface de 55,01 Ha ; 

 Le site « Les Orangers » acquis le 6 mai 2002 situé sur la commune de Saint-Benoît et 

d’une surface de 4.606 Ha. 

 

5.7.6.3.3. Les Arrêtés de Protection de 

Biotope (APB)  

Les APB  concernent les milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces 

faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au titre des articles L. 

411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. L’objectif est de prévenir la disparition des 

espèces protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la 

fixation de mesures de conservation des biotopes* nécessaires à leur alimentation, à leur 

reproduction, à leur repos ou à leur survie. Sur la commune de Petit-Île, le site « Petite-Île » 

est classé depuis le 12 avril 1986 en Arrêté de Protection de Biotope. 
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5.7.6.4. Outils d’inventaire 

5.7.6.4.1. Les Zones naturelles d'intérêt 

écologique floristique et faunistique 

(ZNIEFF) 

Initié par le Ministère de l’Environnement en 1982, les ZNIEFF ont pour objectif de se doter 

d'un outil de connaissance permanent aussi exhaustif que possible des espaces naturels, 

terrestres et marins des milieux naturels français.  

Cet outil n’implique aucune réglementation opposable aux tiers et relève de : 

 La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministre de l'environnement. 

 L’article 23 de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur 

des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes 

publiques (J.O. 9 janvier 1993). 

Le littoral réunionnais est concerné par les deux types de ZNIEFF (242 ZNIEFF de type I et 

24 ZNIEFF de type II). Les falaises rocheuses des communes de Saint Denis et de la 

Possession ainsi que les trottoirs rocheux des communes de Sainte-Rose et Saint-Philippe sont 

les secteurs majoritairement concernés par cet outil.  

 

5.7.6.4.2. Les projets d’inventaires floristiques et phytosociologiques du CBNM 

Les Cahiers des Habitats constituent un outil d’inventaire floristique et phytosociologique 

établissant une liste exhaustive des habitats rencontrés à La Réunion. Ces cahiers sont une 

réponse pour pallier la non-applicabilité du Réseau Natura 2000. L’objectif de ces cahiers est 

de mettre en place un dispositif de connaissance, de gestion et de protection. Ce cahier est en 

partie basé sur un second outil d’inventaire : l’index de la Flore vasculaire de La 

Réunion(Trachéophytes) : statuts, menaces et protection (CBNM, 2011). 

Les projets atlas de la flore altimontaine et littorale seront complémentaires des cahiers des 

habitats et constitueront une base scientifique solide de la flore du département réunionnais. 

 

5.7.7. Préconisation de gestion 

L’historique de l’habitat, d’une parcelle ou d’un paysage est déterminant pour évaluer l’état 

de conservation du site d’étude. Une expertise est nécessaire pour détecter les décalages, 

notamment en termes de naturalité. Ces aspects théoriques sont plus difficiles à mettre en 

place directement sur le terrain. En effet, la définition d’un état initial est de manière générale 

assez ≪ floue ≫ du fait d’un manque de connaissances et de données sur cet état de référence 

et plus particulièrement sur les espèces présentes au stade initial. De plus, à partir de quelle 

date ou de quelle période, il apparait judicieux de définir un état référant et à partir de quel 

seuil un écosystème est-il considéré comme « dégradé »? 

Les objectifs de conservation porteront donc sur différents points menés à travers deux 

stratégies majeures de préservation :  

 Une stratégie règlementaire, consistant en l’application des lois et règlements 

existants, après information large auprès des destinataires, nullement en la création de 

nouvelles contraintes. 

 Une stratégie basée sur le volontariat des différents usagers du littoral. 

Suite aux premiers éléments de diagnostic floristique et phytosociologique mis en évidence et 

devant le constat de l’état de dégradation général du patrimoine végétal littoral de l’île de La 

Réunion, cinq objectifs optimaux (à long terme) sont à poursuivre (Tab. 8). 
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Les fiches qui suivent proposent un ensemble d’actions relatif aux espaces littoraux et aux 

zones humides littorales pour chaque enjeu visé qui pourrait être optimal en vue de la 

préservation du littoral réunionnais.  
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Tableau 8 : Enjeux régionaux de conservation du littoral. 

Enjeux régionaux Objectifs Actions Exemple 

Maintenir la diversité 

des habitats naturels 

et semi-naturels 

Maintenir la qualité et la diversité des 

habitats 

Maitrise foncière Conservatoire du Littoral, Office 

National des Forêts 

Préservation des séquences de végétations et des 

milieux naturels (Travaux de restauration 

éventuels mais rester dans une logique de 

conservation) 

Diagnostic et suivi floristique et 

phytosociologique ; Plan de Gestion… 

 

Maintenir la diversité 

génétique et 

spécifique 

Prévenir l’introduction des espèces 

exotiques envahissantes et mettre en 

place d’une gestion précoce contre les 

espèces les plus problématiques 

Mise en place d’une liste d’espèces et évaluation 

du degré d'invasibilité des espèces exotiques 

 

Prioriser les actions de gestion en fonction du 

degré d’invasibilité des espèces exotiques 

 

Mise en place de travaux de restauration 

 

LAVERGNE , (en prép.)… 

 

 

 

TRIOLO, 2005 ; TRIOLO et al., 2009… 

 

Préserver et conserver les espèces 

végétales remarquables 

 

Conservation des espèces endémiques                         

Pépinière du CBNM  

Reconnaître la valeur 

du vivant 

Sensibiliser et éduquer les populations 

locales au patrimoine naturel littoral 

Faire valoir les services écosystémiques du littoral Fête du littoral à Sainte-Suzanne 

Multiplication des animations autour de la flore, 

des habitats et du littoral réunionnais 

Améliorer la prise en 

compte par les 

politiques publiques 

Intégrer les enjeux de ce patrimoine à la 

gestion publique 

Mobilisation des acteurs Financement et partenariats des projets 

(ex : Plan d'aménagement de Terre-

Rouge avec la CIVIS) 
Amélioration la prise de conscience par les 

politiques publiques 

Développer la 

connaissance 

scientifique 

Développer les réseaux et les 

partenariats 

Élargissement du réseau d’acteurs Conférences des Départements d’Outre 

mer 
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VOLET 1 RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DES HABITATS LITTORAUX 
 

FICHE 1.1 : PRÉSERVER LES MILIEUX LITTORAUX À FORTS ENJEUX DE 
CONSERVATION 
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Objectifs : 
Maintenir dans un bon état de conservation les systèmes de végétations définis comme des systèmes 

prioritaires. 

Maintenir la qualité paysagère du site et la diversité biologique, génétique des végétations ; 

Protéger les systèmes de végétations de la sur-fréquentation (piétinements, déchets…) 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: 
Le littoral a subi une forte dégradation depuis l’implantation de l’Homme sur l’île. Alors que la côte 

ouest est soumise à une urbanisation grandissante, la côte est, elle, a fait l’objet de nombreux 

remaniements aussi bien par les activités de pêches (modification de la dynamique des embouchures de 

rivières…) et est considéré comme un lieu de décharges. Seule la partie sud de l’île (Commune de 

Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Philippe et Sainte-Rose) a été particulièrement bien conservée vis-à-vis 

des aménagements. Quelques autres systèmes de végétations présentent une certaine originalité 

géomorphologique et floristique. Pour ceux-ci il conviendra de se référer à la partie « Évaluation des 

systèmes de végétation ». 

Indicateur d’évaluation de l’objectif : 
Suivi de l’état de conservation des systèmes de végétations à fort enjeux de conservation (parcelles 

permanentes) 

Description de l’action :  

 Élaborer une liste hiérarchisée des habitats littoraux en fonction de critères multiples et 

pondérés, en concertation avec un large panel d’acteurs du territoire ; 

 Élaborer une liste hiérarchisée des sites littoraux en fonction de critères multiples et pondérés, 

en concertation avec un large panel d’acteurs du territoire ; 

 Poursuivre la politique d’acquisition de sites par maîtrise foncière publiques ; 

 Favorisation de l’évolution naturelle sur les parcelles où il y a une maîtrise foncière ; 

 Favoriser une protection réglementaire des sites à forts enjeux de conservation ; 

 Doter les portions de sentier littoral de plans de gestion spécifique prenant en compte l’impact 

de la fréquentation. 

Calendrier de mise en œuvre : A définir selon les sites. 

Intervenants : Selon les gestionnaires et propriétaires. 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier avec une note particulière pour les systèmes les plus 

patrimoniaux 

Fiche (s) action associée(s) :1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ;; 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 3.1 ; 3.3. 
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FICHE 1.2 : CONSERVATION DES ESPÈCES RARES ET MENACÉES  
INFÉODÉES AU LITTORAL 
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Objectifs : 
Mettre en œuvre des actions de conservation des espèces rares et menacées inféodées au littoral, dans le 

but de maintenir la diversité génétique et spécifique des habitats littoraux. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: 
Le littoral a subi une forte dégradation depuis l’implantation de l’Homme sur l’île. Les habitats 

littoraux, très diversifiés, et pour certains endémiques de La Réunion, ont subi de plein fouet des 

menaces depuis l’arrivée de l’homme, parmi lesquelles les invasions biologiques, la sur-fréquentation, 

en lien avec les aménagements et l’urbanisation, etc. L’ensemble des menaces qui pèsent sur les habitats 

littoraux met à mal leur fonctionnement, et leur cortège floristique. Victime notamment du syndrome 

insulaire, des espèces indigènes ou endémiques inféodées au littoral de La Réunion sont aujourd’hui 

gravement menacées. Il convient donc aujourd’hui de mettre en œuvre toute action permettant de 

participer à leur conservation. 

Indicateur d’évaluation de l’objectif : 
Nombre d’espèces concernées 

Nombre d’espèces faisant l’objet de mesures 

Description de l’action :  

 Élaborer une liste d’espèces indigènes ou endémiques inféodées au littoral pour lesquels des 

mesures de conservation sont nécessaire. 

 Parmi ces espèces, certaines font l’objet des Plans Directeurs de Conservation ou de Plans 

Nationaux d’Action ; mettre alors rapidement en œuvre les actions préconisées dans ces Plans 

 Pour les espèces ne bénéficiant pas de PDC ou PNA, rédiger ces plans dans les meilleurs délais 

 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, en conformité avec les 

Plans rédigés, et en respectant les groupements de végétations préférentiels de ces espèces rares 

et menacés 

Calendrier de mise en œuvre : A définir selon les sites. 

Intervenants : CBN-CPIE de Mascarin, Gestionnaires d’espaces, associations d’insertion 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier avec une note particulière pour les systèmes les plus 

patrimoniaux 

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.3. 
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FICHE 1.3 : HIÉRARCHISER LES HABITATS ET LES SITES LITTORAUX 
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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 Littoraux a permis de mettre en évidence la diversité des habitats (groupement 

de végétation) selon d’un aspect phytoécologique, mais également la diversité des sites littoraux de La 

Réunion, d’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 des habitats littoraux ; 

 Une liste hiérarchisée des sites littoraux 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

nombre de critères sélectionnés 

nombre de participants 

nombre de journées de travail collectif 

Description des actions : 

 Mettre en place une collégiale d’expert en différents domaines, floristique, phytosociologiques, 

faunistiques, socio-économiques, gouvernance, recherche, etc… ; 

 Établir de manière collégiale les critères permettant de hiérarchiser les habitats ; 

 Établir de manière collégiale les critères permettant de hiérarchiser les sites ; 

 Procéder de manière collégiale à la hiérarchisation des habitats ; 

 Procéder de manière collégiale à la hiérarchisation des sites ; 

Diffuser au plus grand nombre les résultats de ces opérations. 

Calendrier de mise en œuvre : Courant 2012 pour les habitats littoraux, altimontains et de zones 

humides, puis renouveler l’exercice à chaque année suivant la diffusion de chaque Cahier d’Habitats de 

La Réunion 

Intervenants : Gestionnaires et décideurs 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier. 

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.2 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.3. 
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FICHE 1.4 : PRÉVENTION DES INVASIONS BIOLOGIQUES 
 

C
A

D
R

E
 D

E
 L

’O
P

E
R

A
T

IO
N

 

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 littoraux. 

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 

implique une certaine vulnérabilité des espèces indigènes. Et le littoral en est un exemple marquant, 

bien que le supralittoral soit plus contraignant, et donc mieux protégé vis-à-vis de cette menace que 

l’adlittoral. Sur les 246 espèces inventoriées, 55 % d’entre elles sont considérées comme des espèces 

exotiques. 13 espèces sont classées « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prep.), 19 

sont classées « 4 » et 58 sont classées « 3 ». Cependant, au-delà de ces coefficients d’invasibilité, il 

conviendra de se préoccuper en particulier pour chacun des sites littoraux des espèces exotiques les plus 

abondantes mais aussi des espèces exotiques récemment présentes, et potentiellement en voie 

d’expansion. 

Le gestionnaire 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 sur le littoral. 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Surfaces traitées,  

Pourcentage de reprise, 

Évolution de l’état de conservation des habitats littoraux, 

Évolution du recouvrement des espèces remarquables. 

Description de l’action :  

 Proscrire les plantations d’espèces exotiques, même celle qui ne sont pas considérées comme 

envahissantes ;  

 Favoriser le retour de l’action des embruns en éliminant les ligneux exotiques ; 

 Lister (liste d’alerte) les espèces exotiques potentiellement menaçantes susceptibles d’être 

récemment introduites à des fins horticoles et qui ont des comportements envahissement dans 

d’autres régions de l’Océan Indien ; 

 Mettre en place un système de détection précoce des espèces envahissantes ainsi que de celles 

récemment introduites (liste d’alerte) ; 

 Réalisation pour chaque site d’un programme comprenant un diagnostic floristique, un plan de 

lutte et d’un plan de gestion ; 

 Élimination sélective et manuelle des jeunes pousses d’essences exotiques colonisant le littoral 

et exportation hors site des espèces arrachées en fonction de l’avis d’experts scientifiques. Cet 

arrachage prendra en compte la liste des espèces exotiques envahissantes et de leur indice 

d’invasibilité (LAVERGNE, en prep.) afin de cibler les espèces ayant un impact notable sur les 

milieux naturels et de prioriser les espèces, mais aussi les espèces récemment introduites ; 

 Mise en place d’un suivi permanent permettant l’évaluation de l’efficacité des méthodes de 

lutte. Ce suivi peut éventuellement être réalisé grâce à la participation de scolaires, avec une 

validation scientifique. 

Calendrier de mise en œuvre : A définir selon les sites. 

Intervenants : Gestionnaires, propriétaires fonciers publics et privés, scolaires. 

Localisation : Action à décliner en fonction de chacun des sites. 

Fiches action associées : 1.1 ; 1.3 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.4. 
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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 littoraux. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: La Réunion, système insulaire, présente de nombreux habitats patrimoniaux, mais est 

très marquée par les espèces végétales exotiques envahissantes. La présence de niches écologiques peu 

saturées alliée à la faible pression de compétition implique une certaine vulnérabilité des espèces 

indigènes. Et le littoral en est un exemple marquant, bien que le supralittoral soit plus contraignant, et 

donc mieux protégé vis-à-vis de cette menace que l’adlittoral. Sur les 246 espèces inventoriées, 55 % 

d’entre elles sont considérées comme des espèces exotiques. 13 espèces sont classées « 5 » selon 

l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prep.), 19 sont classées « 4 » et 58 sont classées « 3 ». 

Cependant, au-delà de ces coefficients d’invasibilité, il conviendra de se préoccuper en particulier pour 

chacun des sites littoraux des espèces exotiques les plus abondantes mais aussi des espèces exotiques 

récemment présentes, et potentiellement en voie d’expansion. 

Le gestionnaire 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 sur le littoral. 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Surfaces traitées, 

Évaluation de la régénération des espèces indigènes,  

Suivi des espèces renforcées,  

état de conservation des habitats littoraux, 

présence d’espèces remarquables (protégées et endémiques notamment). 

Description de l’action :  

 Favoriser le retour de l’action des embruns en éliminant les ligneux exotiques ; 

 Proscrire les plantations d’espèces exotiques, même celle qui ne sont pas considérées comme 

envahissantes ; 

 Prendre en compte la présence et les Plans de Conservation d’espèces animales protégées ; 

 Proscrire l’introduction des espèces exotiques  

 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 ; 

 Cartographier précisément pour chaque site les habitats les plus remarquables, et les individus 

d’espèces remarquables ; 

 Mettre en œuvre les Plans Directeurs de Conservation pour les espèces remarquables 

concernées ; 

 Réaliser des plans de lutte continue, permettant de programme 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 ; 

 Mettre en place d’un suivi des espèces renforcées et réintroduites le cas échéant ; 

 Organisation de journées « restauration écologique » avec la participation de différents publics 

pour diminuer voire éradiquer l’emprise par les espèces exotiques envahissantes ; 

 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.  

Calendrier de mise en œuvre : A définir selon les sites. 

Intervenants : Gestionnaires, propriétaires fonciers publics et privés, pépiniéristes, ONF, CBN-CPIE 

de Mascarin 

Localisation : Action à décliner en fonction de chacun des sites. 

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.3 ; 1.4 ; 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3. 
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VOLET 2 : ÉTUDES ET SUIVIS 
 

FICHE 2.1 : CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DU LITTORAL 
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Objectifs : 
Suivre l’évolution des impacts anthropiques (urbanisation et fréquentation notamment) sur le littoral 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: 
Le littoral a subi une forte dégradation depuis l’implantation de l’Homme sur l’île. Cette dégradation est 

en partie liée à au tourisme (sur-fréquentation par endroits) qui dans les prochaines années  constitue un 

enjeu fort de développement pour La Réunion et plus particulièrement sur le littoral. Il est prévu une 

augmentation de 15% de touristes (soit 600 000 personnes par an) d’ici 2020. Cette fréquentation peut à 

terme impliquer des changements brutaux sur le littoral tant au niveau aménagements que sur la 

physionomie du trait côtier. 

L’actuel état de connaissances des habitats naturels et semi-naturels du littoral a permis de dresser un 

premier état de conservation général de cette étage de 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 et 

passe par la mise en œuvre. 

Indicateur d’évaluation de l’objectif :  

Nombre de suivis réalisés 

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 Étude diachronique et synchronique des placettes de suivis mis en place ; 

o Évaluation quantitative et qualitative de l’évolution ; 

o Définition d’une liste des indicateurs de biodiversité ; 

 Création d’un réseau d’acteurs entre gestionnaires et décideurs afin d’établir une meilleure 

intégration et valorisation du littoral dans une démarche globale d'aménagement durable du 

territoire : 

o Étude de l’occupation des sols en vue de concilier aménagements du territoire et 

préservation de la biodiversité ; 

o Mise à jour du Schéma de mise en valeur de la mer. 

Calendrier de mise en œuvre : Selon l’étude visée. 

Intervenants : DEAL, CBN-CPIE de Mascarin, gestionnaires 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier avec priorisation sur les zones fortement menacées. 

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3. 
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FICHE 2.2 : DÉVELOPPER ET ORIENTER LA GESTION DES ZONES 
HUMIDES 
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Objectifs : 
Réguler les fluctuations hydrauliques en fonction des étangs et de leurs fonctionnalités écologiques 

respectives ; 

Favoriser le maintien en surface d’eau libre en régulant les végétations aquatiques flottantes 

Favoriser les espèces animales ayant une partie de leur cycle vie dépendante des étangs ainsi que la 

réinstallation de végétations ou d’espèces végétales pionnières ; 

Suivre l’évolution et l’état de conservation des habitats naturels et semi-naturels des zones humides 

littorales ; 

Suivre l’impact des activités anthropiques (urbanisation, fréquentation…). 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: 
Les trois étangs littoraux présents à La Réunion recèlent une grande richesse en termes de flore et 

d’habitats. Le régime hydraulique est le facteur majeur de maintien et de gestion des zones humides et 

de leurs fonctionnalités écologiques. 

La gestion du régime hydraulique aura pour objectif de favoriser la plus grande diversité d’habitats et 

d’espèces. 

Indicateur d’évaluation de l’objectif :  

Nombre de plans de gestion réalisés, 

Évaluation de l’état de conservation des habitats (présence des habitats, superficies, densités) 

Suivi des surfaces occupées par les habitats patrimoniaux. 

Description de l’action :  

 Mettre en relation les connaissances des régimes hydrauliques et des communautés végétales 

qui sont soumises aux variations des niveaux d’eau (ainsi que des autres compartiments 

biotiques) ; 

 Mettre en place des plans de gestions prenant en compte également les aspects socio-

économiques concertés précisant les modalités : 

o de régulation des niveaux d’eau (ouverture et fermeture des cordons d’exutoire) ; 

o de curage partiel des canaux tributaires ; 

o de faucardage afin de réduire la biomasse des herbiers aquatiques flottants tout en les 

conservant et atténuer les variations journalières de la qualité physico-chimique de 

l’eau. 

 Suivi, analyse et synthèse des opérations de gestion en vue d’établir la dynamique évolutive 

des habitats et leur état de conservation. 

Calendrier de mise en œuvre : A définir selon les sites. 

Intervenants : Gestionnaires et propriétaires des étangs de Bois rouge, de Saint Paul et du Gol 

Localisation : Les trois étangs littoraux. 

Fiche (s) action associée(s) : 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3. 
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FICHE 2.3 : SUIVRE LA DYNAMIQUE ÉVOLUTIVE DES HABITATS 
NATURELS 
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Objectifs : 
Suivre l’évolution et l’état de conservation des habitats naturels et semi-naturels littoraux 

Suivre l’impact des activités anthropiques (urbanisation, fréquentation…) 

Suivre l’impact des mesures de gestion 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: 
La connaissance des habitats et de la dynamique évolutive se doit d’être projetée sur plusieurs années 

afin d’appréhender l’évolution spatio-temporelle des habitats. Les actions de suivis sont essentielles afin 

de 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 d’évaluer leur risque de dégradation ou de disparition. 

Indicateur d’évaluation de l’objectif :  

Nombre de parcelles suivies, 

Suivi de l’état de conservation des habitats (présence des habitats, superficies, densités) 

Description de l’action :  

 Mettre en place de dispositif 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 ; 

 Mettre en place d’une méthodologie de cartographie des habitats et évaluation de l’évolution 

surfacique des habitats ; 

 Suivi, analyse et synthèse des expertises en vue d’établir la dynamique évolutive des habitats et 

leur état de conservation ; 

 Évaluer l’impact des mesures de gestion sur l’évolution du trait de côte et les profils de plages ; 

 Mettre en relation ces études avec l’inventaire des différents usages du littoral ; 

 Mutualiser les informations récoltées et les synthèses réalisées au sein du SINP (site DEAL 

Réunion), et diffuser ces informations, entre autres par le biais des inspecteurs pédagogiques 

régionaux. 

Calendrier de mise en œuvre : A définir selon les sites 

Intervenants : A définir 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier avec priorisation sur les habitats protégés, endémiques et 

indigènes. 

Fiche (s) action associée(s) : 2.1 ; 2.4 ; 3.1 ; 3.3. 
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FICHE 2.4 : APPROFONDIR LES CONNAISSANCES FAUNISTIQUES 
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Objectifs :  
Inventorier pour chacun des sites littoraux, les divers compartiments faunistiques du littoral réunionnais 

Priorité de la mise en œuvre : * 

Intérêt constat: 
Les données faunistiques relatives aux habitats littoraux restent, à l’heure actuelle, fragmentaires. Des 

expertises complémentaires vont permettre de corréler la valeur patrimoniale faunistique et de 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 (tortues, lézards…), 

les invertébrés et les odonates; 

 Prendre en compte les groupements de végétation, mais également les usages socio-

économiques ainsi que l’implantation des mobiliers urbains dans les études faunistiques ; 

 Échanger avec les équipes chargées des études ou de la mise en œuvre de Plan de Conservation 

d’espèces animales protégées. 

Les résultats de ces inventaires faunistiques pourront permettre 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 du pourtour côtier. 

Fiche (s) action associée(s) : 2.1 ; 3.3 
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VOLET 3 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 

FICHE 3.1 : SENSIBILISER ET ÉDUQUER 
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Objectifs : 
Sensibiliser les professionnels du tourisme à la préservation du site ; 

Informer, sensibiliser diffuser une meilleure connaissance du littoral à la population locale et les 

visiteurs (grand public, tourisme extérieur, scolaires, propriétaires privés …) au respect du site et à la 

sauvegarde des milieux naturels; 

Favoriser l’appropriation du site par la population locale ; 

Faciliter la gestion du littoral privé par une sensibilisation appropriée des propriétaires privés. 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: La diversité des littoraux réunionnais en fait sa richesse, 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 d’évaluation 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 : 

 Segmenter et prioriser les messages ; 

 Prioriser les publics 

 Utiliser au-delà de la valeur intrinsèque des habitats les vecteurs santés publique d’une part, et 

socio-économiques d’autre part ; 

 Réalisation de plaquettes intégrées dans un collector d’information rappelant l’intérêt 

écologique des sites, leur vulnérabilité et la nécessité de respecter les habitats naturels ; 

 Réalisation d’un circuit regroupant plusieurs sites intéressants du littoral mais peu sensibles à 

la fréquentation ; 

 Création d’aménagements pédagogiques et signalétiques sur les sites à intérêt patrimonial fort 

et sensibilité moindre ; 

 Organisation de journées de sensibilisation à destination des prestataires de visites guidées et 

des prestataires de service ; 

 Organisation de visites guidées du site 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 réalisation d’une base iconographique en vue de 

réaliser des fiches espèces à destination des scolaires et des gestionnaires ; 

Faire des portions du sentier littoral un outil de sensibilisation ; service d’accès à valoriser, développer 

les services avec les promeneurs, ainsi que les animations. 

Calendrier de mise en œuvre : tout au long de l’année 

Intervenants : CBN-CPIE de Mascarin, Cdl ; SREPEN, ONF et propriétaires privés 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier.  

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.2 ; 1.3; 1.4 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.2 ;3.3. 
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FICHE 3.2 : FORMER 
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Objectifs : 
Former les publics cibles aux valeurs et services des différents littoraux réunionnais 

Priorité de la mise en œuvre : *** 

Intérêt constat: La diversité des du littoral réunionnais en fait sa richesse, 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 d’évaluation de l’objectif :  
nombre de journées de formations, 

nombre de participants aux journées de formation. 

Description des actions : 

 Segmenter et prioriser les messages ; 

 Prioriser les publics 

 Organisation de sessions de formation à destination ; 

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 (maitre d’ouvrage). 

 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 ; 

 Suivi photographique des sites et réalisation d’une base iconographique en vue de réaliser 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, CNFPT, Cdl ; ONF et propriétaires privés. 

Localisation : L’ensemble du pourtour côtier.  

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ;3.3. 
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FICHE 3.3 : DÉVELOPPER ET ÉLARGIR LE RÉSEAU D’ACTEURS 
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Objectifs : 
Développer les réseaux et les partenariats autour de la thématique « le littoral 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 est à déplorer un manque de disponibilité des données brutes et des études 

disponibles sur les milieux naturels de La Réunion, et en particulier sur son littoral. 

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 

indo-pacifique afin de mieux appréhender le synsystème. 

Ces données doivent également être corrélées aux études relatives aux autres compartiments du littoral, 

compartiments faunistiques, hydraulique, géomorphologique, climatologique, etc… 

Enfin, ces données doivent être exploitable 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 plateforme d’échange de données et études 

 Créer et/ou conforter un réseau d’acteurs en lien avec le littoral 

 Mettre en place des évènements catalyseurs (colloques et autres manifestations sur les 

thématiques floristiques et phytosociologiques ainsi que les autres domaines naturalistes 

relatifs au littoral). 
NB : La mise en évidence des syntaxons élémentaires a pu être réalisée grâce en partie aux publications réalisées en Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna ainsi que Mayotte. Des échanges phytosociologiques plus prononcés devront être mis en place afin 

de progresser dans la classification phytosociologique et à terme établir des postes typologiques exhaustifs. 

Indicateurs d’évaluation 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 

indo-pacifiques (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 littoraux de l’Océan Indien 

Fiche (s) action associée(s) : 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.1 ;3.2. 
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5.8. Axes de recherche à développer 

Le littoral pourrait dans les années à venir faire l’objet de travaux de recherches et notamment 

en terme de modélisation synsystématique et cartographique des habitats naturels et semi-

naturels. Cette modélisation nécessite un  important travail de recherches phytosociologiques 

en amont afin d’établir des postes typologiques solides fondamentaux pour une appréhension 

optimale des systèmes de végétations. 

Une fois la maîtrise acquise du synsystème littoral, les travaux de recherches pourront 

poursuivre sur la modélisation de la dynamique des systèmes écologiques. Les connaissances 

écologiques et analytiques des communautés végétales alliées aux postes typologiques 

intégraux, ces travaux de recherches aboutiront à la mise en place d’une modélisation 

cartographique se basant sur une méthodologie scientifique approuvée. 

A l’heure actuelle, en France métropolitaine de nombreux travaux de cartographie sont en 

cours et suivent la méthodologie nationale CLAIR et al., 2005.  

Cette méthodologie sera revue car aux yeux d’une stratégie nationale pour la biodiversité 

2011-2020 ; l’État français s’est engagé à lancer un programme de cartographie nationale des 

habitats (CARHAB) en 2011. L’objectif est de réaliser une cartographie surfacique des 

végétations naturelles et semi-naturelles de France, à l’échelle du 1/25 000 et selon une 

typologie s’appuyant sur la phytosociologie sigmatiste. La période 2011-2013 sera consacrée 

à l’élaboration de la méthodologie de cartographie et à la production des outils nécessaires, 

dans l’optique d’un déploiement sur le terrain à partir de 2014. 

La modélisation synsystématique des communautés végétales pourrait très certainement dans 

le futur faire l’objet de travaux de recherches sur l’application d’une méthodologie de 

cartographie. 

 

6. Conclusion 

Le Cahier des Habitats Littoraux s’insère dans un programme d’action menée par le 

Conservatoire Botanique National de Mascarin depuis 2004. Ce volume, consacré aux zones 

littorales propose une synthèse des connaissances phyto-écologiques et phytosociologiques 

relatives aux habitats littoraux. L’étude phyto-écologique et phytosociologique réalisée en 

amont de la réalisation de ce cahier, a permis de mettre en exergue plusieurs groupements, 

jusqu’à ce jour, non encore identifiés par la Typologie des Milieux Naturels et des Habitats de 

La Réunion (STRASBERG et al., 2000).  

De plus, cette étude permet donc également d’incrémenter la Typologie CORINE 

Biotope ainsi que la Typologie Descriptive des Habitats de La Réunion (LACOSTE et al., 

2011(a)). 

Cet ouvrage devrait ainsi fournir à l’ensemble des acteurs concernés, une base 

scientifique solide sur les habitats et les espèces végétales rencontrés sur le littoral ainsi 

qu’une approche générale de gestion de l’ensemble de ces habitats. 

Le niveau des connaissances des végétations du littoral réunionnais, étage de végétation 

longtemps perçu comme un étage sans grand intérêt patrimonial, a permis de mettre en valeur 

une diversité végétale notable voire exceptionnelle par endroits. L’amélioration des 

connaissances phytosociologiques se doit d’être mis au regard de l’état des connaissances de 

la date de réalisation de cette étude. 

Cette étude menée dans le cadre des Cahiers des habitats littoraux sera complétée par des 

études similaires sur les autres étages de végétations. La réalisation de deux autres cahiers des 

habitats altimontains et zones humides (LACOSTE et al., 2011 (b et c)) viendra compléter 

avec le cahier des habitats littoraux la trilogie des volumes pour la fin de l’année 2011.Il en 

sera de même pour les étages mégatherme et mésotherme, qui eux aussi possèdent de 

nombreuses menaces. 
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GLOSSAIRE 

 

Glossaire morphopédologique 

 

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. 

 

Olivine : Minéral translucide et vert riche en fer et en magnésium. 

 

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. 

 

Pyroclastite : 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. 

 

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. 

 

Tuf : roche volcanique très légère et friable, formée par le tassement de cendre et de lapillis 
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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. 

 

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.  

 

Faciès : Communauté (ou ensemble de communautés) se rattachant à une association végétale 

définie et caractérisée par une physionomie particulière due à la dominance d’une espèce.  

 

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…). Cahiers d’habitats 

« forestiers ». 

 

Faciès : physionomie particulière d’une communauté végétale due à la dominance locale 

d’une espèce. 
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Groupement végétal : Terme général désignant une unité de la classification 

phytosociologique sans préjuger de son identité ni de son niveau dans la classification.  

 

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. 

 

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 phytocoenose (ou d'une bioconeose) et ne différant pas 

fondamentalement dans leur mode d'exploitation de l'environnement.  

 

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. 

 

Phytosociologie : 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 : 

- d’un individu ; 

- de l’ensemble des individus d’une espèce ou d’un groupe systématique (phanérogames, 

bryophytes, lichens) ; 

- d’une strate particulière ; 

- 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. 
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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. 

 

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) 

 

Synsystème : Ensemble ordonné de groupements végétaux de niveaux différents, hiérarchisés 

au sein d’une même grande unité syntaxinomique (classe par ex.). 

 

Synsystématique : étude de la classification des groupements végétaux.  

 

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.  

 

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.... 

 

Variante : Unité phytosociologique mineure, de rang inférieur à une sous-association 

végétale, définie, par la présence - ou l’absence - d’espèces différentielles (de variante).  

 

Glossaire « Littoral » 

Aérohalin (étage) : partie de l’étage supralittoral soumise à l’influence directe des vents et 

des embruns marins. 

 

Arrière littoral : se développant en arrière de dépôts marins (dunes, galets). 

 

Circalittoral (étage) : milieu où les fluctuations environnementales sont tamponnées. Il est 

situé au bas de l’infralittoral et s’étend jusqu’à la limite inférieure des algues pluricellulaires 

autotrophes. 

 

Estran : portion du littoral située entre les plus hautes et les plus basses mers, couverte à 

pleine mer, découverte à basse mer. 
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Halophile : désigne un organisme ou une communauté adapté aux milieux salés : sols riches 

en sel ou zones d’aspersion par les paquets de mer ou les embruns. 

 

Oligohalin : désigne les milieux à faible salinité. 

 

Perhalin : désigne un milieu contenant une teneur normale en sel. 
 

Glossaire écologique 

 

Amphibie : Qualifie un végétal ou désigne ce végétal lui-même, lorsqu’il est capable de 

prospérer aussi bien sur terre ferme que dans l’eau. Cette dualité de milieux de vie possibles 

s’accompagne généralement de modifications morphologiques nettement perceptibles.  

 

Fourré : jeune peuplement forestier, souvent au stade de la régénération, constitué de brins de 

2,5 m de hauteur au maximum, branchus dès la base, serrés et rendant l’ensemble 

difficilement pénétrable. 

 

Hygrocline : se dit d’une espèce ayant une préférence pour les sols humides. 

 

Hygrophile : Se dit d'une espèce ou, par extension, d'un groupement végétal, ayant besoin ou 

tolérant de fortes quantités d'eau tout au long de son développement (ex : Reine des prés).  

 

Mégaphorbiaie : Formation végétale de hautes herbes (surtout des Dicotylédones à larges 

feuilles), se développant sur des sols humides et riches. 

 

Ourlet : végétation herbacée ou sous-frutescente se développant en lisière des forêts et des 

haies ou dans les petites clairières à l'intérieur d'une forêt. 

 

Pelouse : formation végétale basse, herbacée et fermée, essentiellement constituée de 

graminées. 

 

Prairie : formation végétale exclusivement herbacée, fermée, dense, haute, dominée par les 

graminées. 

 

Tonsures : ouvertures au sein de systèmes de végétations pelousaires colonisés par des 

végétaux. 

 

Voile : Végétations se développant à proximité ou sein même d’autres communautés 

végétales de façon  très éparse. 

 

Xérophile : se dit d’une espèce ou d’une végétation tolérant, ou même recherchant, les 

milieux secs. 
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ANNEXE 1 : Carte de localisation des relevés phytosociologiques. 
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ANNEXE 2 : Synthèse de la flore vasculaire recensée dans les relevés du littoral de La Réunion 

 

SYNTHESE DE LA FLORE VASCULAIRE RECENSÉE DANS LES RELEVÉS DU LITTORAL DE LA RÉUNION  

Source - Index de la Flore vasculaire de La Réunion. Version 2010,1 Conservatoire Botanique National de Mascarin (Boullet V., coord.) 
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Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Fabaceae  Austr. B, M  Q 0 0 0 2 0 NA 0 0  

Acacia concinna (Willd.) DC. Fabaceae  As. trop. B, M  N N RR? 0 2 0 NA 0 0  

Acacia farnesiana (L.) Willd. Fabaceae Zépinard ? Am., pantrop. B, M, Ro  Z(Q) Z AR? 0 4 0 NA 0 0  

Achyranthes aspera L. var. sicula L. Amaranthaceae  Af. , Médit. ; introd. et nat. 
ailleurs 

B B G,S Z? Z? R? 0 3 0 NA 0 0  

Achyranthes aspera L. var. velutina 
(Hook. et Arn.) C.C. Towns. 

Amaranthaceae  Pacif. et Oc. Indien B W L I? I? R? 0 X 0 LC 0 0  

Acrostichum aureum L. Pteridaceae  Pantrop. B, M SE L I I RR 0 X E EN 0 0 1 

Aeschynomene americana L. Fabaceae  Am. introd. trop. Af. et As. B  N?A N?A RR? 0 3 0 NA 0 0  

Aeschynomene brevifolia Poir. Fabaceae  Madag., Mozamb., Natal, ? 
Mascar. (B, M) 

B, M  I? I? RR? 0 X 0 cr 0 0 1 

Agave americana L. Agavaceae  E Mexique, SW E.-U. ; nbx. 
cultivars larg. cult. rég. médit., 
subtrop. à trop., parfois 
échappés et ± nat. 

B, ? B G,S- Q(R) R R? 0 1 0 NA 0 0  

Agave vera-cruz Mill. Agavaceae                   

Ageratina riparia (Regel) R.M. King et H. 
Rob. 

Asteraceae Orthochifon Mexique, Antilles (+ pantrop.) B, M, Ro  Z(Q) Z CC 0 5 0 NA 0 0  

Ageratum conyzoides L. Asteraceae Herbe à bouc C et S Am. B, M, Ro  Z Z CC 0 3 0 NA 0 0  

Albizia lebbeck (L.) Benth. Fabaceae Bois noir Probabl. orig. As. trop., devenu 
pantrop. 

B, M, Ro  Z(Q) Z AC? 0 4 0 NA 0 0  

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Amaranthaceae   B  Q 0 0 0 1 0 NA 0 0  

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. Amaranthaceae Brède emballage ± pantrop. ; nat. ou adv. dans 
les autres rég., parfois cult. lég. 

B, M, Ro  K K AR? 0 3 0 vu 0 0  

Alysicarpus monilifer (L.) DC. Fabaceae  NE Af., Pakistan et Inde ; 
considéré comme introd. 
aillleurs (Madag., Mascar.) 

B  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Amaranthus viridis L. Amaranthaceae Pariétaire ± pantrop. + rég. temp. B, M, Ro  Z Z CC 0 3 0 NA 0 0  
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Ambrosia tenuifolia Spreng. Asteraceae Armoise Urug., Argentine (+ S Am.) nat. : 
reg. temp., trop. et subtrop. 

B, M  Z Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Antigonon leptopus Hook. et Arn. Polygonaceae Liane antigone Mexique et C Am. (Guatémala) ; 
larg. cult. et nat. ailleurs rég. 
trop. et subtrop. 

B, M, Ro? B G+ Q(ZS) ZS C? 0 4 0 NA 0 0  

Antirhea borbonica J.F. Gmel. Rubiaceae Bois d'osto Madag., Mascar. (B, M) B, M B G,S I I C W2b X 0 LC 0 0  

Aristida adscensionis L. Poaceae  Rég. trop. et subtrop. ; adv. 
ailleurs 

B, M, Ro W G K K AR? 0 1 0 LC 0 0  

Aristida setacea Retz. Poaceae  S As. (Sri Lanka, Inde, 
Birmanie, Péninsule Malaise), 
Mascar. (B, M, Ro) 

B, M, Ro W L,G K K RR? 0 1 0 NT 0 0 2 

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson Acanthaceae Herbe le rail Af. trop., Madag., Comores, 
Mascar. (B, M, Ro), Inde, Sri 
Lanka (aire d'indigénat 
incertaine) ; introd. et nat. rég. 
trop. 

B, M, Ro  ZN? ZN? AR? 0 4 0 NA 0 0  

Asystasia sp.1 Acanthaceae Herbe le rail Mascar. (B), ? Madag., ? 
Comores 

B W L I? I? AR? W3a X 0 LC 0 0  

Bacopa monnieri (L.) Pennell Plantaginaceae  Pantropical B, M, Ro  I I E 0 X 0 CR 0 0 1 

Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendl. Poaceae Gros bambou As. trop., larg. cult. et nat. Rég. 
trop. 

B, M, Ro  Z(Q) Z CC? 0 4 0 NA 0 0  

Bidens pilosa L. Asteraceae Piquant Am. nat. surtout rég. trop. et 
subtrop. 

B, M, Ro  Z Z CC? 0 3 0 NA 0 0  

Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G. 
Long 

Urticaceae Bois chapelet Himalaya B, M  Z Z CC 0 5 0 NA 0 0  

Boerhavia coccinea Mill. Nyctaginaceae Bécabar batard Pantrop. B, M, Ro  I? I? C 0 X 0 LC 0 0  

Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus Poaceae  Zones chaudes Af., Inde et 
Chine ; introd. et nat. ailleurs 

B, M, Ro  I? I? PC? 0 X 0 LC 0 0  

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars Fabaceae Fausse pistache 
marronne 

As. nat. ailleurs B, M  Z Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Calophyllum tacamahaca Willd. Clusiaceae Takamaka Mascar. (B, M) B, M  I I PC? M2a X 0 LC 0 0 2 

Canavalia rosea (Sw.) DC. Fabaceae Patate cochon Litt. trop. et subtrop. B, M, Ro  I I PC? 0 X 0 NT 0 0  

Canna indica L. Cannaceae Conflore Am. trop. cult. alim. B, M, Ro  Z(Q?) Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Senna occidentalis (L.) Link Fabaceae Indigo ? S Am., devenu pantrop. B, M, Ro  Q(Z) Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Cassytha filiformis L. Lauraceae Liane foutafout Pantrop. B, M, Ro W,SW L,G I I R? 0 X 0 LC 0 0 2 

Casuarina equisetifolia L. Casuarinaceae Filao pays Litt. indo-pacif., Austr. et Nouv.-
Caléd. ; larg. cult. rég. trop. et 
souvent nat. 

B, M, Ro B L,G ZQ Z AC? 0 5 0 NA 0 0  

Centella asiatica (L.) Urb. Apiaceae Cochléaria Pantrop. (+ rég. subtrop.) B, M, Ro  I? I? AC? 0 X 0 LC 0 0  

Centrosema pubescens Benth. Fabaceae  fourrage B, M  N N RR? 0 2 0 NA 0 0  
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Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae Patate douce Am. cult. trop. (alim.) et nat. B, M, Ro  Q(NS) NS PC? 0 2 0 NA 0 0  

Chamaesyce goliana (Lam.) comb. ined. Euphorbiaceae  Mascar. (B) B SW L I I E B X E CR R1 0 1 

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. Euphorbiaceae Jean Robert Am. trop., répandu rég. trop. et 
subtrop. 

B, M, Ro B G Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. Euphorbiaceae Jean Belan Am. trop. devenu pantrop. B, M B G+ Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small Euphorbiaceae Rougette Am. trop. et subtrop., répandu 
rég. trop., subtrop. et temp. 
chaudes 

B, M, Ro B G,S Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Chamaesyce reconciliationis (Radcl.-
Sm.) Soják 

Euphorbiaceae  Mascar. (B) B N,W,C S- I I E? B X E VU 0 0 1 

Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. Euphorbiaceae Rougette Asie ?, larg. répandu rég. trop. B, M, Ro ? G I? I? AC? 0 X 0 LC 0 0  

Chamaesyce viridula (Cordem. ex 
Radcl.-Sm.) Soják 

Euphorbiaceae  Mascar. (B) B S L I I RR B X V EN R1 0 1 

Chloris barbata Sw. Poaceae  Cosmop. trop. B, M, Ro  Z Z C? 0 2 0 NA 0 0  

Chloris pycnothrix Trin. Poaceae  Am. et Af. trop., S Af., Arabie et 
Madag. 

B, M, Ro  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Cleome viscosa L. Brassicaceae Pissat de chien Pantrop. B, M, Ro B G+ Z Z C 0 3 0 NA 0 0  

Clidemia hirta (L.) D. Don Melastomataceae Tabac-bœuf Am. trop. B, M  Z Z PC? 0 5 0 NA 0 0  

Clitoria ternatea L. Fabaceae Liane madame Orig. ?, devenu pantrop. ; larg. 
cult. rég. trop. 

B, M, Ro  Z Z R? 0 3 0 NA 0 0  

Coccinia grandis (L.) Voigt Cucurbitaceae  Paleotrop. ; cult. ailleurs B, M  N N RR? 0 3 0 NA 0 0  

Coccoloba uvifera (L.) L. Polygonaceae Raisin de mer Litt. atlantique Am. S Am. trop., 
C Am., N Am. (S) et Petites 
Antilles ; cult. rég. trop. litt. 

B, M  Q 0 0 0 1 0 NA 0 0  

Cocculus orbiculatus (L.) DC. Menispermaceae Liane d'amarrage As. orient., Malaisie B  Z Z AR? 0 4 0 NA 0 0  

Coix lacryma-jobi L. Poaceae Job SE As., devenu pantrop. B, M, Ro  Z Z AR? 0 2 0 NA 0 0  

Colocasia esculenta (L.) Schott Araceae Songe cult. légum. : tubercule et 
feuilles 

B, M, Ro  NQ N PC? 0 4 0 NA 0 0  

Commelina benghalensis L. Commelinaceae Grosse herbe de 
l'eau 

Af. trop., S Af., Madag., Inde et 
SE As. 

B, M, Ro  K K C? 0 3 0 LC 0 0  

Commelina diffusa Burm. f. Commelinaceae Petite herbe de 
l'eau 

Af. trop., Madag., Inde, SE As. B, M, Ro  I? I? AR? 0 X 0 LC 0 0  

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Asteraceae Mille-feuille S Am. (répand. trop.) B, M, Ro  Z Z CC 0 3 0 NA 0 0  

Crotalaria berteroana DC. Fabaceae La crotalaire Inde ; introd. et nat. ailleurs B, M  N N AR? 0 4 0 NA 0 0  

Crotalaria retusa L. Fabaceae Pois rond marron Pantrop. litt. Q : fibre, ev B, M, Ro  I?Z I?Z C? 0 3 0 LC 0 0  

Crotalaria verrucosa L. Fabaceae Cascavelle à 
fleurs bleues 

As. trop. ; larg. cult. (engrais 
vert) et nat. rég. trop. 

B, M  N N RR? 0 1 0 NA 0 0  
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Croton bonplandianus Baill. Euphorbiaceae  S Am. B, M, Ro  Z Z C 0 3 0 NA 0 0  

Ctenitis maritima (Cordem.) Tardieu Dryopteridaceae  Mascar. (B, M) B, M N,SE? L I I AR? M2a X 0 NT 0 0 2 

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô Thelypteridaceae  Paléotrop. B, M, Ro B G I I RR 0 X V LC 0 0 1 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae Petit-chiendent Cosmop. B, M, Ro  I? I? AC? 0 X 0 LC 0 0  

Cyperus articulatus L. Cyperaceae  Presque pantrop. et pansubtrop. 
(plus rare en As.) 

B, M  I? I? AR? 0 X 0 VU 0 0  

Cyperus difformis L. Cyperaceae  Paléotrop. et paléosubtrop. B, M  I? I? E? 0 X 0 DD 0 0 1 

Cyperus distans L. f. Cyperaceae  Pantrop. B, M, Ro  I? I? ? 0 X 0 LC 0 0  

Cyperus expansus Poir. Cyperaceae  Mascar. (B) B NE L I I E B X E CR 0 0 1 

Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Af., Madag. ; larg. cult. (rég. 
trop.) et nat. ailleurs 

B, M  Q(N) N ? 0 1 0 NA 0 0  

Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papyrus N et C Af., SW As., S Eur. 
(Calabre, Sicile, Malte) 

B, M  K(Q) K RR? 0 5 0 LC 0 0 2 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae Oumine Pantrop. et pansubtrop. B, M  K? K? ? 0 3 0 LC 0 0  

Cyperus stoloniferus Retz. Cyperaceae  Madag. à As., Austr. et Océanie 
trop. (littorale) 

B, M, Ro  I I E? 0 X 0 LC 0 0 1 

Dactyloctenium australe Steud. Poaceae  E et S Af., Madag. ; introd. 
ailleurs 

B W L N N E? 0 2 0 NA 0 0  

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Poaceae Chiendent patte-
poule 

Pantrop. et pansubtrop. B, M  I? I? AC? 0 X 0 LC 0 0  

Dactyloctenium ctenioides (Steud.) 
Bosser 

Poaceae  Littoral E Af., Madag., Mascar., 
Seych. 

B, M?, Ro? W,S L I I AR? 0 X 0 LC 0 0  

Delosperma napiforme (N.E. Br.) 
Schwantes 

Aizoaceae Lavangère Mascar. (B) B SW,S,SE L I(Q) I RR B X V NT R1 0 1 

Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. Fabaceae Bois malgache Litt. Madag., E Af., As. trop. (+ 
intérieur) jusqu'Austr. et îles 
Pacif. 

B, M  I I R? 0 X 0 LC 0 0 2 

Desmanthus virgatus (L.) Willd. Fabaceae Ti cassi Am. trop. B, M, Ro  Z Z CC 0 3 0 NA 0 0  

Desmodium incanum DC. Fabaceae Colle-colle Am. trop. (Floride à Argentine) B, M, Ro  Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Desmodium intortum (Mill.) Urb. Fabaceae  Am. B  Z Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Desmodium triflorum (L.) DC. Fabaceae Trèfle noir Pantrop. B, M, Ro  Z Z AC? 0 2 0 NA 0 0  

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf Poaceae  Rég. trop. et subtrop. d'Af. à 
Arabie et SE As. ; introd. 
ailleurs (Am. trop., Australie) 

B, M W L K K RR? 0 1 0 DD 0 0 2 

Dichanthium aristatum (Poir.) C.E. Hubb. Poaceae  Paléotrop., introd. et nat. 
ailleurs 

B, M, Ro  K K ? 0 2 0 DD 0 0  

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler Poaceae  Pantrop. B, M  K? K? CC? 0 3 0 LC 0 0  
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Diplazium proliferum (Lam.) Thouars Woodsiaceae  Af. trop. et Madag. à As. et 
Mélan. 

B, M, Ro SE? G I I AR? 0 X 0 LC 0 0  

Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. 
apetalum 

Sapindaceae Bois de gaulette Madag., Mascar. (B, M) B, M  I I AC? W2b X 0 LC 0 0  

Dracaena reflexa Lam. Ruscaceae Bois de chandelle Madag., Comores, Seych. 
(Aldabra), Mascar. (B, M, Ro) 

B, M, Ro  I I C? W3c X 0 LC 0 0  

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje et 
J. Dransf. 

Arecaceae Palmier 
multipliant 

Madag. ; larg. cult. rég. trop., 
parfois nat. 

B, M  Q 0 0 0 1 0 NA 0 0  

Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae Herbe à l'encre ± cosmop. trop. et subtrop. B, M, Ro  Z Z PC? 0 3 0 NA 0 0  

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Pontederiaceae Jacinthe d'eau S Am. introd. et nat. envah. 
nbses rég. 

B, M, Ro  Z(Q) Z R? 0 5 0 NA 0 0  

Elephantopus mollis Kunth Asteraceae Tabac marron Am. trop. B, M, Ro  Z Z CC 0 4 0 NA 0 0  

Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae Gros chiendent Subcosmop. trop. et subtrop. 
(introd. en Am.) 

B, M, Ro  Z Z CC? 0 3 0 NA 0 0  

Emilia sonchifolia (L.) DC. Asteraceae Petit lastron Pantrop. (probabl. orig. S As.) B, M B G+ Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Equisetum ramosissimum Desf. Equisetaceae Prêle Rég. temp. et chaudes bor. et 
austr., sauf Am. (introd. N Am.) 

B, (M) B G,S I I AR 0 X 0 LC 0 0  

Eucalyptus citriodora Hook. Myrtaceae Eucalyptus 
citronnelle 

Austr. (Queensland) B, ?  Q 0 0 0 1 0 NA 0 0  

Eucalyptus robusta Sm. Myrtaceae Eucalyptus rouge E Austr. (Queensland et Nouv. 
Galles du Sud) 

B, M  Q 0 0 0 1 0 NA 0 0  

Euphorbia heterophylla L. Euphorbiaceae Herbe de lait Am. trop., répandu rég. trop. B, M  Z Z C 0 3 0 NA 0 0  

Ficus densifolia Miq. Moraceae Affouche Mascar. (B, M) B, M  I I PC? M2a X 0 LC 0 0 2 

Ficus mauritiana Lam. Moraceae Figue marron Mascar. (B, M) B, M  I I PC? M2a X 0 LC 0 0 2 

Dichondra repens J.R. Forst. et G. Forst. Convolvulaceae  Rég. temp. chaudes et trop. 
(aire confuse en raison de 
traitements taxonomiques 
divergents) 

B, M, Ro S L I? I? E 0 X 0 VU 0 0 1 

Fimbristylis cymosa R. Br. Cyperaceae  Pantrop. B, M, Ro  I I AR? 0 X 0 LC 0 0  

Fimbristylis ovata (Burm. f.) Kern Cyperaceae  Pantrop. B, M, Ro  N? N? ? 0 1 0 NA 0 0  

Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. Salicaceae Prune malgache Af., Madag., Malaisie, As. rég. 
trop. et subtrop. 

B, M N,W,S G K(Q) K AC? 0 5 0 DD 0 0  

Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae Choca vert C Am., Grandes Antilles, 
Trinidad, S Am. (N) ; jadis cult. 
indust. (textile) 

B, M, Ro B G,S Z(Q) Z CC? 0 5 0 NA 0 0  

Galactia tenuiflora (Willd.) Wight et Arn. Fabaceae  Af. et As. trop. B, M  Z Z R? 0 3 0 NA 0 0  

Gisekia pharnaceoides L. Gisekiaceae  Af. trop. et austr., Mascar. (B) à 
Inde, Sri Lanka et Indochine 

B W L I? I? E? 0 X 0 CR 0 0 1 

Gomphrena celosioides Mart. Amaranthaceae  S Am. trop., répandu rég. trop. B, M  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Gossypium L. Malvaceae Coton    X N(Q) N X 0 X 0 NE 0 0  
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Heliotropium foertherianum Diane et 
Hilger 

Boraginaceae Veloutier E Af., Madag. et Oc. Indien à 
Polyn. 

B, M, Ro W,S L Q(I) I E 0 X E CR 0 0 2 

Heliotropium indicum L. Boraginaceae Herbe à papillons Prob. orig. Brésil, devenu 
pantrop. à pansubtrop. 

B, M, Ro ? G Z Z ? 0 2 0 NA 0 0  

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex 
Roem. et Schult. 

Poaceae Herbe polisson Pantrop. B, M, Ro  I I PC? 0 X 0 LC 0 0  

Hibiscus sidiformis Baill. Malvaceae  Af., Madag. B  N N R? 0 3 0 NA 0 0  

Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Mova Rég. trop. et subtrop., surtout 
en zone littorale 

B, M, Ro W L N?Q(I?) N?(I?) R? 0 X 0 DD 0 0 2 

Hydrocotyle bonariensis Lam. Araliaceae Herbe tam-tam Af. trop. et Am. trop. et subtrop. B, M, Ro  Z Z ? 0 2 0 NA 0 0  

Hippobroma longiflora (L.) G. Don Campanulaceae  Floride, Antilles, Mexique, C et 
S Am. ; introd. et larg. nat. dans 
les trop. de l'Ancien Monde 

B, M, Ro  Z Z PC? 0 3 0 NA 0 0  

Hypoxis angustifolia Lam. Hypoxidaceae  Madag., Af., Mascar. B, M  I I PC? 0 X 0 LC 0 0  

Indigofera diversifolia DC. Fabaceae  Madag. (S et SW), Mascar. (B) B SW,N? L I I E W2b X E CR 0 0 1 

Indigofera hirsuta L. Fabaceae  Af., Madag. et S As. B  Z Z R? 0 3 0 NA 0 0  

Indigofera linifolia (L. f.) Retz. Fabaceae  NE Af., As., Austr. B  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Indigofera spicata Forssk. Fabaceae  Af., Madag., Mascar. (M) M 0 E 0 0 0 X 0 NE 0 0  

Ipomoea alba L. Convolvulaceae  ? Am. trop. cut. trop. (orn.) B, M  Q(S) S E? 0 1 0 NA 0 0  

Ipomoea aquatica Forssk. Convolvulaceae  Af. et As. trop. (+ pantrop.) 
parfois cult. alim. 

B, M  N? N? RR? 0 2 0 NA 0 0  

Ipomoea cairica (L.) Sweet Convolvulaceae Liane de sept ans Af. et As. trop. nat. trop. B, M, Ro  Z Z R? 0 2 0 NA 0 0  

Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae  C Am. et S Am. (NW) ; larg. 
cult. rég. trop. et subtrop. 

B, M, Ro ? G Q(S?) S? ? 0 2 0 NA 0 0  

Ipomoea fimbriosepala Choisy Convolvulaceae  Am., Af., Madag. trop., aussi 
Malaisie, Nouv.-Cal., N.-Hébr. 

B, M?  N? N? E? 0 1 0 NA 0 0  

Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. Convolvulaceae  ? Am. trop. devenu pantrop. 
parfois cult. orn. 

B, M, Ro  Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Convolvulaceae  Af. trop., As. trop., Madag., 
Seych., Queensland, Fidji 

B, M, Ro  Z Z CC 0 3 0 NA 0 0  

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  
(L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) 
Ooststr. 

Convolvulaceae Patate à Durand Pantrop. B, M, Ro B L I I PC? 0 X 0 LC 0 0  

Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  
(L.) R. Br. 

Convolvulaceae Patate à Durand Pantrop. B, M, Ro B L I I PC? 0 X 0 LC 0 0  

Ipomoea purpurea (L.) Roth Convolvulaceae Volubilis Am. trop. cult. orn. et nat. trop. B, M, Ro ?  Z Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Jatropha gossypiifolia L. Euphorbiaceae  Am. trop. (Mexique à Paraguay) 
; introd. et nat. rég. paléotrop. 

B, M W G N(Q) N R? 0 2 0 NA 0 0  

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Crassulaceae Soudefaf Madag. + pantrop. B, M, Ro  Z(Q) Z AC? 0 4 0 NA 0 0  
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Kyllinga colorata (L.) Druce Cyperaceae  Pantrop. et pansubtrop. B, M, Ro  I? I? AC? 0 X 0 LC 0 0  

Kyllinga elata Steud. Cyperaceae Jambélon E Af., Madag., W Oc. Indien B, M, Ro  I? I? AR? 0 X 0 DD 0 0  

Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin Cucurbitaceae   B  N N RR? 0 3 0 NA 0 0  

Leea guineensis G. Don Vitaceae Bois de sureau Af. trop., Madag., Mascar. ( B, 
M) 

B, M  I I AR? 0 X 0 NT 0 0  

Lemna aequinoctialis Welw. Araceae Lentille d'eau Cosm. (trop. et subtrop.) B, M, Ro B G,S I I AR? 0 X 0 LC 0 0  

Leonitis leonurus (L.) R. Br. ex Aiton Lamiaceae Monte au ciel cult. orn. B, M  Q 0 0 0 1 0 NA 0 0  

Lantana camara L. Verbenaceae Galabert N Am. (S), C et S Am., Antilles ; 
cult. orn. trop. et nat. envah. 

B, M, Ro  Z(Q) Z CC 0 5 0 NA 0 0  

Lepturus radicans (Steud.) A. Camus Poaceae  E Af. trop., Madag., Comores, 
Seychelles Mascar. (B, M), Sri 
Lanka et péninsule malaise 

B, M L G I? I? E? 0 X 0 DD 0 0 1 

Lepturus repens (G. Forst.) R. Br. Poaceae  Côtes S Af., E Af. trop., Madag., 
Mascar. (B, M), W océan Indien, 
Sri Lanka, Malaisie, N Austr. et 
Polynésie 

B, M, Ro L W,S I I R? 0 X 0 NT 0 0 2 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae Cassi ? Mexique et C Am. (N), devenu 
pantrop. et pansubtrop. 

B, M, Ro  Z(Q) Z C? 0 5 0 NA 0 0  

Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae Letchi S Chine (? Cambodge et 
Vietnam) ; larg. cult. rég. trop. 

B, M E G Q(R) R RR? 0 1 0 NA 0 0  

Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. Arecaceae Palmier fontaine S Japon (Ryukyu, Bonin, 
Volcano, Kyushu) 

B, M  Q(N?S) N?S R? 0 2 0 NA 0 0  

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven Onagraceae Herbe à 
bourrique 

Mascar., Am., Af., ? B, M, Ro  I? I? AC? 0 X 0 LC 0 0  

Ludwigia stolonifera (Guill. et Perr.) Raven Onagraceae  Mascar. (B? M), Af., Madag., 
Proche Orient 

B, M  I? I? RR? 0 X 0 DD 0 0 1 

Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. Lauraceae Avocat marron SE As. et S Austr. B, M, Ro B L ,G Z(Q) Z C? 0 5 0 NA 0 0  

Lobelia serpens Lam. var. serpens Campanulaceae  Mascar. (B, M) B, M S,NW L I I R? M2a X V VU 0 0 1 

Lycium mascarenense A.M. Venter et A.J. 
Scott 

Solanaceae Souveraine de 
mer 

Mascar., S et SE Af., Madag. B, M, Ro  I I R? 0 X V NT 0 0 2 

Lysimachia mauritiana Lam. Myrsinaceae  E As., Philipp., Pacif., Mascar. 
(B) 

B, M?  I I R? 0 X V NT 0 0 2 

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Fabaceae Siratro Am. trop., larg. cult. et souvent 
nat. autres rég. trop. 

B, M, Ro  N(SQ) N(S) AR? 0 2 0 NA 0 0  

Malvastrum coromandelianum (L.) 
Garcke 

Malvaceae Herbe dure C et S Am. devenu pantrop. 
(malherbe) 

B, M, Ro  Z Z AC? 0 1 0 NA 0 0  

Mariscus dubius (Rottb.) Kük. ex C.E.C. 
Fisch. 

Cyperaceae  Paléotrop. et subtrop. (W Af. à 
As. et Philipp.) surtout litt. 

B, M, Ro  I? I? ? 0 X 0 DD 0 0  

Melinis repens (Willd.) Zizka Poaceae Herbe rose Probabl. native en Af. et W As. 
(Arabie, Inde), larg. nat. ailleurs 
en rég. trop. et subtrop. 

B, M, Ro  K? K? C 0 3 0 LC 0 0  

Mimosa pudica L. Fabaceae Sensitive Prob. orig. S Am. trop., devenu 
pantrop. 

B, M, Ro  Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  
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Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. et 
Walp.) Griseb. 

Fabaceae Sensitive Prob. orig. S Am. trop., devenu 
pantrop. 

B, M, Ro  Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Momordica charantia L. Cucurbitaceae Margose Pantrop., prob. introd. en Am. B, M, Ro  Z(Q) Z CC 0 2 0 NA 0 0  

Morinda citrifolia L. Rubiaceae Malaye Inde et Ceylan à Malaisie, N 
Austr., Pacif. 

B, M  N(Q) N R? 0 1 0 NA 0 0  

Mucuna pruriens (L.) DC. Fabaceae Pois à gratter Pantrop.    NQ N R? 0 3 0 NA 0 0  

Nephrolepis abrupta (Bory) Mett. Oleandraceae  Madag., ?Comores, Mascar. (B, 
M, Ro) 

B, M B G I I AC W2b X 0 LC 0 0  

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott Oleandraceae Fougère rivière Pantrop. B, M, Ro B G I I C 0 X 0 LC 0 0  

Neyraydia neyraudiana Poaceae 

  

  

 

? 

 

    

      Nymphaea lotus L. Nymphaeaceae  E, S et trop. Af., Madag., 
Roumanie (sources chaudes) ; 
présence possible en Australie 
sous une forme proche, ailleurs 
cult. et nat. notamment en rég. 
trop. à subtrop. 

B, M  N N E? 0 2 0 NA 0 0  

Opuntia monacantha (Willd.) Haw. Cactaceae  S Am. (Brésil, Paraguay, 
Uruguay et Argentine) 

B, M, Ro  NQ N ? 0 2 0 NA 0 A2#4  

Opuntia vulgaris Mill. Cactaceae                   

Oxalis corniculata L. Oxalidaceae Ti trèfle Eur. médit. devenu cosm. B, M, Ro  Z Z CC 0 4 0 NA 0 0  

Paederia foetida L. Rubiaceae Liane coup de 
pet 

As. B, M  Z Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Panicum maximum Jacq. Poaceae Fataque Af. trop., larg. introd. et nat. rég. 
chaudes 

B, M, Ro  Z Z CC? 0 4 0 NA 0 0  

Paspalum paniculatum L. Poaceae Herbe duvet Am., devenu presque pantrop. B, M, Ro  Z Z CC 0 4 0 NA 0 0  

Paspalum conjugatum P.J. Bergius Poaceae  ? Am., devenu pantrop. B, M  Z? Z? ? 0 2 0 NA 0 0  

Paspalum urvillei Steud. Poaceae Herbe de Vasey Am. trop., introd. et nat. ailleurs B?  Z(Q) Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Paspalum vaginatum Sw. Poaceae Herbe la mare Rég. trop. et temp. chaudes B, M  I I R? 0 X 0 NT 0 0 2 

Pandanus utilis Bory Pandanaceae Vacoi ? orig. Mascar., introd. ailleurs 
cult. orn.et util. 

B, M, Ro  Q(I?) I? PC? ? X 0 LC 0 0  

Passiflora foetida L. Passifloraceae Ti grenadelle Am. trop. et subtrop. (S E.U. à 
Argentine et Chili) ; ailleurs nat. 
rég. trop. 

B, M, Ro B G,S Z(Q?) Z C 0 3 0 NA 0 0  

Passiflora suberosa L. Passifloraceae  Am. trop. ; nat. ailleurs rég. trop. B, M, Ro B G,S- Z Z C 0 3 0 NA 0 0  

Pemphis acidula J.R. Forst. et G. Forst. Lythraceae Bois matelot Paléotrop. B, M, Ro  I I E 0 X V CR 0 0 1 

Pennisetum purpureum Schumach. Poaceae  Af. trop. humide, cult., introd. et 
nat. ailleurs 

B, M, Ro  Z(Q) Z C? 0 3 0 NA 0 0  
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Persicaria decipiens (R. Br.) K.L. Wilson Polygonaceae  Orig. des rég. temp. chaudes et 
trop. de l'Ancien Monde, 
naturalisé ailleurs et devenu 
subcosmop. 

?  ?? ?? 0 0 X 0 NE 0 0  

Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják Polygonaceae  Af., Arabie, Madag., Comores, 
naturalisé ou d'indigénat 
douteux ailleurs 

B, M B G K? K? R? 0 4 0 DD 0 0 2 

Phragmites mauritianus Kunth Poaceae Roseau Af. trop., Madag., Mascar. (B, 
M), au N jusqu'en Éthiopie, 
Soudan et Congo 

B, M, Ro E G I(Q) I RR? 0 X 0 DD 0 0 1 

Phyllanthus amarus Thonn. Phyllanthaceae Ti tamarin blanc ? Am. trop., devenu pantrop. B, M, Ro  Z Z C 0 3 0 NA 0 0  

Phyllanthus urinaria L. Phyllanthaceae Petit tamarin 
rouge 

Orig. As. trop., devenu pantrop. B, M, Ro  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Phytolacca americana L. Phytolaccaceae Faux vin  B, M  Z? Z? AR? 0 2 0 NA 0 0  

Pistia stratiotes L. Araceae Laitue d'eau Pantrop. B  N(Q) N RR? 0 4 0 NA 0 0  

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Fabaceae Tamarin d'Inde C Am. B, M N,W G Z(Q) Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Pluchea rufescens (DC.) A.J. Scott Asteraceae  Madag. B, M  N N RR? 0 2 0 NA 0 0  

Plumbago zeylanica L. Plumbaginaceae Pervenche à 
fleurs blanches 

Af. et As. trop. à Malaise et 
Hawaï 

B, M, Ro  I? I? AR? 0 X 0 LC 0 0  

Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. 
Serm. 

Polypodiaceae Patte de lézard Af. et As. trop. B, M, Ro B G+ I I C 0 X 0 LC 0 0  

Portulaca oleracea L. Portulacaceae Pourpier rouge Cosm. B, M, Ro  IZ(Q?) IZ AC? 0 X 0 LC 0 0  

Premna serratifolia L. Lamiaceae Lingue blanc Indo-pacifique B, M, Ro SE L,G- I I E? 0 X 0 EN 0 0 1 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Fabaceae Épinard S Am. (Nord), Mexique, Antilles B, M  Z(Q) Z AR? 0 5 0 NA 0 0  

Psidium cattleianum Sabine Myrtaceae Goyavier ? E Brésil (côte) B, M, Ro  Z(Q) Z CC? 0 5 0 NA 0 0  

Pycreus intactus (Vahl) J. Raynal Cyperaceae  W Af., Madag., Mascar. (B, M) B, M  I I R? 0 X 0 DD 0 0 2 

Psiadia retusa (Lam.) DC. Asteraceae La salière Mascar. (B) B  I I AR? B X V NT R1 0 2 

Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. Cyperaceae  Pantrop. et subtrop. B, M, Ro  K K C? 0 3 0 LC 0 0  

Rivina humilis L. Phytolaccaceae Groseille S USA (Floride, Texas) B, M  Z Z AC? 0 4 0 NA 0 0  

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Brassicaceae Cresson Eur. B, M, Ro  N(Q) N AR? 0 4 0 NA 0 0  

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton Poaceae Fataque duvet Af. trop., SE et trop. As., 
Australasie ; introd. et nat. 
ailleurs 

B, M  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. Goodeniaceae Manioc marron 
du bord de mer 

Indo-Pacifique (Hawaï à Af. litt.) 
; introd. et cult. ailleurs 

B, M B L I(Q) I AC? 0 X 0 LC 0 0  

Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae Faux poivrier S Am. B, M, Ro  Z(Q) Z CC? 0 5 0 NA 0 0  
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Scleria sieberi Nees ex Kunth Cyperaceae  Mascar. (B, M) B, M SE G I I RR? M2a X 0 VU 0 0 1 

Selaginella obtusa (P. Beauv.) Spring Selaginellaceae  ? B, M B G I I AC 0 X 0 LC 0 0  

Selaginella salaziana Cordem. Selaginellaceae  Mascar. (B, M) B, M ? L,? I I AR? M2a X 0 LC 0 0 2 

Senna occidentalis (L.) Link Fabaceae Indigo ? S Am., devenu pantrop. B, M, Ro  Q(Z) Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Sesbania bispinosa (Jacq.) W. Wight Fabaceae  Orig. incertaine, auj. larg. 
répandu E et S Af., Madag., 
Comores, Seych., Mascar. (B, 
M), SE As. ; présent aussi 
Antilles, S Am. (statut incertain : 
adv. ?) 

B, M  N N RR? 0 3 0 NA 0 0  

Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp Poaceae Herbe de riz Pantrop. B, M, Ro  K K ? 0 2 0 DD 0 0  

Sida acuta Burm. f. Malvaceae Herbe dure Pantrop., étendu au SW et SE 
Af. 

B, M, Ro  N? N? RR? 0 2 0 NA 0 0  

Sida cordifolia L. Malvaceae Herbe dure Pantrop. B, M, Ro  K(Z?) K(Z?) AR? 0 2 0 DD 0 0  

Sida cordifolia L. subsp. cordifolia Malvaceae Herbe dure As. trop. ; considéré comme 
introd. ailleurs, mais indigénat 
possible aux Seych. 

B, M  K K AR? 0 2 0 DD 0 0  

Sida glabra Mill. Malvaceae Herbe dure C Am. Caraïbes, S Am. (NW) ; 
intr. et nat. ailleurs notamment 
SE As. 

B, M B G,S Z Z R? 0 2 0 NA 0 0  

Solanum americanum Mill. Solanaceae Brède morelle Cosmop. trop. et subtrop. B, M, Ro  Z Z CC 0 3 0 NA 0 0  

Solanum torvum Sw. Solanaceae  Antilles, + nat. et pantrop. B, M  N N AR? 0 3 0 NA 0 0  

Sonchus asper (L.) Hill Asteraceae Lastron piquant C et S Eur., N Af., N et W As. (+ 
cosm.) 

B, M, Ro  Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Sonchus oleraceus L. Asteraceae Lastron tendre Eur., N Af., N et W As. (+ 
cosm.) 

B, M, Ro  Z Z CC? 0 3 0 NA 0 0  

Sphaerostephanos unitus (L.) Holttum Thelypteridaceae  Af. trop., Madag., Mascar. (B, 
M, Ro), Inde, Sri Lanka, SE As., 
Malaisie et W Pacif. 

B, M, Ro B G I I PC 0 X 0 LC 0 0  

Sporobolus africanus (Poir.) Robyns et 
Tournay 

Poaceae  S et trop. Af., Arabie, ?Sri Lanka 
; introd. et nat. ailleurs 
(Australasie, Hawaï) 

B, M, Ro  Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Stachytarpheta urticifolia Sims Verbenaceae Herbe à chenilles ? SE As. ; ailleurs intr. et nat. B, M, Ro B G,S Z Z C? 0 3 0 NA 0 0  

Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. Poaceae Herbe bourrique Af., As., Mascar., Comores, 
Madag. 

B, M, Ro  KZ(Q) KZ AC? 0 5 0 LC 0 0  

Striga asiatica (L.) Kuntze Orobanchaceae Goutte de sang Rég. chaudes du Vieux Monde 
(+ Etats-Unis) 

B, M, Ro  I? I? PC? 0 X 0 DD 0 0  

Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston Fabaceae  Af. trop. (W Af. à Soudan et 
Somalie, vers le sud à S Af. et 
Namibie), Madag., Mascar. (B), 
Arabie, Inde et Sri Lanka 

B W G I? I? E 0 X 0 CR 0 0 1 

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Asteraceae  Antilles (+ pantrop.) B, M  Z Z AC? 0 3 0 NA 0 0  
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Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae Jamblon Indo-Malaisie (Inde, Birmanie, 
Sri Lanka, Andaman) ; cult. fruit. 
trop. 

B, M, Ro  Z(Q) Z AC? 0 2 0 NA 0 0  

Tephrosia pumila (Lam.) Pers. Fabaceae  E Af., Madag., Comores, 
Seych., Mascar. (B, M), As. 
(Inde à Indonésie) 

B, M  IZ? IZ? AR? 0 X 0 LC 0 0  

Tephrosia pumila (Lam.) Pers. var. 
alabrensis (J.R. Drumm. et Hemsl.) 
Brummitt 

Fabaceae  Litt. E Af., Zanzibar, Aldabra, 
Seychelles, Mascar. (B, M) 

B, M W L I I E? 0 X 0 CR 0 0  

Tephrosia pumila (Lam.) Pers. var. ciliata 
(Craib) Brummitt 

Fabaceae  As. de l'Inde à l'Indonésie B, M W L,G Z? Z? AR? 0 1 0 NA 0 0  

Tephrosia purpurea (L.) Pers. Fabaceae Lentille marronne Af., Madag., Comores, SE As., 
Malaisie ; introd. et nat. ailleurs 

B, M, Ro  I? I? PC? 0 X 0 LC 0 0  

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze Aizoaceae Épinard Japon et Pacif. à Nouv.-Zél., 
mais aire d'indigénat incertaine 
dans l'hémisp. austral (peut-être 
indigène en Argentine et Chili) ; 
fréq. cult. (légume) et parfois 
nat., notamment en rég. 
littorales 

B, M, Ro  N(Q) N RR? 0 4 0 NA 0 0  

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa Malvaceae Porché Pantrop. B?, M, Ro?  Q(I?N?) I?N? RR? 0 1 0 EN 0 0 2 

Thunbergia laevis Nees Acanthaceae Bec martin As. (nat. rég. trop.) B, M, Ro  Z(Q?) Z AR? 0 2 0 NA 0 0  

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Asteraceae Fleur la fête des 
mères 

Mexique et C Am. (rég. trop.) 
cult. ++ : rég. trop. Af., Austr. et 
As. 

B, M  Z(Q) Z AR? 0 3 0 NA 0 0  

Tragus mongolorum Ohwi Poaceae  SE As., Mascar. (B) B  Z? Z? AR? 0 1 0 NA 0 0  

Trianthema portulacastrum L. Aizoaceae Pourpier courant Am., devenue pantrop. B, M, Ro  I? I? PC? 0 X 0 LC 0 0  

Trichodesma zeylanicum (Burm. f.) R. 
Br. 

Boraginaceae Herbe tourterelle Paléotrop. (E Af. à Madag., 
Comores, Inde et Ceylan à 
Java, aux Philippines, à l'Austr.) 

B, M, Ro B G+ K? K? AC? 0 3 0 DD 0 0  

Tridax procumbens L. Asteraceae Casse-tout-seul C Am. (+ pantrop.) B, M, Ro  Z Z CC? 0 4 0 NA 0 0  

Typha domingensis Pers. Typhaceae Voune Larg. répandu rég. temp. 
chaudes, subtrop. et trop. 

B, M B G,S I? I? R? 0 X 0 LC 0 0 2 

Typhonodorum lindleyanum Schott Araceae Via Pemba, Zanzibar, Madag., 
Comores (An, Ma), Mascar. (B, 
M) 

B, M W G K K E? 0 4 0 NT 0 0 2 

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen Poaceae  Orig. prob. Af. trop., devenu ± 
pantrop. 

B, M, Ro W L N(Q?) N ? 0 2 0 NA 0 0  

Urochloa ramosa (L.) T.Q. Nguyen Poaceae  Af. trop., Arabie, As. trop. ; nat. 
rég. trop. et subtrop. 

B W L N? N? RR? 0 2 0 NA 0 0  

Vanilla planifolia Jacks. Orchidaceae Vanille C Am. et S Am. (N) ; cult. 
ailleurs surtout à Madag. 

B, M E,S G Q(R) R ? 0 1 0 NA 0 0  

Vernonia cinerea (L.) Less. Asteraceae Herbe le rhum Af. et As. trop. B, M, Ro  K K C? 0 3 0 LC 0 0  

Veronica anagallis-aquatica L. Plantaginaceae  Rég. temp. hémisph. N B, M  N N RR? 0 2 0 NA 0 0  

Vitex trifolia L. Lamiaceae  As. (Afghan., As. trop., S Chine) 
à Pacif. et N Austr. ; cult. et nat. 
ailleurs 

B, M, Ro  Z(Q) Z R? 0 4 0 NA 0 0  
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Withania somnifera (L.) Dunal Solanaceae Ti poc-poc Médit., Af. à Inde B, M  Z Z AC? 0 2 0 NA 0 0  

Zaleya pentandra (L.) C. Jeffrey Aizoaceae Pourpier rouge  B W L K K E? 0 1 0 DD 0 0 2 

Zoysia matrella (L.) Merr. Poaceae Gazon bord de 
mer 

Litt. oc. Indien, mer de Chine à 
Ryukyu et Malésie, W. Pacif. ; 
larg. cult. rég. trop. 

B, M, Ro S L I I AR? 0 X 0 LC 0 0  
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ANNEXE 3 : Exemple de calculs matriciels sur les systèmes de végétations 

 
1- Analyse générale de l’ensemble des relevés 
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2- Analyses des relevés des Zones humides 
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3- Analyse des relevés des zones du littoral strict 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL2 GL1 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 576 

4. Analyse des plages de galets 
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5. Analyse des dunes de sables mobiles 
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6. Trottoirs alluvionnaires 
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7. Analyses des trottoirs rocheux  
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8.  Analyses des relevés du système des falaises basaltiques 
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9. Analyse des estuaires des rivières 
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Annexe 5 : Tableau phytosociologique synthétique et correspondance des intitulés des groupements végétaux identifiés  

 
Numéro groupement 1a 1b 1c 1d 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15a 15b 16 17 18a 18b 18c 18d 18e 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29a 29b 29c 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Nombre de relevés 5 5 5 6 7 45 5 5 32 12 12 19 12 7 5 5 5 10 23 5 14 5 101 6 11 5 9 16 12 5 10 10 6 13 12 6 32 26 5 7 10 14 5 7 8 2 38 47 12 85 8 22 4 3 6 11 5 14 13 7 7 2 12 6 5 5 8 7 19 5 3 7 7 6 3

A Pandanus utilis Bory V IV IV I I

a1 Pandanus utilis Bory III I I II

a2 Pandanus utilis Bory IV II III IV r

H Pandanus utilis Bory II II III III I r I + + r

H Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott I V III III + + I r + + + I

H Nephrolepis abrupta (Bory) Mett. r I

H Phymatosorus scolopendria  (Burm. f.) Pic. Serm. IV I I + r I

A Dendrolobium umbellatum  (L.) Benth. I

a2 Dendrolobium umbellatum  (L.) Benth. V

H Dendrolobium umbellatum  (L.) Benth. III r

A Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. I II

a1 Schinus terebinthifolius Raddi I I I

a2 Schinus terebinthifolius Raddi I II IV V II +

H Schinus terebinthifolius Raddi I I II I I + r + r r I 1 + I I I + I

a1 Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. r

a2 Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. V r r

H Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. I + I +

A Thespesia populnea  (L.) Sol. ex Corrêa I

a1 Thespesia populnea  (L.) Sol. ex Corrêa II

a2 Thespesia populnea  (L.) Sol. ex Corrêa I

H Thespesia populnea  (L.) Sol. ex Corrêa I I

a1 Hibiscus tiliaceus L. II

a2 Hibiscus tiliaceus L. II

A Paederia foetida L. I III +

H Paederia foetida L. II + I II III + I

A Morinda citrifolia L. I I

a1 Morinda citrifolia  L. I I

H Morinda citrifolia L. I

A Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. I

a Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. +

a2 Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. I I r

H Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. I I II I I + r I r

a2 Cocculus orbiculatus (L.) DC. r I

A Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. +

A Casuarina equisetifolia L. II r III

a1 Casuarina equisetifolia L. I +

a2 Casuarina equisetifolia L. I r III

H Casuarina equisetifolia L. + + + + +

A Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit r r

a1 Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit + I + I

a2 Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit II II I + V + III +

H Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit I r III II III + I + II + r r III II I I

a2 Lantana camara  L. I r I V IV I

H Lantana camara  L. II II I + I + I I I + + + I I I + + r + + I 1

a2 Desmanthus virgatus  (L.) Willd. r + I

H2 Desmanthus virgatus  (L.) Willd. I

H Desmanthus virgatus  (L.) Willd. II + V II I I r + I II III + III r r r I I

A Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. r III +

a1 Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. r III

a2 Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. r I + I V

H Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. r III I III II +

A Prosopis juliflora  (Sw.) DC. I

a1 Prosopis juliflora  (Sw.) DC. I III I

a2 Prosopis juliflora  (Sw.) DC. III I

H Prosopis juliflora  (Sw.) DC. II + + IV r r 1

a2 Dichrostachys cinerea  (L.) Wight et Arn. I V

H Dichrostachys cinerea  (L.) Wight et Arn. + III

a2 Vitex trifolia  L. I I V r

H Vitex trifolia  L. I I

A Coccoloba uvifera  (L.) L. I

a2 Coccoloba uvifera  (L.) L. IV

H Stylosanthes fruticosa  (Retz.) Alston +

H Acacia concinna  (Willd.) DC. +

a2 Agave americana  L. r + I I

H Agave americana  L. I II + I r

H Agave vera-cruz  Mill. I + I

a2 Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. r

a2 Pemphis acidula  J.R. Forst. et G. Forst. V

H Pemphis acidula  J.R. Forst. et G. Forst. II

a1 Scaevola taccada  (Gaertn.) Roxb. I r

a2 Scaevola taccada  (Gaertn.) Roxb. I III + II + IV V I

H Scaevola taccada  (Gaertn.) Roxb. I V r + III IV + r

a2 Psiadia retusa (Lam.) DC. + V

H Psiadia retusa (Lam.) DC. + + I I

a1 Heliotropium foertherianum  Diane et Hilger II

a2 Heliotropium foertherianum  Diane et Hilger V

H Heliotropium foertherianum  Diane et Hilger I

a2 Cassytha filiformis  L. + I

H Cassytha filiformis  L. I

H Cynodon dactylon  (L.) Pers. I + II + V IV II III II II I + I V V V I V II II III + II II I I II r V I + I I + III I + III III I 2

H Indigofera diversifolia  DC. V + II + I

H

Tephrosia pumila  (Lam.) Pers. var. ciliata 

(Craib) Brummitt + I I + V I + + + I + + r I II I r r

H

Tephrosia pumila  (Lam.) Pers. var. 

aldabrensis  (J.R. Drumm. et Hemsl.) Brummitt r V + + + r

H Tephrosia purpurea (L.) Pers. I + II r + V III + + r r I

H Sida cordifolia  L. + I I II I

H Asystasia  sp1. + II II II I I + I I V II + III

H

Heteropogon contortus  (L.) P. Beauv. ex 

Roem. et Schult. + + IV II r II I I + V + + + + I

H Cajanus scarabaeoides  (L.) Thouars II I

H Bothriochloa pertusa  (L.) A. Camus r I V r

a2 Dichanthium annulatum  (Forssk.) Stapf I

H Dichanthium annulatum  (Forssk.) Stapf + I I I I V II +

H Dichanthium aristatum  (Poir.) C.E. Hubb. r

H Kalanchoe pinnata  (Lam.) Pers. + II

H Aristida setacea  Retz. +

H Panicum maximum  Jacq. + IV II I II + II I II II II r III V I + I

H Trianthema portulacastrum  L. I r + r I II V I I

H Portulaca oleracea  L. r II + + II r I II II + IV I + I + III II r II r II r

H Chloris barbata  Sw r II + V I II I r + I I III I + + IV V III III II III + r + + I 1 I + I I I

H Dactyloctenium aegyptium  (L.) Willd. r r + II I I + II II I I + II + III II V I I III III + I + II r r 1 1

H Dactyloctenium australe  Steud. r r I

H Dactyloctenium ctenioides  (Steud.) Bosser + + I I r I IV II I V II + I

H Boerhavia coccinea  Mill. r I r I + II I I r I II II I I I I I

H Tragus mongolorum  Ohwi + +

H Delosperma napiforme  (N.E. Br.) Schwantes r II r I V II I II I r +

H Fimbristylis cymosa  R. Br. r I + r + + II I I I V V V V + + II I II r + I +

H

Chamaesyce viridula  (Cordem. ex Radcl.-Sm.) 

Soják I r r V I

H Chamaesyce goliana (Lam.) comb. ined. r I IV

H

Chamaesyce reconciliationis  (Radcl.-Sm.) 

Soják r I + r I

H Lobelia serpens  Lam. var. serpens I + + I r

H Dichondra repens  J.R. Forst. et G. Forst. I

H Fimbristylis ovata  (Burm. f.) Kern r

H Centella asiatica (L.) Urb. + + II II + I V II II II I + r

H Selaginella obtusa  (P. Beauv.) Spring + + II II r I III II II I + r

H Ctenitis maritima  (Cordem.) Tardieu I I III II + I V II I IV r + r

H Selaginella salaziana  Cordem. I I + r II III III r r

H Acrostichum aureum  L. I r I V r

H Mariscus dubius  (Rottb.) Kük. ex C.E.C. Fisch. + I V + r r

H Pycreus polystachyos  (Rottb.) P. Beauv. I r r + + r r 1 I II + I I I I +

H Hypoxis angustifolia Lam. r I + r + + + r

H Lepturus repens  (G. Forst.) R. Br. r r II r + + V

H Lepturus radicans  (Steud.) A. Camus I 2

H Zoysia matrella  (L.) Merr. + I III I + III 1 V r +

H Stenotaphrum dimidiatum  (L.) Brongn. I II III V IV II I I + II III I II II II I + + I I II V I II III + I IV I III II II 1

H

Lycium mascarenense  A.M. Venter et A.J. 

Scott + r I I r + r r IV

H Lysimachia mauritiana  Lam. r I I r I II II I II + II

H Ipomoea pes-caprae  (L.) R. Br. II II + + IV I I I I II II III V III I IV IV + II + II II I II + 1 + II I V I II 1 I III I II II I 1 I II 1

H Canavalia rosea  (Sw.) DC. I + II I r r + II II 1 V IV + I I

H

Achyranthes aspera  L. var. velutina  (Hook. et 

Arn.) C.C. Towns. + III I II + I IV III + r I I + + 1 r V I I

H Asystasia gangetica  (L.) T. Anderson r + + I I + r V II IV

H Paspalum vaginatum  Sw. r 4 II I +

H Veronica anagallis-aquatica  L. 3

H Rorippa nasturtium-aquaticum  (L.) Hayek 3

H Lemna aequinoctialis  Welw. III

H Spirodella punctata G. Mey, III

H Pistia stratiotes  L. II II

H Eichornia crassipes  (Mart.) Solms I V I +

H Ipomoea aquatica  Forssk. I IV I

H Ludwigia stolonifera  (Guill. et Perr.) Raven II

H Colocasia esculenta  (L.) Schott r III +

H Persicaria senegalensis  (Meisn.) Soják r I II + II + I

H Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô + II II III I I +

H Cyperus articulatus  L. r + II I V II

H Cyperus expansus  Poir. V

H Cyperus papyrus  L. V

H Typhonodorum lindleyanum  Schott I 2 +

H Typha domingensis  Pers. I II III II V I +

a2 Phragmites mauritianus  Kunth V

H Phragmites mauritianus  Kunth I

H Equisetum ramosissimum Desf. V I +

H Hydrocotyle bonariensis Lam. II I I I I

H Setaria geminata  (Forssk.) Veldkamp II + 2 + I V

a2 Urochloa mutica  (Forssk.) T.Q. Nguyen I

H Urochloa mutica  (Forssk.) T.Q. Nguyen I I V

H Neyraudia reynaudiana + I V

a2 Pennisetum purpureum  Schumach. r

H Pennisetum purpureum  Schumach. I r I + I I IV V

H Cyperus involucratus  Rottb. I r +

H Eleusine indica  (L.) Gaertn. r + V

H Cyperus stoloniferus  Retz. I 3

H Commelina diffusa  Burm. f. I + + I r + I + r I III II II V II III II II III I II III II I II I II

H Ludwigia octovalvis  (Jacq.) Raven I r I + + IV I III I 2 III I I I I

H Cyperus distans  L. f. I I

H Cyperus rotundus  L. I

H Urochloa ramosa  (L.) T.Q. Nguyen +

H Paspalum conjugatum  P.J. Bergius + I

H Paspalum urvillei  Steud. +

H Thunbergia laevis  Nees r r I

H Coix lacryma-jobi  L. I +

H Commelina benghalensis  L. r I I

H Nymphaea lotus  L. I

H Persicaria decipiens  (R. Br.) K.L. Wilson + +

H Pycreus intactus  (Vahl) J. Raynal + + I I r

H Neyraudia reynaudiana  (Kunth) Keng +

H Tithonia diversifolia  (Hemsl.) A. Gray r

H Bidens pilosa  L. +

H Withania somnifera (L.) Dunal I

H Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze r V

H Macroptilium atropurpureum  (DC.) Urb. + I I r II I I r II III + V

H Stachytarpheta urticifolia  Sims + r V

H Mimosa pudica  L. + I II + I r r r I I 3

H Solanum americanum  Mill. r I I + r I II

H Emilia sonchifolia  (L.) DC. + r I +

H Passiflora suberosa  L. I I r + + r r I

H Sonchus oleraceus  L. r I I + I r r

H Zaleya pentandra  (L.) C. Jeffrey + 1

H Tridax procumbens  L. I + I + 1

H Sesbania bispinosa  (Jacq.) W. Wight II r I

H Passiflora foetida  L. I r II r II IV IV I r + I + I + r I I I + I

H Opuntia monacantha  (Willd.) Haw. II

H Melinis repens  (Willd.) Zizka + + r

H

Mimosa pudica  L. var. unijuga  (Duchass. et 

Walp.) Griseb. +

H Indigofera hirsuta  L. + I

H Indigofera linifolia (L. f.) Retz. r II r

H Indigofera spicata  Forssk. r

H Tetragonia tetragonoides  (Pall.) Kuntze + II I I I

H Ipomoea purpurea  (L.) Roth I r I r r I I + I I I I I

H Cocculus orbiculatus  (L.) DC. II II I + r + II I + + r I

H Digitaria ciliaris  (Retz.) Koeler I I II I + II + r r II

H Ipomoea cairica  (L.) Sweet III + II V 2 I I II

H Ipomoea indica  (Burm. f.) Merr. r + I + I r I +

H Amaranthus viridis  L. r + r r r 1 III

H Desmodium incanum  DC. + + r + I I

H Desmodium triflorum  (L.) DC. r r II + I I I

H Desmodium intortum  (Mill.) Urb. +

H Kyllinga elata  Steud. r I + I I I I

H Phyllanthus amarus  Thonn. r + + I + + r

H Momordica charantia  L. r I r II +

H Sonchus asper (L.) Hill I r + r + r

H Crotalaria retusa  L. I r r III I

H Galactia tenuiflora  (Willd.) Wight et Arn. I + I I I

H Ipomoea alba  L. r II I I

H Eclipta prostrata  (L.) L. + r + r

H Ipomoea obscura  (L.) Ker Gawl. + I + I

H Rivina humilis  L. r II r I

H Solanum torvum  Sw. + I I

a2 Furcraea foetida  (L.) Haw. r I +

H Ageratum conyzoides  L. I I

H Ambrosia tenuifolia  Spreng. r r I

H Chamaesyce hypericifolia  (L.) Millsp. r I 1

H Cleome viscosa  L. + I +

H Conyza sumatrensi s (Retz.) E. Walker I I +

H Hibiscus sidiformis  Baill. + I I

H Jatropha gossypiifolia  L. + + +

H Kyllinga colorata  (L.) Druce + +

H Malvastrum coromandelianum  (L.) Garcke I r I

H Vernonia cinerea  (L.) Less. I r r

a2 Premna serratifolia  L. I I

H Aeschynomene brevifolia  Poir. I +

H Chamaesyce gr. reconciliationis r +

H Cyperus difformis L. I +

H Euphorbia heterophylla  L. r II

H Gomphrena celosioides  Mart. r +

H Heliotropium indicum  L. + I

H Lagenaria sphaerica  (Sond.) Naudin I

H Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton r +

H Aeschynomene americana  L. +

H

Ageratina riparia (Regel) R.M. King et H. 

Rob. +

H Ipomoea fimbriosepala Choisy II

H Pluchea rufescens  (DC.) A.J. Scott I

H Mucuna pruriens  (L.) DC. +

H Litchi chinensis  Sonn.

H Chloris pycnothrix  Trin.

H Crotalaria berteroana  DC. III

a2 Antigonon leptopus  Hook. et Arn. I

H Antigonon leptopus  Hook. et Arn. +

a2 Solanum torvum  Sw. I

H Clidemia hirta  (L.) D. Don I

a2 Clitoria ternatea  L. +

H Clitoria ternatea  L. +

a2 Croton bonplandianus  Baill. I

H2 Croton bonplandianus  Baill. I

a2 Diplazium proliferum  (Lam.) Thouars +

H Diplazium proliferum  (Lam.) Thouars +

H Eucalyptus citriodora  Hook. r

a2 Jatropha gossypiifolia  L. +

a2 Leea guineensis  G. Don r

H Leea guineensis  G. Don r

a2 Opuntia vulgaris Mill. +

a2 Scleria sieberi  Nees ex Kunth +

H Scleria sieberi  Nees ex Kunth I

a2 Senna occidentalis (L.) Link I

a2 Trichodesma zeylanicum  (Burm. f.) R. Br. I

a1 Syzygium cumini  (L.) Skeels r

H Alternanthera sessilis  (L.) R. Br. ex DC. I

H Alysicarpus monilifer  (L.) DC. r

H Aristida adscensionis  L. +

H Aristida batacea +

H Bacopa monnieri (L.) Pennell +

H Boehmeria penduliflora  Wedd. ex D.G. Long +

H Centrosema pubescens  Benth. r

H Chamaesyce hirta  (L.) Millsp. +

H Chamaesyce thymifolia  (L.) Millsp I

H Crotalaria verrucosa  L. r

H

Dypsis lutescens  (H. Wendl.) Beentje et J. 

Dransf. r

H Hibiscus tiliaceus  L. II

H Hippobroma longiflora  (L.) G. Don +

H Ipomoea carnea  Jacq. r

H Leonitis leonurus  (L.) R. Br. ex Aiton I

H Livistona chinensis  (Jacq.) R. Br. ex Mart. r

H Oxalis corniculata  L. r

H Phyllanthus urinaria  L. r

H Phytolacca americana  L. r

H Plumbago zeylanica  L. I

H Premna serratifoli a L. r

H Sida acuta  Burm. f. I

H Sida glabra  Mill. I

H Sphaerostephanos unitus  (L.) Holttum +

H

Sporobolus africanus  (Poir.) Robyns et 

Tournay r

H Senna occidentalis (L.) Link I

H Striga asiatica (L.) Kuntze r

CAHIER DES HABITATS LITTORAUX : TABLEAU PHYTOSOCIOLOGIQUE DES VEGETATION DES HABITATS LITTORAUX

Espèces compagnes

Espèces des fourrés subhalophiles

Espèces des pelouses et savanes semi-xérophiles

Espèces des pelouses et tonsures rupicoles

Espèces des végétations de haut d'estran

Espèces des végétations rudérales

Espèces des végétations des zones humides

Strate

Espèces des forêts et fourrés hygrophiles

Espèces des forêts et fourrés halo-tolérantes

Espèces des forêts et fourrés semi-xérophiles
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Correspondances de la classification des groupements 

végétaux du tableau phytosociologique 

1 Forêts et fourrés hygrophiles à Pandanus utilis 

1a Habitat générique 

1b Forêts et fourrés hygrophiles à Pandanus utilis et Nephrolepis biserrata 

1c Forêts et fourrés hygrophiles à Pandanus utilis et Scaevola taccada 

1d Forêts et fourrés hygrophiles à Pandanus utilis et Stenotaphrum dimidiatum 

2 Fourrés hygrophiles à Dendrolobium umbellatum 

3 Fourrés hygrophiles secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius 

3a Habitat générique 

3b Fourrés hygrophiles secondaires exotiques à Schinus terebinthifolius et Flacourtia indica 

4 Fourrés marécageux à Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus 

5 Forêts et fourrés halotolérants à Casuarina equisetifolia 

6 Fourrés secondaires exotiques à Leucaena leucocephala 

7 Fourrés secondaires exotiques à Lantana camara 

8 Fourrés secondaires exotiques à Desmanthus virgatus 

9 Fourrés secondaires exotiques à Pithecellobium dulce 

10 Fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora 

11 Fourrés secondaires exotiques à Dichrostachys cinerea  

12 Fourrés secondaires exotiques à Vitex trifolia 

13 Fourrés secondaires exotiques à Coccoloba uvifera 

14 Fourrés subhalophiles à Pemphis acidula 

15 Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada 

15a Habitat générique 

15b Fourrés subhalophiles à Scaevola taccada et Ctenitis maritima 

16 Fourrés subhalophiles à Psiadia retusa 

17 Fourrés subhalophiles à Heliotropium foertherianum 

18 Pelouses méso à oligohaline à Cynodon dactylon 

18a Habitat générique 

18b Pelouses mésohalines à Cynodon dactylon et Indigofera diversifolia 

18c Pelouses mésohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila  var. ciliata  

18d Pelouses mésohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia pumila  var. aldabrensis  

18e Pelouses mésohalines à Cynodon dactylon et Tephrosia purpurea  

19 Groupement à Asystasia sp.1 

20 Savane à Heteropogon contortus 

21 Pelouse savanicole à Bothriochloa pertusa  

22 Pelouse savanicole à Dichanthium annulatum 

23 Friches à Panicum maximum 

24 Végétation thérophytique à Trianthema portulacastrum et Portulaca oleracea 

25 Pelouse post-pionnière à Chloris barbata 



Cahier des habitats littoraux de La Réunion 

Conservatoire Botanique National de Mascarin - 584 

26 Pelouse post-pionnière à Dactyloctenium aegyptium 

27 Pelouse post-pionnière à Dactyloctenium ctenioides 

28 Pelouse halophile pionnière à Delosperma napiforme 

29 Pelouse halophile pionnière à Fimbristylis cymosa 

29a Habitat générique 

29b Pelouse halophile pionnière à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce viridula 

29c Pelouse halophile pionnière à Fimbristylis cymosa et Chamaesyce goliana 

30 Végétation rupicole semi-héliophile à Centella asiatica et Selaginella obtusa 

31 Végétation sciaphile des anfractuosités rocheuses à Ctenitis maritima et Selaginella salaziana 

32 Micro-roselière subsaumâtre à Acrostichum aureum 

33 Végétation hygrocline à Mariscus dubius 

34 Pelouse halophile à Lepturus repens 

35 Pelouse halophile à Lepturus radicans 

36 Pelouse halophile à Zoysia matrella 

37 Ourlet oligohalin à Stenotaphrum dimidiatum 

38 Ourlet halonitrophile à Lycium mascarenense 

39 Végétation de haut d'estran à Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis et Canavalia rosea 

40 Ourlet à Achyranthes aspera var. velutina  

41 Ourlet hygrocline à Asystasia gangetica 

42 Végétation halophytiques à Paspalum vaginatum 

43 Végétation aquatique à Veronica anagallis-aquatica et Rorippa nasturtium-aquaticum  

44 Végétation aquatique flottante à Lemna aequinoctialis et Spirodela punctata 

45 Végétation aquatique flottante à Pistia stratiotes et Eichhornia crassipes 

46 Végétation aquatique hélophytique à Ipomoea aquatica et Ludwigia stolonifera 

47 Végétation aquatique hélophytique pionnière à Persicaria senegalensis et Colocasia esculenta 

48 Végétation hélophytique à Cyperus articulatus et Cyclosorus interruptus 

49 Végétation hélophytique à Cyperus expansus 

50 Végétation hélophytique à Cyperus papyrus 

51 Végétation semi-aquatique hélophytique à Typhonodorum lindleyanum  

52 Végétation semi-aquatique hélophytique à Typha domingensis  

53 Végétation semi-aquatique hélophytique à Phragmites mauritianus  

54 Végétation hélophytique à Equisetum ramosissimum et Hydrocotyle bonariensis 

55 Prairie marécageuse à Setaria geminata et Cynodon dactylon 

56 Prairie humide à Urochloa mutica  

57 Prairie subhumide à Neyraudia reynaudiana 

58 Prairie subhumide à Pennisetum purpureum 

59 Prairie subhumide à Eleusine indica 

60 Pelouse hygrocline à Cyperus stoloniferus 

61 Végétation rudérale à Alternanthera brasiliana 

62 Végétation rudérale à Macroptilium atropurpureum  

63 Végétation rudérale à Stachytarpheta urticifolia 

64 Végétation rudérale à Mimosa pudica 
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