
Document créé par DURAND Loïc. 
Modification pour publication : Christelle MALET PICHON 

Quelques espèces rencontrées dans la région du volcan 
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Lichen 
 

Stereocaulon vulcani 
 

 Lichen associant un ascomycète et d’une algue verte du genre Trebouxia et possiblement avec une 
cyanobactérie du genre Nostoc. 

 Stereocaulon est l’une des premières espèces qui colonise les coulées de laves du Piton de La Fournaise; des 
propagules (organe de dissémination par reproduction asexuée) sont disséminées par le vent. 
 

 

  

Photographie Gauche http://www.mi-aime-a-
ou.com/photo_flore.php?id_img=6663 
 
Photographie Droite 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stereocaulon_vulcan 
 
Schéma modifié d’après Ismed, Friardi et al. 
“Phytochemical review of the lichen genus 
Stereocaulon (Fam. Stereocaulaceae) and related 
pharmacological activities highlighted by a focus on 
nine species.” Phytochemistry Reviews 17 (2018): 
1165-1178. 

http://www.mi-aime-a-ou.com/photo_flore.php?id_img=6663
http://www.mi-aime-a-ou.com/photo_flore.php?id_img=6663
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stereocaulon_vulcan
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Mousses = Bryophytes 
 
Bryum billardieri 

 Mousse verte à tige courte, rouge, peut former des 
touffes denses de 15 à 25 mm de haut. 

 Les feuilles sont lancéolées (2–6 mm de long) un peu 
élargies dans le tiers supérieur. 

 A l’état sec les feuilles sont crispées enroulées plus ou 
moins appliquées sur la tige. 

 A l’état humide les feuilles sont déployées, dressées, 
plus ou moins étalées en rosette, dans la partie distale 
de la tige. C’est une forme très reconnaissable de 
Bryum billardieri sur le terrain. 

 
 

Campylopus aureonitens 
 

 Mousse pouvant atteindre 6-7 cm de haut, de couleur 
vert brunâtre. 

 Les feuilles longues de 5–7 mm sont lancéolées et se 
terminent par un poil hyalin dressé plus ou moins 
long, le limbe se rétrécissant progressivement vers 
l’apex. La nervure est très large atteignant au moins 
1/3 de la largeur de la feuille à la base. La feuille est 
généralement appliquée contre la tige. 

 De nombreuses feuilles périchétiales forment un 
bouquet à l’extrémité des tiges entourant le faisceau 
de capsules. En effet, cette espèce présente plusieurs 
capsules sur un seul gamétophyte, lui permettant ainsi 
de disperser les spores abondamment. 

 
 
  

 
Photographie L Jensen 

© University of Aukland 
http://www.nzplants.auckland.ac.nz/en/about/mos

ses/native-species/bryaceae/rosulabryum-
subtomentosum.html 
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Filicophytes 
 

Nephrolepis abrupta 
 

 Fougère indigène présente à La Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar et aux Comores. A la Réunion elle est 
une des espèces pionnières après les mousses et les lichens. 

 Rhizome court et généralement dressé, couvert d’écailles brunes sans tubercules. 
 Feuilles généralement en touffe, pouvant atteindre plus de 1 m de longueur. Limbe penné, progressivement 

et fortement réduit à la base. Pennes nombreuses, glabres. Pennes fertiles à marge très nettement 
denticulée. 

 Sores disposés dans les crénelures de la marge des pennes.  
 

 

 

Photo : http://www.mi-aime-a-
ou.com/photo_flore.php?id_img=6665 

 

Pityrogramma calomelanos = Fougère d’argent 
 Fougère des régions tropicales et subtropicales, exotique et native de l'Amérique tropicale et subtropicale, 

introduite dans les mascareignes.  
 Inscrite dans la liste des espèces envahissantes de La Réunion, niveau 4 sur 5. 
 Rhizome court, dressé plus ou moins épais. 
 Limbe subcoriace de forme lancéolée, non atténué à la base, progressivement atténué au sommet, glabre 

sur la face supérieure, la face inférieure couverte d’un indumentum cireux blanc ou jaune, d'où le nom 
vernaculaire à la Réunion de fougère d'argent. La couverture poudreuse blanche ou jaune de la surface 
inférieure de frondes est une caractéristique distincte de cette espèce. 

 Sores peu apparents disposés le long des nervures, formant des taches et lignes sombres à maturité. 
 

    
Photo : http://www.mi-aime-a-ou.com/pityrogramma_calomelanos.php 
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Angiospermes 
 
Casuarina equisetifolia = Filaos = « fil à eau » 
 

 Famille des Casuarinaceae, espèce originaire d'Australasie (Australie, Nouvelle-Zélande) et sud-est de l'Asie. 
Importé de Madagascar en 1768 par l'abbé Rochon, utilisé initialement pour lutter contre l'érosion des 
plages de sable fin, comme combustible mais aussi pour sa fibre et son bois. Bien acclimaté aujourd'hui, il 
croît spontanément. 

 Un arbre produit des milliers de graines qui sont disséminées par le vent. Pionniers notamment de par sa 
capacité à faire des associations symbiotiques fixatrices d’azote avec une bactérie du type actinomycète 
(Frankia)⇒ capacité à coloniser des sols très pauvres en éléments minéraux (coulées récentes par exemple) 

 Devenu une espèce envahissante, il envahit actuellement les laves du Grand-Brûlé , remplace la végétation 
indigène et les habitats naturels, perturbe les successions végétales et empêche la recolonisation du milieu 
par la flore indigène. Cette essence assèche les sols et abaisse la nappe phréatique.  

 

 
Photographie J-P Le Guelte (légendes modifiées) 

http://www.f-duban.fr/Decouvertes_naturalistes/Coulée_1977/photos-de-j-p-le-guelte/dsc_7068.html 
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Boehmeria penduliflora = bois de Chapelet 
 

 Famille des Urticaceae espèces exotiques originaires de l'Asie. Introduite à La Réunion dans les années 1970, 
aujourd'hui très largement naturalisée dans l'île. 

 Elle présente une pilosité importante mais ses poils ne sont pas urticants alors que c’est très courant dans 
cette famille. 

 Inscrite dans la liste des espèces envahissantes de La Réunion, niveau 5 sur 5 
 C’est une espèce pionnière des milieux perturbés, cet abrisseau prend la place des plantes indigènes, 

empêchant ainsi l’établissement de la succession végétale naturelle. Boehmeria penduliflora occupe la 
même niche écologique que l'espèce endémique de La Réunion Boehmeria stipularis et on peut craindre des 
phénomènes d’hybridation avec Boehmeria penduliflora et Boehmeria macrophylla, ceci pouvant entraîner à 
terme, la disparition de Boehmeria stipularis. 

o Arbrisseau qui peut atteindre 1,50 m de hauteur, les tiges simples dressées à ramilles grêles et 
pubescentes. 

o Feuilles opposées, simples et pétiolées, limbe étroit elliptique-ovale et parfois falciforme. Les deux 
faces du limbe sont pourvues de poils, nervures imprimées à la face supérieure et saillantes à la face 
inférieure, marges dentées. 

o Inflorescences axillaires, les fleurs sont unisexuées,  fleurs asépales à 5 pétales sépaloïdes, les fleurs 
♂ et ♀ sur une même plante (plante Monoïque) entassés dans des grappes isolées ou séparées sur 
la même inflorescence. Les fleurs femelles sont groupées en glomérules successifs formant de 
longues inflorescences de 5 à 20 cm de long. Les fleurs mâles forment des épis courts denses 
d'environ 6 cm. 

o Les fruits sont des akènes sessiles, fruit hermétiquement fermé par périanthe persistant 
 Pollinisation anémogame 
 Dissémination des fruits par le vent, ou involontairement transportées sur des vêtements, dans les 

chaussures, sur des animaux. 
 

   
 

Photo : http://www.mi-aime-a-ou.com/Boehmeria_penduliflora.php 
  

http://www.mi-aime-a-ou.com/akene.php
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Crotalaria retusa = Pois rond Marron ou Cascavelle jaune 
 

 Famille des Fabaceae et sous famille des Papilionacées. Considérée comme originaire d'Asie tropicale, 
d'Afrique et d'Australie. Introduite dans de nombreuses régions pour être utilisée pour sa fibre, comme 
engrais vert (elle fait une symbiose fixatrice d’azote) et l'amélioration du sol.  

 Inscrite dans la liste des espèces envahissantes de La Réunion, niveau 3 sur 5 
 Fleur complète zygomorphe très caractéristique à corolle Papilionacée (un étendard, deux ailes et la carène 

(2C soudés), 9 étamines soudées et une libre, un carpelle 
 Fruit = Légume ou Gousse à deux fentes de déhiscence typique des Fabacées. A Maturité fait un bruit de 

crotal lorsqu’il est agité 
 

   
Photos : http://www.mi-aime-a-ou.com/Crotalaria_retusa.php 

 

Asystasia gangetica = herbe de rail 
 

 De l’ordre des Lamiales (proche des Lamiacées) , famille des Acanthacées espèce indigène en Afrique 
tropicale naturalisée dans les Mascareignes 

 Plante herbacée pérenne, peu ramifiée, haute de 20 à 50 cm. 
 Caractère envahissant et absorption élevée d’éléments nutritifs du sol ⇒ est considérée comme adventice, 

une mauvaise herbe dans les plantations. et inscrite dans la liste des espèces envahissantes de La Réunion 
(niveau 4 sur 5) 

o La tige couverte de petits poils, ramifiée à la base. quadrangulaire, à 2 faces opposées en gouttières 
o larges, les 2 autres côtés sont arrondis. Epaissie et violacée au niveau des nœuds. 
o Les feuilles pétiolées opposées entières, recouvertes des deux côtés de poils ras clairsemés. Limbe 

ovale à lancéolé jusqu'à 9 cm de long et 5 cm de large ; bord entier, glabre ou à pubescence 
clairsemée 

o La corolle est blanche de 3 à 4 cm, formée d'un long tube présentant au sommet 5 lobes irréguliers 
arrondis, lobe inférieur tacheté ou strié de violet. 4 étamines sont soudées à la base 2 courtes et 2 
longues . Le pistil est long de 2 à 3 cm, ovaire densément pubescent. 

o Le fruit est une capsule en massue longue de 2 - 3 cm, avec un renflement sur la partie supérieure et 
un sommet en coin. Les graines peuvent être projetées jusqu’à 6 mètres du pied par un mécanisme 
d’ouve rture explosive des fruits. 

   
http://www.mi-aime-a-ou.com/Asystasia_gangetica.php 


