
Les soLs marécageux s’étendent sur de faibLes surfaces à La réunion. 
iLs favorisent La formation de “fourrés de PimPins des Hauts“ (ou 
vacoas). on Les aPPeLLe des Pandanaies. Les racines de ces arbres, 
entremêLées à d’autres végétaux, forment un miLieu unique qui a bien  
faiLLi récemment disParaître Par manque de connaissances....

La Réunion : 
L’îLe aux quatRe PimPins

Il existe sur notre île 
4 pimpins ou vacoas. Le 
Vacoa rouge, endémique 
vivant dans les sous-bois 
ombragés de moyenne 
et basse altitude dont le 
fruit est très apprécié du 
tangue. Le petit pimpin, 
endémique, vivant dans 
les sous-bois clairs des 
forêts semi-sèches. Le 

Vacoa bord de mer vivant 
sur le littoral aussi bien sur 
les falaises qu’en bord de 
plage, indigène. C’est le 

seul qui donne le chou de 
vacoa qui est apprécié en 
cuisine mais aussi par le 

lézard vert de Manapany. Et 
enfin, le pimpin des Hauts, 
endémique, qui a donné 

son nom de genre à notre 
Pandanaie.

oiseau veRt :
 iL se confond dans Le 

veRt de La foRêt 
Comme son nom l’indique 
il possède un joli plumage 

vert olive. Il s’observe 
uniquement mais assez 
fréquemment dans les 
forêts des Hauts. Il se 

nourrit du nectar des fleurs 
mais aussi de fruits et 

d’insectes. C’est un oiseau 
très vif et peu sociable. La 
période de reproduction 
correspond à notre été 

austral. L’oiseau vert est 
une espèce endémique 

protégée par l’arrêté du 17 
février 1989.

103

d é c o u v e r t e  d e  l’ î l e

Dans la PanDanaie s’entremêlent Des Plantes éPiPhytes

• Ce sont des milieux 
forestiers bas, mais 
denses au niveau de la 
quantité de végétation qui 
s’y développe. Un milieu 
tellement humide que 
l’on peut le qualifier de 
marécageux. Les plantes 
les plus hautes sont des 
fanfans femelles et des 
palmistes rouges. Le tout 
avec un grand nombre de 
plantes épiphytes vivant 
sur les unes sur les autres.

• On peut observer des 
Pandanaies à la Plaine 
des Palmistes de chaque 
côté de la route nationale, 
et dans l’Est de l’île, sur 
l’Espace Naturel Sensible 
de Sainte-Marguerite, 
ouvert au public. Il faut 
faire la distinction entre la 

Pandanaie de moyenne 
altitude de 500 à 900 
mètres fortement détruite 
et celle de montagne 
de 900 à 1700 mètres 
plus présente bien que 
menacée.

• Cette zone géographique 
est caractérisée par une 
pluviométrie de plus de 
5000 mm jusqu’a 8000 
mm, une température 
moyenne de 10 à 
17°C avec un faible 
ensoleillement et une 
pente faible retenant donc 
l’eau. 

• la flore caractéristique 
est constituée d’espèces 
comme les fanfans 
femelles ou les palmistes 
rouges. C’est en dessous 

de cette végétation que 
poussent les pimpins, les 
ambavilles, les bouillons 
blancs et les lianes 
camarons. elle renferme 
ainsi plus de 80 espèces 
de fougères, comme 
l’osmonde royale, et des 
arbustes, comme le mahot 
bâtard, ainsi qu’un grand 
nombre d’orchidées, telle 
l’orchidée Muguet ou la 
très rare orchidée Bonniera 
corrugata.

• au niveau faune, on 
y observe des oiseaux 
verts, zoizeaux la vierge, 
salanganes, libellules 
comme la sympétrum à 
nervure rouge, araignées 
comme les bibes et bien 
entendu le fameux lézard 
vert des hauts.

des miLieux foRestieRs en dangeR

La Pandanaie
eLLe a bien faiLLi 
disPaRaîtRe à tout 
jamais....

CoNtaCt : DIrECtIoN DE L’ENVIroNNEMENt - DENVIroNNEMENt@Cg974.fr - 0262 90 24 00
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