
La forêt de Bois de couLeur des Bas de La réunion s’étaLe de La mer 
à 800 mètres d’aLtitude sur La côte au vent. c’est une forêt Bien 
préservée dans Le sud sauvage de L’îLe et dans L’est à moyenne 
aLtitude. eLLe porte aussi Le nom de forêt tropicaLe humide de Basse 
aLtitude ou de forêt mégatherme hygrophiLe.....

La CaLanthe :   
 prinCesse de La forêt....
Une Orchidée, la Calanthe 

à fleurs blanches est à 
remarquer dans cette 
forêt surtout un peu en 

altitude. Elle est facilement 
reconnaissable en sous-

bois peu lumineux mesurant 
de 35 à 50 cm de haut et 

poussant directement au sol. 
Elle fleurit de novembre à 

mai. Elle a la particularité de 
donner des pieds à fleurs 
blanches, roses, violettes 
ou roses. Indigène,  elle 

est protégée par un arrêté 
préfectoral de 1987, ce qui 
a retardé la réparation de 

la route au Col de Bellevue, 
afin de concilier circulation 
automobile et protection de 

la nature... 

L’oiseau La Vierge
Il est facilement 

reconnaissable avec ses 
couleurs chatoyantes allant 
du roux au gris en passant 

par le bleu.  L’oiseau La 
Vierge ou Chakouat vit 

uniquement en forêt dense 
aussi bien dans les Hauts 

que dans les forêts de l’Est 
et du Sud. Il fait son nid de 
septembre à décembre et 
se nourrit d’insectes qu’il 
gobe en vol. Il vit souvent 
en couple sur un territoire 
déterminé chassant les 

intrus mais tout en ayant  la 
grande particularité de suivre 
les promeneurs au cours de 

leur randonnée ou pique-
nique....
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On trouve ce type de 
forêt de 0 à 800 mètres 
d’altitude. 
• Elle est caractéristique 
des zones chaudes 
présentant une forte 
humidité ambiante : avec 
une pluviométrie de plus 
de 2000mm par an et des 
records à 7000mm, et une 
température moyenne de 
17,5°C à 23°C, la région 
Est est donc idéale pour 
ce type de forêt. Dans 
ce secteur, on la trouve 
surtout au dessus des 
cultures de canne à sucre 
de 500 à 800 mètres, 
car elle a été en partie 

détruite par l’installation 
progressive des cultures 
mais aussi par l’utilisation 
de son bois en ébénisterie.
Les forêts les plus 
caractéristiques de ce 
milieu sont toutefois 
situées dans le Sud 
sauvage : à Saint-Philippe, 
Forêt de Mare-longue, et  
à Sainte-Rose, Forêt de 
Bois-Blanc.
• Au niveau écologique, 
c’est une forêt bien 
structurée avec des arbres 
assez grand de 10 à 20 
mètres de haut mélangés 
à des arbustes. Peu de 
lianes dans cette forêt 

mais une profusion de 
plantes épiphytes, c’est 
à dire vivant sur un arbre 
mais sans le parasiter. 
C’est le cas des fougères 
nid-d’oiseaux. C’est donc 
une forêt riche constituée 
d’espèces très différentes 
et diversifiées. On peut 
y observer plus de 40 
espèces d’arbres comme 
le Grand natte, le Bois 
de rempart, le Bois de fer 
bâtard, le Bois blanc. 
Pour ce qui est de la faune 
vous pourrez y observer 
des Papangues, des 
Oiseaux la vierge, des tec-
tec, et des oiseaux verts.

d é c o u v e r t e  d e  l’ î l e

vous trouverez le grand natte, une espèce endémique de la réunion et de maurice.

une forêt tropiCaLe et ChaLeureuse à La fois....

La forêt de bois  
de couleurs des bas 
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