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La forêt des Hauts s’étaLe de 800 à 1900 m. d’aLtitude
dans L’est et de 1100 à 2000 m. d’aLtitudes dans L’ouest. C’est
La forêt tropiCaLe teLLe que L’on L’imagine aveC une exubéranCe
de végétation et une faune d’exCeption. 

Erica rEunionEnsis : 
j’aimE ton nom !

Le branle vert est un arbuste 
commun poussant dans les 

hauts. On le trouve aussi 
bien à Bébour Bélouve 

dans des zones à avoune, 
qu’au Volcan sur des sols 
rocailleux. Anciennement, 

nommé “ Phillippia 
montana ”, cette espèce 
endémique a changé de 
nom. En 1983, Edward 
George Hudson Oliver, 

botaniste et spécialiste des 
Ericoïdées, l’a rebaptisé 

“ Erica reunionensis ” pour 
mieux caractériser son genre 

et son origine. 

tanguE : un animal un 
pEu trop apprécié...
Le tangue est un animal 

introduit de Madagascar. 
Il consomme des insectes 

et vit surtout la nuit ce 
qui explique qu’il est rare 
de le rencontrer sur les 

sentiers. Pour le préserver, 
sa chasse est réglementée. 
Il ressemble à un hérisson 
mais ne peut pas se mettre 

en boule et pourtant il devrait 
le faire pour se révolter 
contre les braconniers ! 
Ces derniers n’hésitent 

pas à creuser le sol pour 
le déloger, détruisant par 
la même occasion plantes 

autour du terrier. 
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Bois de couleurs des 
hauts et des végétations 
de haute altitude.
• C’est une des forêts 
primaires de La Réunion la 
mieux conservée, la plus 
représentative en surface.  
Elle regroupe, en fait, des 
types de végétation assez 
différents allant de la forêt 
de Bois de couleur des 
Hauts, la forêt de Tamarin 
des hauts, les fourrés de 
Vacoa de la Plaine des 
Palmistes. 
A partir de 1700 m 
d’altitude, cette végétation 
laisse place à un paysage 
de landes rabougries 
dominé par les brandes et 
les ambavilles. 

• On peut en observer 
dans le Nord au Piton St 
François, dans l’Est Eden-
Libéria, dans l’Ouest à 
Sans Souci, au Maïdo, 
dans le Sud à la Forêt de 
Montvert, ainsi qu’au cœur 
de l’île à Bébour Bélouve.

• Ces zones sont 
caractérisées par une 
forte pluviométrie, un 
brouillard fréquent et une 
température moyenne de 
12°C.  
Ce climat favorise 
les plantes épiphytes 
poussant sur d’autres 
arbres sans les parasiter. 
C’est le cas des Barbes de 
Saint-Antoine.

• La flore caractéristique 
de ces forêts est 
constituée de Mahots, 
Mapou, Tamarin des hauts, 
calumet, Palmiste des 
hauts, Tan rouge, Fanjan. 
Ainsi que deux lianes, ce 
qui est assez rare dans nos 
forêts : Liane marabit et 
Liane croc de chien. 

• Au niveau faune vous 
pourrez y observer des 
passereaux forestiers, 
oiseau vert (Zosterops 
olivaceus), oiseau la 
vierge (Tersiphone 
bourbonnensis), merle péi 
(Hypsipetes borbonica) et 
le lézard vert des hauts. 
(Phesulma borbonica).

d é c o u v e r t e  d e  l’ î l e

La forêt BoIS DE CoULEUr DES HaUtS, UnE forêt UnIqUE

unE forêt richE d’unE florE Et d’unE faunE ExcEptionnEllEs

Les forêts des Hauts

un paysagE 
uniquE au 
mondE....
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