
La savane herbeuse est présente dans Les bas de L’Ouest. eLLe 
s’instaLLe dans Les miLieux chauds, secs et très ensOLeiLLés de cette 
régiOn. même si eLLe se cOmpOse principaLement de graminées, eLLe 
renferme une biOdiversité insOupçOnnée.

Le Bois de GauLLette

• Le Bois de gaulette 
indigène des 

Mascareignes et de 
Madagascar se rencontre 

trop rarement dans la 
savane. On le reconnait 
à son feuillage et à son 
tronc. Il préfère le creux 
des ravines ou subsiste 

un peu d’humidité même 
en saison sèche. Celui-ci 
poussant droit, il pouvait 
autrefois servir de mesure 

d’où son nom.

Les invasives :   
aGaves et autres chocas 

• Difficile de s’y retrouver 
dans les agaves et autres 

chocas. Ces plantes 
introduites sont maintenant 
devenues envahissantes. 

Vous reconnaitrez le 
choca vert à ses feuilles 

droites, vertes et pointées 
vers le ciel. Le Choca 

bleu a ses feuilles bleues 
courbées vers le sol. 

L’Agave panachée a des 
feuilles aux bandes jaunes. 

Malheureusement, les 
jardiniers s’en servent 

en ornement. C’est une 
utilisation à proscrire.
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• Sous le climat semi-
aride de la côte sous-
le-vent, la savane 
herbeuse s’étale de 
La grande Chaloupe à 
Etang-Salé. 
Ses teintes allant du roux 
en saison sèche à toutes 
les tonalités de verts en 
saison des pluies.  
À certains endroits, des 
vestiges de forêts semi-
sèches subsistent dans 
les pentes des ravines qui 
abritent un grand nombre 
d’espèces rares, voire 
protégées comme des 
Bois de senteur ou des 
Bois d’éponge.

• Ces étendues ont 

été profondément 
modifiées par l’homme. 
À l’origine, ce devait être 
une savane arborée où, 
probablement, l’on pouvait 
trouver des benjoins, 
lataniers, affouches, 
mauves péi et bois de 
gaullette. La savane est 
constituée d’une herbe 
indigène, d’herbe polisson, 
d’une herbe naturalisée, 
le chloris et d’une herbe 
invasive, l’herbe queue 
de chat, mais aussi de 
chiendent pied de poule et 
de fataque. 

• L’arbre le plus courant 
est exotique, c’est 
le Tamarin de l’Inde, 

accompagné d’avocat 
marron, Lilas de Perse.
Des arbustes exotiques 
colonisent ce milieux 
comme le faux cotonnier, 
l’herbe à sitarane, le 
bois caraïbes, le ricin 
tantan, le pion d’Inde, 
des médeciniers, et des 
vavangues. 

•L’arbuste le plus 
agressif reste le 
zépinard avec ses 
longues épines.
Au niveau des plantes 
basses vous découvrirez 
des herbes d’Eugène, du 
colle-colle, queue de rat, 
montes au ciel ou encore 
cascavelle jaune.

La savane, un miLieu riche d’herBes et d’arBustes 

Tout un monde 
de graminées...

La savane

COntACt : DIrECtIOn DE L’EnVIrOnnEMEnt - DEnVIrOnnEMEnt@Cg974.fr - 0262 90 24 00

accès : 
Le départ des randonnées 
s’effectue depuis le 
parking du Cap La 
Houssaye, sur la RN1A.

Pratique :
Au Cap de La Houssaye, il 
existe deux randonnées : 
Le tour de la Savane 
qui vous fera passer de 
l’autre côté de la route 
des Tamarins en boucle 
sur 2 à 3 heures. Le Cap 
La Houssaye - Cap La 
Marianne d’une durée 
d’une heure aller-retour.  

CHoCA veRT

Les incendies.


