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Introduction

Espèces envahissantes : principales causes d’érosion de la biodiversité (MEA, 2005)

Miconia calvescens DC parmi les 100 plantes les plus néfastes au monde (Lowe et al.,

2000)

La Polynésie française fait partie de l’un des 34 hotspots de biodiversité mondiale

(Mittermeier et al., 2004) et est composée de 5 archipels (Australes, Gambier, Marquises, Société,

Tuamotu)
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Zone très envahie par le Miconia dans la vallée de 

Mataiea, côte est de Tahiti (100-200 m) (© Mélanie Libeau)

Feuille de Miconia à revers 

pourpre (© Jean Yves Meyer)



Zone d’étude : les 6 îles habitées de l’archipel des Marquises (48% d’endémisme

et 131 espèces végétales menacées) (IUCN France et al., 2015; Lorence et al., 2016)

Le Miconia est retrouvé sur deux îles des Marquises : Nuku Hiva et Fatu Hiva où

des stratégies de lutte ont été mises en place

Méthode : Modèle de distribution d’espèces (SDM)

Objectif : (1) Déterminer si le Miconia a la capacité de s’établir sur les îles

habitées des Marquises où il est encore absent

(2) définir la distribution du Miconia, à échelle fine, sur les îles de Nuku Hiva et

Fatu Hiva afin de guider les stratégies de lutte
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Matériel et méthode
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Sites d’étude :

©2017 NASA, TerraMetrics; ©2017 Google INEGI

Matériel et méthode
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Sites d’étude et données d’occurrence : les Marquises (401 points GPS)

©2017 Google / (Source de données : Direction de l’environnement de Polynésie française)

Matériel et méthode
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Sites d’étude et données d’occurrence : les îles de la Société (220 points GPS)

©2017 Google / (Source des données : Délégation à la recherche de Polynésie française et projet Moorea Biocode)

Matériel et méthode
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Matériel et méthode

Sites d’étude et données d’occurrence : les îles de Hawaii (2 040 points GPS)

©2017 Google / (Source des données : ISC) 9



Matériel et méthode

Sites d’étude et données d’occurrence : l’Etat du Queensland en Australie

(282 points GPS)

©2017 Google / (Source de données : National Four Tropical Weed Eradication Program)
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Matériel et méthode

Sites d’étude et données d’occurrence : Amérique centrale (53 points GPS)

©2017 Google / (Source de données : GBIF database)
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Variables climatiques : (1) températures annuelles, (2) précipitations annuelles,

(3) précipitations du mois le plus sec, (4) saisonnalité des précipitations, (5) vitesse

du vent

Variables topographiques : (1) altitude, (2) pente, (3) potentiel de rayonnement

solaire, (4) indice d’humidité topographique (TWI), (5) exposition au vent

Modèle de distribution d’espèces utilisé : MaxEnt

Evaluation du modèle grâce à un indice AUC (area under the curve) ainsi qu’un

indice calculé à partir des probabilités de densité estimés par MaxEnt

Matériel et méthode
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Résultats

13



Résultats

Risque d’invasion du Miconia aux îles Marquises : cartes de distribution potentielle
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AUC : 0.99 

σ(invaded.sites)/σ(island) : 3.9

AUC : 0.96

σ(invaded.sites)/σ(island) : 5.6

AUC : 0.98

σ(invaded.sites)/σ(island) : 2.5

AUC : 0.89

σ(invaded.sites)/σ(island) : 1.0

AUC : 0.95

σ(invaded.sites)/σ(island) : 1.9



Définir la distribution du Miconia à echelle fine sur les îles de Nuku Hiva et 

Fatu Hiva : cartes de distribution potentielle

Résultats
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AUC : 0.77

σ(invaded.sites)/σ(island) : 1.2

AUC : 0.92

σ(invaded.sites)/σ(island) : 0.8

AUC : 0.87

σ(invaded.sites)/σ(island) : 0.4



Discussion et conclusion
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- Risque d’invasion du Miconia à l’échelle des Marquises : les SDM montrent

que le Miconia peut s’établir sur la plupart des îles où il est encore absent (Hiva

Oa, Ua Pou, Ua Huka, Tahuata)

- Risque d’invasion du Miconia sur les îles de Nuku Hiva et Fatu Hiva : d’après

les SDM, le Miconia pourrait se propager dans la végétation mésique à humide

(>2000 mm/an) et dans les forêts de nuage où l’on rencontre de nombreuses

espèces endémiques

Discussion
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Recommandation pour la gestion :

- Renforcer les contrôles de biosécurité dans les îles Marquises encore

indemnes

- Stratégie d’éradiction à Fatu Hiva

- Stratégie de confinement à Nuku Hiva

Conclusion

18



Application du modèle : pour d’autres îles ou régions où le Miconia a été

introduit (ex: Nouvelle Calédonie, Sri Lanka) ou pour d’autres plantes

envahissantes en Polynésie française ou dans d’autres îles du Pacifique (ex: les

arbres Spathodea campanulata, Psidium cattleianum, Albizzia moluccana)

Travaux futurs : incorporer au SDM une carte de végétation (de Nuku Hiva) afin

d’exclure certains habitats non favorables pour le Miconia (ex: landes à fougères)

Perspectives
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Merci de votre attention! 

Mauruuru !


