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Forêts naturelles ?Forêts naturelles ?

•• = Forêts = Forêts primairesprimaires, primitives, originelles, primitives, originelles

•• Dominées par les plantes Dominées par les plantes indigènes indigènes et les et les 
plantesplantes endémiquesendémiques



≠≠≠≠≠≠≠≠ Forêts modifiées par l’hommeForêts modifiées par l’homme

•• = Forêts = Forêts secondairessecondaires,, secondariséessecondarisées,,
anthropiséesanthropisées ou anthropiquesou anthropiques

•• + «+ « Faciès de dégradationFaciès de dégradation » (landes à fougères, » (landes à fougères, 
savanes herbeuses, brousses arbustives)savanes herbeuses, brousses arbustives)

•• Dominées par des Dominées par des 
plantes plantes introduites introduites 
naturaliséesnaturalisées voire voire 
envahissantesenvahissantes



Dégradations des forêts naturellesDégradations des forêts naturelles

•• Destruction et Destruction et 
fragmentationfragmentation

•• IncendiesIncendies

•• SurpâturageSurpâturage

•• Invasions par des Invasions par des 
plantes introduitesplantes introduites

•• PollutionsPollutions

•• Changement Changement 
climatique globalclimatique global



Surface actuelle des forêts Surface actuelle des forêts 
naturelles en Polynésie françaisenaturelles en Polynésie française

•• 1/31/3 de la surface originelle de la surface originelle 
détruitedétruite

•• 100 000100 000--110 000 ha110 000 ha de de 
surface boisée (surface boisée (F.A.O. 1994F.A.O. 1994,,
EarthTrendsEarthTrends 20032003))

•• + 9 500 ha+ 9 500 ha de plantations de plantations 
(Pins des Caraïbes,(Pins des Caraïbes, FalcataFalcata, , 
autres essences ligneuses)autres essences ligneuses)

•• + 20 000 ha+ 20 000 ha de cocoteraiesde cocoteraies



Différents types de forêts naturelles : Différents types de forêts naturelles : 
les facteurs écologiques du milieules facteurs écologiques du milieu

•• GradientGradient altitudinalaltitudinal : 0: 0--2240 m2240 m

•• Gradient thermique : Gradient thermique : -- 0.6°C/100 m0.6°C/100 m

•• Gradient pluviométrique : 1 000Gradient pluviométrique : 1 000--10 000 mm/an10 000 mm/an

•• Exposition aux alizés, insolation, nébulosité, ventilationExposition aux alizés, insolation, nébulosité, ventilation

•• Sol (nature, texture, épaisseur, pH, …)Sol (nature, texture, épaisseur, pH, …)



Les différents types de forêts naturellesLes différents types de forêts naturelles

•• Végétation littoraleVégétation littorale

•• Forêts supraForêts supra--littoraleslittorales

•• Forêts semiForêts semi--sèches     sèches     
< 1 500< 1 500--2000 mm/an2000 mm/an

•• ForêtsForêts mésophilesmésophiles
20002000--3000 mm/an3000 mm/an

•• Forêts humides des vallées Forêts humides des vallées 
> 3 000 mm/an> 3 000 mm/an

•• Forêts humides des Forêts humides des 
montagnes montagnes > 3 000 mm/an > 3 000 mm/an 
et > 600et > 600--800 m d’altitude800 m d’altitude

•• Végétation subVégétation sub--alpinealpine



Quelques références utilesQuelques références utiles

•• G. CUZENT, (1860) 1983G. CUZENT, (1860) 1983. Archipel de Tahiti. Recherches sur les . Archipel de Tahiti. Recherches sur les 
productions végétales.productions végétales. Haere PoHaere Po No Tahiti : No Tahiti : Esquisse du paysage Esquisse du paysage 
botanique actuel (par J. FLORENCE, pages 167botanique actuel (par J. FLORENCE, pages 167--171).171).

•• R. PAPY, 1951R. PAPY, 1951--54.54. Tahiti et les Iles Voisines. La Végétation des Iles Tahiti et les Iles Voisines. La Végétation des Iles 
de la Société et dede la Société et de MakateaMakatea (Océanie Française).(Océanie Française).

•• P. PETARD, (1960) 1986.P. PETARD, (1960) 1986. Plantes utiles de Polynésie.Plantes utiles de Polynésie. RaauRaau Tahiti.Tahiti.
Haere PoHaere Po No Tahiti :  No Tahiti :  Essai de géographie botanique de l’île de Tahiti.Essai de géographie botanique de l’île de Tahiti.

•• J. FLORENCE, 1986.J. FLORENCE, 1986. Flore et végétation.Flore et végétation. EncylopédieEncylopédie de la de la 
Polynésie, Volume 2, Flore et faune terrestres. C. GLEIZAL/LesPolynésie, Volume 2, Flore et faune terrestres. C. GLEIZAL/Les
EditionsEditions de l’Alizé : pages 25de l’Alizé : pages 25--40.40.

•• J. FLORENCE, 1993.J. FLORENCE, 1993. La végétation de quelques îles de Polynésie La végétation de quelques îles de Polynésie 
FrançaiseFrançaise. Atlas de la Polynésie française.. Atlas de la Polynésie française. EditionsEditions dede l’ORSTOMl’ORSTOM..



EtudeEtude de deux types de forêts de deux types de forêts 
naturelles en Polynésie françaisenaturelles en Polynésie française

•• Les forêts de nuagesLes forêts de nuages

(ou «(ou « forêtsforêts ombrophilesombrophiles d’altituded’altitude »)»)

•• Les forêts semiLes forêts semi--sèchessèches

(ou «(ou « forêts semiforêts semi--xérophilesxérophiles »)»)



I. LesI. Les forêtsforêts dede nuagesnuages

•• Caractéristiques généralesCaractéristiques générales

•• DésignationsDésignations etet définitiondéfinition

•• LocalisationsLocalisations

•• SurfaceSurface

•• Importances écologiquesImportances écologiques

•• MenaceMenace

•• ProtectionProtection

Orohena (Tahiti)

Oave (Ua Pou)



Caractéristiques des forêts de nuagesCaractéristiques des forêts de nuages
(1) (1) 

•• Sols pauvres enSols pauvres en nutrientsnutrients (podzolisation), riches en humus, (podzolisation), riches en humus, 
acides, saturés en eau (acides, saturés en eau (anaérobiquesanaérobiques) ) ⇒⇒ forforêêts basses ts basses 
((«« elfinelfin »», , «« dwarfdwarf »» forestsforests))

•• Effet télescopique («Effet télescopique (« MassenerhebungMassenerhebung effecteffect»)»)



Caractéristiques des forêts de nuages Caractéristiques des forêts de nuages 
(2)(2)

•• Pluviométrie («Pluviométrie (« précipitation verticaleprécipitation verticale ») ») 

++
•• Interception directe par la canopée de la pluie Interception directe par la canopée de la pluie 

des brouillards et des nuages («des brouillards et des nuages (« précipitation précipitation 
horizontalehorizontale ») ») 

Capteur de brouillard

Capteurs d’eau s’écoulant des troncs



Caractéristiques des forêts de nuages Caractéristiques des forêts de nuages 
(3)(3)

•• Diversité végétale et Diversité végétale et 
animale animale �� ::

–– Plantes et mousses Plantes et mousses 
épiphytesépiphytes

–– OiseauxOiseaux

–– Amphibiens (ex. grenouilles Amphibiens (ex. grenouilles 
arboricoles)arboricoles)

–– MammnifèresMammnifères (ex. gorilles (ex. gorilles 
des montagnes)des montagnes)



Localisation et surface des forêts de Localisation et surface des forêts de 
nuages dans le mondenuages dans le monde

•• Afrique tropicale, Amérique Afrique tropicale, Amérique 
tropicale, Asie du Stropicale, Asie du S--E, E, 
OcéanieOcéanie

•• Surface = 65Surface = 65--75 millions ha 75 millions ha 
(1% des forêts mondiales)(1% des forêts mondiales)

•• Perte = 2,5 millions d’ha/anPerte = 2,5 millions d’ha/an



DésignationsDésignations

•• “rain forest of the cloud zone”“rain forest of the cloud zone”
(Adamson 1936)(Adamson 1936)

•• ““étageétage desdes forêtsforêts complexes complexes 
des stationsdes stations très humidestrès humides etet
peu ensoleilléespeu ensoleillées ”” ((PapyPapy 19511951--
54)54)

•• “humid high elevation forests ”“humid high elevation forests ”
(Whittier 1976)(Whittier 1976)

•• “mossy forest”“mossy forest” ((FosbergFosberg 1992)1992)

•• ““forêts ombrophiles d’altitudeforêts ombrophiles d’altitude””
(Florence 1993)(Florence 1993)

•• “high elevation cloud forest”“high elevation cloud forest”
(Florence & (Florence & LorenceLorence 1997)1997)

Pic Vert (Tahiti)

Mounanui (Fatu Hiva)



DéfinitionDéfinition
•• ForteForte pluviométriepluviométrie

(> 3 000 (> 3 000 –– 8 500 mm/an)8 500 mm/an)

•• Hygrométrie élevéeHygrométrie élevée etet
constanteconstante (> 80 %)(> 80 %)

•• Température fraîche  Température fraîche  ((��������
1212°C°C))

•• Couverture nuageuse diurneCouverture nuageuse diurne

•• FaibleFaible hauteur de lahauteur de la canopéecanopée
(2(2--10 m)10 m)

•• AbondanceAbondance de mousses,de mousses,
fougèresfougères, , orchidéesorchidées,,
herbacées épiphytesherbacées épiphytes

Mouaputa (Moorea)



LocalisationLocalisation :: SociétéSociété

•• TahitiTahiti

•• MooreaMoorea

•• RaiateaRaiatea

•• BoraBora BoraBora, , HuahineHuahine,,
TahaaTahaa ??



LocalisationLocalisation : Marquises: Marquises

•• NukuNuku HivaHiva

•• HivaHiva OaOa

•• UaUa PouPou

•• UaUa HukaHuka

•• FatuFatu HivaHiva



LocalisationLocalisation :: AustralesAustrales

•• RapaRapa

•• RurutuRurutu, , RaivavaeRaivavae, , 
Tubuai Tubuai ??

Perau (Rapa)



MARQUISES MARQUISES 

SOCIETESOCIETE

300300--1 8001 800< 8 000< 8 0002 2412 241
2 387 2 387 

(N=10)(N=10)
POLYNESIE POLYNESIE 
FRANCAISEFRANCAISE

550550--650650< 20< 206506504040RapaRapa

AUSTRALESAUSTRALES

800800--1 0001 000< 100< 1001 0501 0506161TahuataTahuata

750750--880880< 50< 508848848383UaUa HukaHuka

650650--1 0001 000< 200< 2001 1251 1258585FatuFatu HivaHiva

800800--1 2001 200< 200< 2001 2031 203105105UaUa PouPou

900900--1 2001 200< 1,000< 1,0001 2241 224340340NukuNuku HivaHiva

800800--1 2001 200< 1,000< 1,0001 2761 276315315HivaHiva OaOa

800800--1 2001 200< 100< 1001 2071 207142142MooreaMoorea

400400--1 0001 000< 200< 2001 0171 017171171RaiateaRaiatea

300300--1 8001 800> 5 000> 5 0002 2412 2411 0451 045TahitiTahiti

Limites Limites 
altitudinalesaltitudinales

(m)(m)

ZoneZone
occupéeoccupée

(ha)(ha)

Point Point 
culminantculminant

(m)(m)

Surface deSurface de
l’îlel’île

(km²)(km²)

IlesIles



Limites altitudinalesLimites altitudinales à Tahitià Tahiti

(Mueller-Dombois & Fosberg 1997 modifié d’après Papy 1951-54)



PlantesPlantes àà fleurs dominantesfleurs dominantes
Weinmannia spp. Metrosideros collina

Astelia spp.

Freycinetia spp.

Vaccinium cereum

Styphelia spp.



GenresGenres communscommuns enen Polynésie Polynésie 
orientaleorientale

Studied island groups : AUSTRAL, COOK, SAMOA, SOCIETY, MARQUESAS
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Fougères dominantesFougères dominantes

Grammitidaceae

HymenophyllaceaeCyatheaceae

AspleniaceaePolypodiaceae & Davalliaceae



Diversité végétaleDiversité végétale etet endémismeendémisme

•• 70% des70% des plantes plantes 
endémiquesendémiques de de 
TahitiTahiti

•• 50% à50% à RaiateaRaiatea

•• 4040--80% aux 80% aux 
MarquisesMarquises

Cyrtandra spp. Melicope spp.

Psychotria spp. Coprosma spp.

•• Genres les plus Genres les plus 
riches enriches en espèces espèces 
endémiquesendémiques

Myrsine spp.



GenresGenres endémiques restreintsendémiques restreints auxaux
forêtsforêts dede nuagesnuages

•• 3 (des 4) genres3 (des 4) genres
dansdans lala SociétéSociété

•• 2 (des 5) genres 2 (des 5) genres 
aux Marquisesaux Marquises

•• 5 (des 7) genres 5 (des 7) genres 
à à RapaRapa

Oparanthus

Sclerotheca

Apetahia

Fitchia

Pacifigeron



Taxons très particuliers ou très Taxons très particuliers ou très 
raresrares

Fuchsia cyrtandroides
Corokia collenettei

Trimenia marquesensis Calanthe tahitensis Corybas minutus

Scaevola tahitensis



Refuge pour lesRefuge pour les animaux animaux 
endémiques rares ou menacésendémiques rares ou menacés

Partula otaheitana

Pterodroma rostrataDucula galeata

Rhyncogonus spp.
Ishnura tahitensis

Samoana spp.



Importances écologiquesImportances écologiques

•• Diversité végétaleDiversité végétale &&
animaleanimale

•• StockageStockage etet épurationépuration
desdes eauxeaux

•• Lutte contre l’érosionLutte contre l’érosion
des solsdes sols

•• EtudesEtudes scientifiquesscientifiques

•• ++ Valeurs culturellesValeurs culturelles
Musa troglodytarum



MenacesMenaces actuellesactuelles

•• Construction de Construction de 
routesroutes

•• BarragesBarrages
hydroélectriqueshydroélectriques

•• Ongulés sauvagesOngulés sauvages

•• Animaux Animaux 
prédateursprédateurs

•• Plantes introduites Plantes introduites 
envahissantesenvahissantes

Marau (Tahiti)

Rubus rosifolius

Papenoo (Tahiti)



MiconiaMiconia calvescenscalvescens,, le “cancerle “cancer vertvert””

Lac Vaihiria (Tahiti)•• Tahiti > 75,000 ha Tahiti > 75,000 ha 
envahis (70%) entre 10envahis (70%) entre 10--
1,300 m1,300 m

•• Moorea > 3,500 ha Moorea > 3,500 ha 
(25%)(25%)



Conservation :Conservation :
les zones protégéesles zones protégées

•• 1989 :1989 : Parc NaturelParc Naturel de Tede Te FaaitiFaaiti
(TAHITI) = 750 ha (TAHITI) = 750 ha dontdont < 20 ha de< 20 ha de
forêtforêt dede nuagenuage

•• 1997 :1997 : ParcParc & Reserve& Reserve NaturelleNaturelle dede
VaikiviVaikivi (UA HUKA) = 240 ha (UA HUKA) = 240 ha dontdont < < 
50 ha de50 ha de forêtforêt dede nuagesnuages

•• 2005 :2005 : ParcParc etet Réserve naturelle surRéserve naturelle sur
le Montle Mont MarauMarau (TAHITI) = 1 500 ha(TAHITI) = 1 500 ha
dontdont 500 ha de500 ha de forêtforêt dede nuagesnuages ??

Te Faaiti (Tahiti)

Hitikau (Ua Huka)

Mont Marau (Tahiti)



ZonesZones d’intérêt écologique particulierd’intérêt écologique particulier

•• Plateaux du Plateaux du 
TemehaniTemehani (RAIATEA)(RAIATEA)

•• Crêtes sommitales Crêtes sommitales 
entre Tooviientre Toovii--TekaoTekao
(NUKU HIVA)(NUKU HIVA)

•• Crêtes sommitales Crêtes sommitales 
entre Temetiuentre Temetiu--Feani  Feani  
(HIVA OA)(HIVA OA)

•• Plateaux ViriviriteraiPlateaux Viriviriterai
etet TerepoTerepo (TAHITI)(TAHITI)

•• MontMont PerauPerau (RAPA)(RAPA)

•• …et…et bien d’autresbien d’autres !!

Terepo (Tahiti)

Temehani (Raiatea)

Temetiu (Hiva Oa)

Perau (Rapa)



Conclusions : lesConclusions : les forêtsforêts dede
nuagesnuages enen Polynésie françaisePolynésie française

•• Trouvées dansTrouvées dans 10 10 îlesîles ((sursur les 34)les 34)

•• MoinsMoins de 8 000 ha (3% de la surface desde 8 000 ha (3% de la surface des îlesîles))

•• EntreEntre 300300--1 800 m 1 800 m d’altituded’altitude

•• Communités végétalesCommunités végétales les plusles plus diversifiéesdiversifiées

•• Refuges pour lesRefuges pour les animaux endémiques rares ou animaux endémiques rares ou 
menacésmenacés

•• Actuellement menacésActuellement menacés

•• Très peuTrès peu de zones protégées (1% de la surface desde zones protégées (1% de la surface des
forêtsforêts))



II. LesII. Les forêtsforêts semisemi--sèchessèches

•• DésignationsDésignations etet
définitiondéfinition

•• LocalisationsLocalisations

•• Espèces Espèces 
caractéristiquescaractéristiques

•• MenacesMenaces

•• ProtectionProtection Erepau (Rapa)



Désignations dansDésignations dans le mondele monde

•• Forêt sècheForêt sèche < 1000< 1000--1500 1500 
mm/an, 4mm/an, 4--7 mois secs/an 7 mois secs/an 
((DemangeotDemangeot, 1976), 1976)

•• Tropical dryTropical dry forestforest ((JanzenJanzen, , 
1988)1988)

•• ForêtForêt mégathermemégatherme semisemi--
xérophile xérophile 10001000--1800 mm/an 1800 mm/an 
(La Réunion, Cadet 1980)(La Réunion, Cadet 1980)

•• Forêt sclérophylleForêt sclérophylle < 1200 < 1200 
mm/an (mm/an (NlleNlle--Calédonie,Morat Calédonie,Morat 
et al.et al. 1981)1981)

Nouvelle-Calédonie



Forêts sèches dans le mondeForêts sèches dans le monde

•• EcosystèmeEcosystème le plus exploité et menacé au monde le plus exploité et menacé au monde 
((JanzenJanzen, 1988), 1988)

•• Autrefois les plus riches en espèces ligneuses à Autrefois les plus riches en espèces ligneuses à 
Hawaii (Rock 1913) ; 25% des plantes menacées Hawaii (Rock 1913) ; 25% des plantes menacées 
y sont localiséesy sont localisées

•• Nouvelle Calédonie : réduite à 2% de sa surface Nouvelle Calédonie : réduite à 2% de sa surface 
originelle (4 500 ha)originelle (4 500 ha)

•• La Réunion : réduite à 1% (570 ha)La Réunion : réduite à 1% (570 ha)



DésignationsDésignations enen Polynésie françaisePolynésie française

•• “ Formations of the lowermost slopes and middle slope belt “ Formations of the lowermost slopes and middle slope belt 
((XerophyteXerophyte)” )” ((SetchellSetchell, 1922), 1922)

•• “Semiarid forest”“Semiarid forest” (Brown 1931)(Brown 1931)

•• ““XerotropicalXerotropical zone”zone” (Adamson 1936, Decker 1970 & 1992)(Adamson 1936, Decker 1970 & 1992)

•• “Zone“Zone xérotropicalexérotropicale,, étageétage desdes pentespentes basses”basses” ((PapyPapy 1947, 1947, 
1948)1948)

•• ““Forêts sèchesForêts sèches des bassesdes basses pentespentes”” ((HalléHallé 1978)1978)

•• “Dry Forest”“Dry Forest” ((FosbergFosberg & Mueller& Mueller--DomboisDombois 1998)1998)

•• “Dry to semi“Dry to semi--dry lowdry low-- to midto mid--elevationelevation asssociationsasssociations””
(Florence & (Florence & LorenceLorence 1997)1997)

•• “Formations“Formations mésophilesmésophiles (< 3000 mm/an) ”(< 3000 mm/an) ” (Florence 1993)(Florence 1993)



Définition et caractéristiques des Définition et caractéristiques des 
forêts semiforêts semi--sèches (1)sèches (1)

•• Pluviométrie Pluviométrie �� (< 1 500(< 1 500--2 000 mm/an)2 000 mm/an)

•• Périodes de sécheresse (2Périodes de sécheresse (2--4 mois)4 mois)

•• Altitude < 300Altitude < 300--500 m500 m

•• Versants secs et exposés > 500Versants secs et exposés > 500--800 m800 m

•• TempTempéérature rature �� (25(25°°--3030°C)°C)

•• Humidité relative Humidité relative �� (60%)(60%)

•• Insolation Insolation ��



Caractéristiques des forêts sèches (2)Caractéristiques des forêts sèches (2)

•• Evapotranspiration Evapotranspiration �� ⇒⇒ ddééficit hydriqueficit hydrique

•• Adaptations à laAdaptations à la sécheressesécheresse: petites: petites feuillesfeuilles
((microphylliemicrophyllie),), coriacescoriaces,, cuticule épaissecuticule épaisse
((sclérophylliesclérophyllie),), feuilles caduquesfeuilles caduques,, hétérophylliehétérophyllie

•• Canopée basseCanopée basse (< 10 m)(< 10 m)

•• Couvert discontinuCouvert discontinu,, soussous--boisbois éclairééclairé

•• Peu d’épiphytesPeu d’épiphytes



LocalisationLocalisation

•• Marquises : les Marquises : les 
«« Terres DésertesTerres Désertes »»

•• RapaRapa

•• Tahiti : PapeeteTahiti : Papeete--
PunaauiaPunaauia--FaaaFaaa--PaeaPaea

•• MooreaMoorea

•• RaiateaRaiatea, Bora Bora,, Bora Bora,
TahaaTahaa,, HuahineHuahine,,
MaupitiMaupiti ??

Terre Déserte (Nuku Hiva)

Tahiti

Fatu Hiva

RapaMoorea



Espèces indigènes caractéristiques (1)Espèces indigènes caractéristiques (1)

•• Les plus communesLes plus communes
–– CasuarinaCasuarina equisetifoliaequisetifolia**
–– Cerbera manghasCerbera manghas

–– ColubrinaColubrina** asiaticaasiatica

–– Commersonia Commersonia 
tahitensistahitensis

–– Dodonea viscosaDodonea viscosa**

–– Jossinia reinwardtianaJossinia reinwardtiana**

–– Maytenus sppMaytenus spp..
–– Premna serratifoliaPremna serratifolia

–– Psydrax odorataPsydrax odorata**

–– SapindusSapindus** saponariasaponaria

–– XylosmaXylosma** suaveolenssuaveolens

* Taxons présent aux îles * Taxons présent aux îles 
Hawaii en forêt sècheHawaii en forêt sèche



Espèces indigènes ou endémiques Espèces indigènes ou endémiques 
caractéristiques (2)caractéristiques (2)

•• Rares ou menacéesRares ou menacées
–– Alphitonia sppAlphitonia spp..**
–– Bidens sppBidens spp..**

–– ErythrinaErythrina** tahitensistahitensis

–– GossypiumGossypium** tahitensetahitense

–– HibiscusHibiscus** australensisaustralensis

–– Lebronnecia kokioidesLebronnecia kokioides
–– Nesoluma sppNesoluma spp..**

–– Ochrosia sppOchrosia spp..**

–– Planchonella sppPlanchonella spp..**

–– SantalumSantalum** insulareinsulare

–– Zanthoxyllum sppZanthoxyllum spp..* * 
–– RauwolfiaRauwolfia** sachetiaesachetiae

* Taxons présents aux îles * Taxons présents aux îles 
Hawaii en forêt sècheHawaii en forêt sèche



Menaces (1)Menaces (1)

•• DéfrichagesDéfrichages

•• UrbanisationUrbanisation

•• Incendies & feux de Incendies & feux de 
broussebrousse

•• Surpâturage par les Surpâturage par les 
ongulés : chèvres, ongulés : chèvres, 
moutons moutons 

•• Prédateurs et Prédateurs et 
compétiteurs (rats, compétiteurs (rats, 
fourmis)fourmis)



Menaces (2)Menaces (2)

•• Plantes envahissantesPlantes envahissantes
–– AcaciaAcacia farnesianafarnesiana
–– Leucaena leucocephalaLeucaena leucocephala

–– LantanaLantana camaracamara

–– Melinis minutifloraMelinis minutiflora

–– Miscanthus floridulusMiscanthus floridulus

–– Psidium guajavaPsidium guajava
–– Tecoma stansTecoma stans

•• Plantes potentiellement Plantes potentiellement 
envahissantesenvahissantes
–– Schefflera actinophyllaSchefflera actinophylla

–– Schinus terebinthifoliusSchinus terebinthifolius

–– Furcraea foetidaFurcraea foetida

–– et d’autres…et d’autres…



Conservation des forêts sèchesConservation des forêts sèches

•• Réserves naturelles deRéserves naturelles de
EiaoEiao (5 200 ha) &(5 200 ha) &
MohotaniMohotani (1 300 ha) aux (1 300 ha) aux 
Marquises… non géréesMarquises… non gérées

•• Hawaii & NouvelleHawaii & Nouvelle--
Calédonie : préservation Calédonie : préservation 
et restauration d’habitat et restauration d’habitat 
(«(« Programme Forêt Programme Forêt 
SècheSèche » 2001» 2001--2005)2005)



Conclusions : forêts semiConclusions : forêts semi--sèchessèches

•• Très peu connuesTrès peu connues :: localisationlocalisation ? surface ?? surface ?

•• Extrêmement réduitesExtrêmement réduites en surfaceen surface

(< 1 000 ha ?)(< 1 000 ha ?)

•• Extrêmement menacésExtrêmement menacés : zone de contact: zone de contact

•• Très peuTrès peu de zones protégées,de zones protégées, peu oupeu ou paspas
géréesgérées



Conclusions : quel avenir pour Conclusions : quel avenir pour 
les forêts naturelles ?les forêts naturelles ?

•• Recherche :Recherche : plus d’inventaires d’espèces et de plus d’inventaires d’espèces et de 
cartographie des habitats naturelscartographie des habitats naturels

•• Réglementation :Réglementation : plus d’aires protégées et d’espèces plus d’aires protégées et d’espèces 
endémiques protégéesendémiques protégées

•• Conservation :Conservation : plus de plans de conservation plus de plans de conservation 
d’espèces menacées et de gestion d’espaces naturelsd’espèces menacées et de gestion d’espaces naturels

•• Information &Information & EducationEducation :: plus de prise en compte plus de prise en compte 
de ces écosystèmes uniques mais fragiles (de ces écosystèmes uniques mais fragiles (EtudesEtudes
d’impact, P.G.A., …)d’impact, P.G.A., …)



Merci beaucoup,Merci beaucoup, MauruuruMauruuru roaroa

Temetiu (Hiva Oa)

Terepo (Tahiti)

Maharepa (Moorea)

“Equipes Forêt de nuages”

“Equipe Forêt 
sèche”


