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Résumé
La pluie de graines (« seed rain ») a été étudiée dans une forêt tropicale humide de
moyenne altitude (située à environ 600 m) envahie par le petit arbre Miconia calvescens
(Melastomataceae) sur l’île de Tahiti (Polynésie française).
Douze pièges à graines (« seed traps ») de 0,25 m² chacun, ont été installés de part et
d’autre d’un transect de 30 m de long afin de suivre leur composition en espèce et leur
abondance au cours du temps. Les propagules (fruits et graines) ont été collectées tous les 4
ou 5 jours, dénombrées et identifiées, pendant une durée de 31 jours (entre le 21 septembre et
le 25 octobre 2016).
Un total de 219 propagules a été observé dans l'ensemble des pièges, soit un nombre
de 2,3 propagules/m²/jour. La majeure partie est constituée de petits fruits charnus de miconia
(représentant 84,2% du total), une espèce dispersée essentiellement par barochorie (gravité) et
par ornithochorie (oiseaux frugivores). Les pièges contiennent également des graines ailées
dispersées par anémochorie (vent) appartenant aux arbres introduits Spathodea campanulata
(11,2%) et Tecoma stans (4%) et de l’arbuste indigène Dodonea viscosa (0,6%) avec une seule
graine collectée. Aucun individu reproducteur de cette dernière espèce n’étant présent sur le
site d’étude et dans ses environs immédiats, il pourrait s’agir d’une dispersion sur une longue
distance.
Un total de 6 fèces (crottes) a également été collecté dans les pièges pendant la durée
de l’étude, apparemment à la souris introduite Mus musculus. Ils contenaient tous des graines
de Miconia calvescens qui se propage donc aussi par endozoochorie via les rongeurs.
Une comparaison avec les résultats obtenus entre mars et avril 2016 en utilisant le
même protocole expérimental indique que le nombre de propagules dépend fortement de la
phénologie (fructification) des espèces présentes sur le site d’étude et ses environs mais aussi
de la pluviométrie, les périodes de pluies favorisent la chute des fruits de miconia.
Seul un suivi mené tout au long de l’année permettrait de mieux comprendre
l’abondance et la composition de la pluie de graines dans cette forêt envahie par Miconia
calvescens.

Introduction
La Polynésie française est composée de 120 îles, dont la principale est Tahiti, qui est la
plus grande (1045 km²), la plus haute (2241 m) et la plus peuplée avec plus de 183 000
habitants recensés en 2012. Sa flore vasculaire indigène comprenant 495 espèces dont 224
endémiques (FLORENCE, 1993) est menacée par l’urbanisation croissante associée à la
déforestation, les feux et l’invasion par des plantes introduites. En effet, la majeure partie des
espèces végétales présentes aujourd’hui en Polynésie française ont été introduites par
l’homme, avec plus de 590 plantes naturalisées dans la végétation, dont environ 60 sont
considérées comme envahissantes ou « invasives » (FOURDRIGNIEZ & MEYER, 2008).
Parmi celles-ci le petit Miconia calvescens (Melastomataceae), introduit à Tahiti en 1937 dans
un jardin botanique, a envahi toutes les forêts humides de basse et moyenne altitude de l’île
jusqu’à 1300 m et où la pluviométrie moyenne est supérieure à 2000 mm par an (MEYER,
1994). Mesurant jusqu’à 10 à 15 m de hauteur, le miconia possède de grandes feuilles pouvant
atteindre un mètre de long, empêchant le passage de la lumière en sous-bois et causant la
disparition de nombreuses plantes indigènes et endémiques (MEYER & FLORENCE, 1996).
Le but de cette étude est d’étudier la composition en espèce et l’abondance en
propagules (fruits et graines) de la pluie de graines (« seed rain ») en sous-bois d’une forêt de
l’île de Tahiti envahie par Miconia calvescens pendant la période comprise entre septembre et
novembre 2016 puis de comparer nos résultats avec ceux obtenus lors d’une étude similaire
menée entre mars et avril 2016.

Figure 1 : Carte des îles de Tahiti et Moorea et localisation du Belvédère (Google Maps)
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Matériel et méthode
Site d'étude
Le site est un petit vallon boisé situé au nord-ouest de l'île de Tahiti à environ 600 m
d’altitude au lieu-dit du Belvédère dans la commune de Pirae (Figure 1). Il est accessible en
voiture jusqu’au restaurant du Belvédère puis à pied en empruntant un sentier parallèle à celui
menant au mont Aorai (culminant à 2066 m) celui-ci n’est pas fréquenté par le public car son
entrée est relativement discrète, donc à l’abri d’éventuels dérangements lors de
l’expérimentation.
La pluviométrie moyenne annuelle mesurée en amont du site vers 650 m d’altitude
varie entre 2150 et 3390 mm entre 2013 et 2016 (Direction de l’Equipement, Groupement
d’Etudes et de Gestion du Domaine Public, comm. pers. décembre 2016).
Les formations végétales appartiennent donc à « l’étage pluviotropical » entre la « série
mésophile » et la « série hygrophile » (FLORENCE, 1993). Le vallon abrite une « forêt
tropicale humide de moyenne altitude » (MEYER, 2007) très fortement envahie par Miconia
calvescens (Figure 2) entouré de crêtes exposées à la lumière et au vent recouvert d’une
végétation plus mésophile .
Figure 2 : Sous-bois de la forêt envahie par Miconia calvescens sur le site d'étude.
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Protocole d’échantillonnage
Nous avons réinstallé les 12 pièges à graines (« seed traps ») de 0,5 x 0,5 m de côté
(soit une surface totale de 0,25 m² chacun) qui avaient été utilisés lors de la première étude
menée en mars-avril 2016 (ORY, 2016) à partir d’un modèle modifié d’après STEVENSON &
VARGAS (2008). Ces pièges ont été placés le long du même transect de 30 m de long dont les
extrémités avaient été marquées par un ruban de couleur. Ils sont disposés en alternance de
chaque côté d’une corde et espacés d'environ 1 m chacun, et attachés par les quatre coins aux
arbres environnant et suspendus à 1 m du sol (Figure 3).
Figure 3 : photo d'un piège à graines (« seed trap »)

Un numéro est attribué à chaque piège : le N°1 est situé au plus bas du transect sur son
côté droit, puis le N°2 sur son côté gauche, à un mètre du premier piège et ainsi de suite
jusqu'au N°12. Cette répartition des pièges a permis de couvrir une plus grande surface le long
du transect de 30 m et a été effectuée en fonction des possibilités d’attaches des ficelles
(présence de tiges ou troncs).
Les propagules (fruits et graines) ainsi que les fèces (crottes) ont été récoltés dans les
pièges tous les 4 ou 5 jours entre le 21 septembre et le 25 octobre 2016, soit pendant une
durée d’étude de 31 jours et pour un total de 7 visites. Les visites devaient être faites
régulièrement afin d'éviter que les fruits ou graines ne soient mangés par les rongeurs, mais
aussi pour enlever toutes les feuilles ou les branches tombées qui auraient pu endommager les
pièges.
A chaque visite, les propagules étaient récupérées et identifiées. Les fèces ont quand à
eux été disséqués sous une loupe binoculaire afin d’identifier et de dénombrer les graines qui
y sont contenues.
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Résultats
Pendant la durée de notre étude, un total de 219 propagules a été collectés dans
l’ensemble des pièges (Figure 4 et Figure 5), soit une moyenne de 2,3 propagules/m²/jour.
Les petits fruits charnus (baies) de Miconia calvescens étaient les plus abondants, avec
un total de 128 fruits observés, soit un nombre de 1,4 propagules/m²/jour. Leur dispersion se
fait essentiellement par barochorie (gravité) et par ornithochorie (oiseaux frugivores). Les
graines disséminées par anémochorie sont moins nombreuses avec la collecte de 17 graines
ailées de Spathodea campanulata (Bignoniaceae), soit 0,18 propagules/m²/jour, 6 graines
ailées de Tecoma stan soit 0,06 propagules/m²/jour et une seule graine ailée de Dodonaea
viscosa (Sapindaceae), soit 0,01 propagules/m²/jour, qui est la seule espèce indigène observée
dans les pièges.

Figure 4 : Nombre de propagules de chaque espèce collectés dans l'ensemble des pièges en
fonction des dates de visite
25/09/16
30/09/16
05/10/16
10/10/16
15/10/16
19/10/16
24/10/16

Miconia calvescens
3
3
11
6
44
8
53

Spathodea campanulata
2
4
2
0
2
5
2

Dodonaea viscosa
0
1
0
0
0
0
0

Tecoma stans
0
0
0
1
1
2
2

Figure 5 : Nombre de propagules par espèce dans chaque piège pendant la durée de l'étude
(31 jours)
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Figure 6 : nombre total de propagules en fonction des dates de visite
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Nous avons pu établir une relation entre l'abondance des propagules et le mode de
dispersion des espèces (Figure 7)

Figure 7 : Nombre des propagules collectées lors de l'étude selon leur mode de dispersion et la
présence sur le site des différents espèces.
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En comparant nos résultats à ceux obtenus en mars-avril 2016 (Figure 8), un lien entre
le nombre de propagules et la pluviométrie mensuelle (mesurée en 2016 grâce au pluviomètre
situé au Belvédère au dessus de la station d'étude à 650 m d’altitude, Service de l’Equipement,
GEGDP, comm. pers.) a été clairement mis en évidence (Figure 9)

Figure 8 : Comparaison de la pluie de graines entre mars-avril et septembre-octobre 2016
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Figure 9 : Relation entre le nombre total de propagules collectées et les précipitations
mensuelles (en mm) aux environ du site d’étude
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Discussion
Abondance et composition de la pluie de graines
Lors de notre étude menée entre septembre et octobre sur une durée de 31 jours, 128
propagules sur les 219 récoltées étaient des fruits de Miconia calvescens, ce qui représente
58% du total.
Le nombre important de fruits de miconia dans les pièges est lié au fait que le vallon
est fortement envahi par ce petit arbre et que sa dispersion se fait essentiellement par
barochorie mais également par endozoochorie : consommation des fruits par les animaux
frugivores, notamment les oiseaux introduits comme le Zosterops lateralis et le bulbul
Pycnonotus cafer ou endémique comme le ptilope de la Société Ptilinopus purpuratus qui ont
été observés et/ou entendus dans le site d’étude pendant la durée de l’expérience, et aussi par
la souris Mus musculus dont quelques crottes contenant des graines de Miconia calvescens ont
été trouvées dans les pièges.
Des graines ailées du tulipier du Gabon Spathodea campanulata (8% du total des
propagules), de Tecoma stans (2%) et de Dodonaea viscosa (0,4%) ont été également
collectées dans les pièges. Ces trois espèces sont dispersées par anémochorie : les deux
premières sont des plantes introduites envahissantes présentes et communes sur le site d’étude
et la troisième est une espèce indigène des formations végétales mésophiles (FLORENCE,
1993). Aucun individu reproducteur de Dodonea viscosa n’a été observé sur le site d’étude et
ses environs indiquant une dispersion sur une longue distance.
Evolution de la pluie de graines dans le temps
Lors de l’étude menée précédemment entre de mars-avril 2016 (sur une durée de 25
jours), environ 70% des propagules collectés étaient des fruits de Miconia calvescens et 27%
des propagules étaient des akènes de la grande graminée Miscanthus floridulus présente en
zone ouverte sur les crêtes mésophiles aux alentours du site d’étude (ORY, 2016). Le nombre
de propagules dans les pièges était de 44,7 par jour.
En septembre-octobre 2016, nous avons collecté des propagules de quatre espèces dont
Miconia calvescens et Spathodea campanulata et deux espèces non observées précédemment
(Tecoma stans et Dodonea viscosa) avec environ 7 propagules par jour seulement.
Ces différences dans la composition en espèce et l’abondance des propagules peuvent
s'expliquer par deux facteurs :
(1) le miconia et le tulipier du Gabon n’étaient pas en pleine saison de fructification
(présence de fruits mûrs) à cette période de l’année ;
(2) les précipitations en mars-avril (variant entre 400 et 500 mm) étaient bien plus
importantes qu'en octobre-novembre, avec très peu de pluie (environ 9 mm),
correspondant à la fin de la saison « sèche » à Tahiti ;
Concernant le nombre de fèces collectés, seulement 5 crottes de souris on été observés en
septembre-octobre contre 14 en mars-avril (rats et souris). Ce résultat pourrait être expliqué
par le faible nombre de fruits mûrs de miconia tombant dans les pièges et au sol et au fait que
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les avocatiers (Persea americana, Lauraceae) plantés et naturalisés aux alentours étaient en
pleine fructification (plusieurs noyaux d'avocats au sol) et fournissent une source de nourriture
plus abondante et plus accessible aux rongeurs.

Conclusion
L’étude de la pluie de graine dans une forêt tropicale humide de moyenne altitude
envahie par Miconia calvescens sur l’île de Tahiti entre mars-avril et septembre-octobre 2016
a permis de montrer que les fruits de cette espèce sont dispersés à la fois par barochorie et par
endozoochorie.
Si les propagules de miconia et du tulipier du Gabon Spathodea campanulata ont été
récoltées lors des deux périodes d’étude, d’autres espèces ne sont pas toujours observées dans
les pièges. C'est pourquoi la phénologie des espèces (leur période de fructification) présente
aux environs du site d'étude est importante à connaître afin d’analyser la composition de la
pluie de graines dans le temps.
Une seule graine de l’arbuste indigène Dodonea viscosa a été retrouvée, ce qui laisse à
penser que cette graine a été dispersée par anémochorie sur une grande distance. Le faible
nombre de propagules d’espèces indigènes ou endémiques dans les pièges indique que la
régénération de la flore indigène (plantes à fleurs) observée en sous-bois dans cette forêt
envahie par miconia provient plutôt de la banque de graines (« seed bank ») que de la pluie de
graines.
Enfin nous avons pu constater que les conditions météorologiques locales (notamment
la pluie et probablement le vent) jouent un rôle important sur le nombre de propagules dans
les pièges en favorisant leur chute.
Il serait intéressant de réaliser ce suivi de la pluie de graine sur une année entière, voire
plus, afin de mieux comprendre son évolution en fonction de la phénologie des différentes
espèces végétales et des variations climatiques. Mais une telle étude serait contraignante en
terme de nombre de visites sur le terrain et d’entretien des pièges qui pourraient se dégrader
dans le temps.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste et caractéristiques des plantes ligneuses dans le site d’étude et
ses environs

Nom scientifique

Famille

Forme
Biologique

Statut
Biogéographique

Albizia moluccana

Fabaceae

Grand arbre

Introduit envahissant

Cecropia peltata

Cecropiaceae

Arbre

Introduit envahissant

Fagraea berteroana

Loganiaceae

Arbre

Indigène

Lantana camara

Verbenaceae

Arbuste

Introduit envahissant

Miscanthus floridulus

Poaceae

Grande herbe

Introduit envahissant

Psidium cattleianum

Myrtaceae

Petit arbre

Introduit envahissant

Pisidum guajava

Myrtaceae

Petit arbre

Introduit envahissant

Schinus terebinthifolius

Anacardiaceae Arbuste à petit arbre
Introduit envahissant

Spathodea campanulata

Bignoniaceae

Grand arbre

Introduit envahissant

Syzygium jambos

Myrtaceae

Arbre

Introduit envahissant

Syzygium cumini

Myrtaceae

Arbre

Introduit envahissant

Tecoma stans

Bignoniaceae

Arbuste à petit arbre
Introduit envahissant

Wikstroemia coriacea

Thymeleaceae Arbuste à petit arbre
Endémique

Miconia calvescens

Melasto

Arbre

Introduit envahissant

Hibiscus tiliaseus

Malvaceae

Petit arbre

Indigène

Metrosideros collina

Myrtaceae

Petit arbre

Introduit envahissant
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Annexe 2 : Liste et statut phénologique des plantes ligneuses dans le site
d’étude et ses environs (au début et à la fin de l'étude)

Nom scientifique
Albizia moluccana
Cecropia peltata
Fagraea berteroana
Lantana camara
Miscanthus floridulus
Psidium cattleianum
Pisidum guajava
Schinus terebinthifolius
Spathodea campanulata
Syzygium jambos
Syzygium cumini
Tecoma stans
Wikstroemia coriacea
Miconia calvescens
Hibiscus tiliaseus
Metrosideros collina

Statut phénologique
(21/09/16)
Sans fleur ni fruit
Fleurs et fruits verts
Fruits verts
Fleurs et fruits verts
Fruits (akènes)
Rare fruits mûrs
Sans fleur ni fruit
Sans fleur ni fruit
Fleurs et fruits verts
Sans fleur ni fruit
Sans fleur ni fruit
Fleurs, fruits verts et rare fruits mûrs
Sans fleur ni fruit
Fruits vert et rare fruits mûrs
Fleurs et fruits mûrs
Rare fruits mûrs

Statut phénologique
(8/12/16)
Fleurs
Fruits murs
Fleurs et fruits verts
Rare fruits mûrs
Fleurs et fruits verts

Fleurs et fruits mûrs
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Annexe 3 : description et caractéristiques des fruits et graines observés
dans les pièges
Photo 1 : graine ailée de tulipier du Gabon Spathodea campanulata
Largeur : 1,2 cm
Longueur : 1,4 cm
Mode de dispersion : anémochorie

Photo 2 : graine de Dodonea viscosa
Longueur : 1 cm
Largeur : 1.5 cm
Mode de dispersion : anémochorie

Photo 2 : fruit charnu (baie) de Miconia calvescens
Longueur : 0,3 cm
Largeur : 0,4 cm
Mode de dispersion : barochorie, zoochorie

Photo 4 : graine de Tecoma stans
Longueur : 0,4 cm
Largeur : 2,3 cm
Mode de dispersion : anémochorie

12

