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Résumé
Cette étude sur la caractérisation et la dynamique des forêts d’atoll a été réalisée sur l’île de
Tetiaroa (archipel de la Société, Polynésie française) dans le cadre d’un projet de restauration
écologique par l’élimination des rats (Rattus spp.). Un suivi similaire mené dans le Pacifique
avait mis en évidence l’impact de la dératisation sur le recrutement des plantes, notamment
l’arbre indigène Pisonia grandis. Nous avons caractérisé les différents types de forêts présents
sur l’atoll par la mise en place de 94 placettes circulaires de 490 m² chacune sur 8 des 13 îlots
coralliens (« motus »). La surface terrière de chaque espèce ligneuse à tiges ou troncs de plus
de 10 cm de diamètre a été mesurée et nous avons calculé leur contribution respective en
pourcentage de la surface terrière de toutes les espèces. Neuf types de forêts ont été ainsi mis
en évidence. Les recrutements des taxons ligneux présents ont été étudiés au sein de ces
principaux types dans 94 transects de 50 m² chacun, avec le comptage de l’ensemble des
plantules. Nos résultats montrent que le recrutement de Pisonia est très important même en
présence des rats. Le nombre maximum de plantules de Pisonia n’est pas trouvé dans les
forêts où il est le plus dominant, mais en forêt mixte. Le recrutement en plantules de l’arbre
indigène Guettarda speciosa est homogène dans tous les types de forêt mais cette espèce n’est
jamais dominante. Le recrutement de l’arbre indigène Pandanus tectorius et du cocotier
introduit Cocos nucifera est, comme attendu, plus important dans les types de forêts où ils
sont dominants. Cocos semble avoir un recrutement assez important dans les types de forêts
dominés par Pisonia, mais cette tendance n’a pu être démontrée statistiquement. La poursuite
des relevés post-dératisation doit permettre de déterminer si le recrutement du cocotier
augmente significativement avec l’absence de rats. Dans ce cas, il s’avèrera nécessaire de
contrôler cette espèce afin de pouvoir restaurer les forêts naturelles de l’atoll de Tetiaroa.
Mots clef : restauration ; typologie ; surface terrière ; dératisation ; recrutement

Abstract
This study on the characterization and dynamics of atoll forests was conducted on the island
of Tetiaroa (Society Archipelago, French Polynesia) as part of an ecological restoration
project which aims to eliminate rats (Rattus spp.). A similar monitoring program in the Pacific
has highlighted the impact of rat control on the recruitment of plant species, especially the
native tree Pisonia grandis. We characterized the different forest types found on Tetiaroa by
establishing 94 circular plots of 490 m² on 8 of the 13 coral islets (« motus »). The basal area
of each woody species with stems or trunks over 10 cm in diameter was measured. In
addition, we calculated their respective contribution as a percentage of the basal area of all
species. Nine forest types were identified. Recruitments of the woody taxa were studied
within these main types in each of the 94 transects of 50 m² by counting all the seedlings. The
results show that recruitment of Pisonia is high even in the presence of rats. The maximum
number of Pisonia seedlings is not found in forests where it is most dominant, but rather in
mixed forests. Seedling recruitment of the native tree Guettarda speciosa is homogeneous
among all forest types although this species is never dominant. Recruitment of the native tree
Pandanus tectorius and the introduced coconut tree Cocos nucifera is, as expected, higher in
the forest types where they are dominant. Cocos seems to have a fairly high recruitment in
forest types dominated by Pisonia, but this trend could not be demonstrated statistically.
Continued post-eradication surveys should determine whether coconut recruitment increases
significantly with the absence of rats. If this is the case, it will be necessary to control this
species in order to restore the natural forests of Tetiaroa atoll.
Keywords: restoration ; forest typology ; basal area ; rat eradication ; plant recruitment
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1. Introduction
A l’heure de la crise mondiale d’érosion de la biodiversité, des efforts importants sont
menés pour la conservation des écosystèmes insulaires. Ces efforts sont nécessaires, car selon
le Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005), les espèces insulaires sont sur-représentées
dans le nombre d’extinctions recensées depuis 400 ans. Le taux calculé est d’environ 50%
pour 724 espèces animales éteintes. Le rôle des espèces introduites envahissantes dans ce
processus est largement documenté et accepté par la communauté scientifique. Aujourd’hui
l’éradication de ces espèces invasives, dites EEE (Espèces Exotiques Envahissantes) est
envisagée comme la meilleure réponse possible en termes de protection d’un écosystème
insulaire. Par conséquent, les protocoles à mettre en œuvre sont maitrisés et appliqués par un
nombre croissant d’acteurs de la protection de la biodiversité (Veitch et Clout 2002). Le
travail réalisé au cours de ce stage prend justement place dans ce contexte de restauration d’un
écosystème insulaire grâce à une dératisation. Les 3 espèces de rats présentes en Polynésie
française sont des EEE, et la cible prioritaire de nombreux travaux d’éradications dans le
Pacifique (Grant-Hoffman et al. 2010).
Si les projets de lutte contre les EEE se multiplient, il est en revanche fréquent que ces actions
de conservation ne soient pas menées dans les meilleures conditions, qui permettraient de tirer
une expérience et des informations claires concernant leurs impacts réels. Une action de
gestion comme l’éradication d’une EEE demande en effet un cadre scientifique stricte dans sa
mise en œuvre, l’analyse de ses résultats et le suivi de ses impacts. La réalisation d’un
monitoring sérieux en amont d’une telle opération est un pré-requis indispensable pour tirer
des conclusions solides sur les effets d’une éradication. Ce monitoring concerne bien sûr
l’espèce indigène (« native ») ou la communauté que l’on cherche à protéger des impacts de
l’espèce invasive, mais devrait en réalité concerner la communauté dans son ensemble.
Si un tel travail de suivi est nécessaire, c’est parce que la suppression d’une espèce d’un
écosystème n’est jamais un acte anodin. Nous ne parlerons pas ici des considérations éthiques
qui doivent être réfléchies au cas par cas, impliquant l’ensemble de la société et pas seulement
les écologues (Cowan et al. 2011). Mais les conséquences d’ordre environnementales d’une
éradication sont particulièrement difficiles à anticiper (Zavaleta et al. 2001).
On sait aujourd’hui qu’en raison des innombrables liens trophiques qui lient les communautés
entre elles, la suppression d’une espèce peut avoir de nombreuses conséquences inattendues,
sur la dynamique comme sur la composition spécifique de ces communautés. Ces
conséquences peuvent aussi être d’ordre abiotique, lorsque les espèces impactées
(positivement ou négativement) jouent un rôle dans les processus physico-chimiques de leur
écosystème (apport d’azote N par le guano des oiseaux marins, espèces filtreuses etc..). On
entre alors dans le champ de l’écologie fonctionnelle. Les effets à long termes de l’éradication
deviennent alors très complexes à prévoir.
On comprend alors la nécessité de s’intéresser aux réponses des espèces végétales, et même
des communautés végétales dans leur ensemble, vis-à-vis des éradications d’EEE. En effet,
ces communautés sont des architectes incontournables de la structuration des milieux
(Bouzillé 2007), et jouent une multitude de rôles fonctionnelles résultant de leur caractère
autotrophe : recyclage de la matière organique, disponibilité de la lumière, protection
physique contre l’érosion, refuge, premier étage des réseaux trophiques terrestres... Aussi, la
compréhension des communautés végétales, que ce soit en termes de composition ou de
dynamique, apporte des informations primordiales à tout projet de gestion d‘un écosystème.
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Malgré tout, les réponses de la flore indigène restent, de façon générale, une part sous-évaluée
des impacts d’une éradication des rats (Wolf et al. 2018). Ces auteurs ont mené une série
d’études pendant plusieurs années sur l’atoll de Palmyra, une île du Pacifique nord. Ces
études illustrent bien les liens existants entre lutte contre les EEE et la modification des
communautés floristiques. Le rôle perturbateur du cocotier Cocos nucifera dans la structure
du sol a également été mis en évidence (Young et al. 2010). L’étude de Wolf et al. (2018) a
pour sa part mis en lumière les réponses de la flore de Palmyra après l’éradication des rats.
Elle indique que le recrutement des espèces indigènes, mais également des espèces exogènes
dont Cocos nucifera, a augmenté après la dératisation. Les chiffres proposés sont
particulièrement frappants, comme une multiplication par 13 du recrutement du cocotier postdératisation, et une augmentation supérieure à 80% du recrutement de l’arbre indigène
Pisonia grandis.
Une remarque importante qui peut être faite à propos de cette étude est la relative simplicité
dans la caractérisation des types de végétations existants sur la zone étudiée. Les forêts ont été
divisées en seulement trois types. En revanche, les auteurs ont utilisé pour cette
caractérisation un moyen particulièrement intéressant, le calcul de la surface terrière. Cet
indice, issu du domaine de l’agroforesterie, vient remplacer l’étude phytosociologique
traditionnellement utilisée pour établir une typologie des végétations étudiées. En effet,
rappelons qu’il est nécessaire de prendre en compte les spécificités des types de végétations
impactés par la dératisation pour interpréter les réponses à la perturbation que constitue la
suppression d’une espèce de l’écosystème. La surface terrière est un outil quantitatif de
caractérisation des peuplements forestiers, et en ce sens, un moyen rapide d’appréhender les
différents types de forêt présents. Dans l’étude décrite par ce rapport, ce protocole de
caractérisation a été reproduit et approfondi, afin de tester son potentiel pratique et reproductif
en vue d’une généralisation aux forêts d’atoll des iles du Pacifique.
2. Objectifs
L’atoll de Tetiaroa situé dans l’archipel de la Société en Polynésie française doit, à la
suite de ce stage, être l’objet d’un projet similaire à celui de Palmyra. Une dératisation de
l’ensemble des îlots coralliens (« motus ») qui composent l'atoll est prévue. Cette action de
grande ampleur a été précédée de la dératisation du Motu Reiono (Figure 1), où une étude
préliminaire du recrutement comparable à celle de Wolf et al. 2018 a été réalisée (Meyer
2019). Cette opération est pilotée par l’ONG Island Conservation, qui a mené plusieurs
travaux de conservation dans des îles à travers le monde dont Lehua Island à Hawaii
(Eijzengae 2011) et les atolls des Actéons aux Gambier (Pierce et al. 2015).
Cela représente une occasion de tester et améliorer le protocole mis en place à Palmyra. Par
conséquent, nous proposons dans cette étude de reproduire une partie des recherches qui y ont
été entreprises : un monitoring pré-dératisation du recrutement des espèces ligneuses, au sein
des différents types de forêts présents sur Tetiaroa. Ce travaille nécessite comme on l’a vu une
caractérisation de ces types de forêts, laquelle sera permise par la mesure de la surface terrière
de tous les taxons ligneux. Ce travail de caractérisation à l’aide d’une variable quantitative n’a
jamais été fait sur Tetiaroa, ni dans de nombreuses îles du Pacifique. La réussite de ce stage
devrait donc appuyer la généralisation de ce protocole. Cela améliorerait sensiblement le suivi
des impacts floristiques des nombreux travaux de gestion conservatoire entrepris en Polynésie
française, à commencer par les projets de dératisation.
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En résumé, les deux problématiques qui structureront ce rapport sont : (1) la caractérisation
des différents types de forêts sur l’atoll de Tetiaroa ; (2) la dynamique de ces forêts en terme
de recrutement en plantules des espèces indigènes et exogènes ligneuses avant la dératisation.

Figure 1: Photographie de la forêt naturelle du motu Reiono sur l’atoll de Tetiaroa (Crédit : Paul Defillion)

3. Matériel et méthode
3.1. Bibliographie et définition des concepts
La première étape de cette étude est une recherche bibliographique approfondie des
typologies existantes pour les forêts d’atolls. Par forêt, on entend ici les associations végétales
dominées en termes d’effectifs et de biomasse par des organismes ligneux, quelle que soit leur
place dans la classification de Raunkier (Raunkier 1934).
Classiquement, ces typologies de végétation sont proposées par des études de
phytosociologies se basant sur le concept d’association végétale, ces typologies entrant en
jeux dans l’identification des habitats (Bouzillé 2007). Par souci de clarté, la définition
d’habitat retenue dans ce stage est celle proposée par la directive européenne « Habitats » de
1992 qui fait autorité, c’est-à-dire « des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par
leurs caractéristiques géographiques, abiotiques, et biotiques, qu’elles soient entièrement
naturelles ou semi-naturelles ».
Cependant notre étude n’a pas pour but de déterminer les habitats existants sur Tetiaroa, mais
bien les différents types de forêt qui s’y trouvent. D’une part, on voit dans la définition
donnée précédemment que définir un tel concept nécessite une grande diversité
d’informations, et par là même un travail extrêmement conséquent pouvant faire l’objet d’une
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étude distinct. D’autre part, notre objectif premier est de disposer d’un outil permettant
d’orienter et d’organiser les travaux de conservation et de restauration écologique présents et
futurs sur Tetiaroa, et en premier lieu celui mené pendant ce stage, à savoir la caractérisation
du recrutement des espèces ligneuse. Il est entendu que cet outil, c’est-à-dire la classification
des forêts d’atolls, doit s’étendre aux autres atolls de Polynésie française, et plus généralement
du Pacifique, mais il ne constitue pas la finalité du travail présenté ici. Enfin, pour clore cette
précision sur l’établissement d’une typologie des forêts plutôt que des habitats, rappelons que
ce concept d’habitat a été d’abord pensé dans un environnement tempéré occidental et surtout
continental. Les atolls du Pacifique, en raison de leurs tailles réduites et des conditions
abiotiques très particulières qui y règnent, ne se prêtent pas nécessairement à une telle
division en habitats forestiers bien définis et cloisonnés.
La phytosociologie est une discipline historiquement très présente en France, pratiquée depuis
le début du XIXème siècle, et riches de plusieurs écoles et courants de pensées. Les études
phytosociologiques portent sur les « individus d’associations », c’est-à-dire sur les
communautés végétales prisent dans leur ensemble à un lieu et moment donné. L’une des
définitions, et celle retenue ici est celle de Flahaut et Schröter (1910) : « une association
végétale est un groupement végétal de composition floristique déterminée, de conditions
stationnelles et de physionomies homogènes ». C’est ce type d’ensemble, concernant les forêts
d’atolls du Pacifique, qui a été recherché dans la revue bibliographique menée en amont.
Le référentiel national « Habref » a été consulté en premier compte tenu de son rôle pratique
et de son exhaustivité (Clair et al. 2017). En effet, la France dispose, notamment grâce à sa
longue pratique de la phytosociologie, d’un référentiel des habitats national très complet et
activement mis à jour, comprenant entre autres des informations sur les associations végétales
ayant permis la classification des dits habitats. De façon surprenante compte tenu du statut de
« point chaud de biodiversité » de la région Polynésie-Micronésie, il n’existe aucune
typologie Habref pour la Polynésie française, et donc aucune information sur les types de
végétation des atolls de la région. L’ensemble des départements d’outre-mer y est traité,
comme la Guadeloupe ou plus récemment les Iles Eparses.
À ce sujet, la dernière version du référentiel Habref indique « qu’un effort important reste à
faire dans la zone Pacifique (Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)
puisqu’aucun référentiel typologique complet n’existe pour ces territoires. »

3.2. Zone d’étude
L’atoll de Tetiaroa est situé dans l’archipel de la Société (Polynésie française) à 57 km
au nord de l’île de Tahiti (Figures 2 et 3) et localisé à 17.025 de latitude sud et 149.55833 de
longitude ouest. C’est l’un des 4 atolls de l’archipel de la Société, et le seul des Iles du Vent.
Il est formé de 13 îlots coralliens sableux appelés « motus » dont un seul est actuellement
habité (Onetahi). Sa surface terrestre totale est d’environ 585 hectares. Tetiaroa fait figure
d’exemple parfait pour résumé l’histoire des perturbations anthropiques sur les îles du
Pacifique (Sachet et Fosberg, 1983), et plus particulièrement l’impact des EEE sur la
végétation.
L’atoll a en effet connu une occupation humaine prolongée sur certains motus depuis son
rachat au Roi Pomare V par le seul dentiste de Tahiti, Mr Walter W. Johnston. L’île était
connue pour être occupée de façon intermittente pendant la période polynésienne et de
nombreux vestiges sont encore présents et étudiés (Molle et al. 2019). L’histoire récente de
Tetiaroa est liée à celle de l’acteur américain Marlon Brando, dont la famille est aujourd’hui
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encore propriétaire. L’atoll est donc privé et des projets de conservation sont menés par
l’association et ONG « Tetiaroa Society ».

Figure 2 : Localisation de la Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique

Figure 3 : Localisation de Tetiaroa dans l'archipel de la Société

Tetiaroa fait aujourd’hui office de destination touristique prisée, offrant une expérience de
naturalité et d’authenticité très recherchée. Les différents motus inhabités et libres de tout
aménagement laissent transparaître l’image d’une nature « originelle ». Pourtant la
composition de la flore de Tetiaroa a été impactée par la présence humaine, particulièrement
par la culture et l’exploitation intensive du cocotier pour produire du coprah. Aujourd’hui, une
majorité des motus est couverte d’une cocoteraie dense non exploitée, remplaçant la forêt
naturelle « primaire » limitée aux motus les plus isolés. Sur les motus Reiono et Aie,
considérés comme les plus intacts, des cocotiers sont là aussi bien établis. Les traits
permettant à Cocos nucifera d’exclure les autres espèces sont décrits dans plusieurs études, et
le plan de conservation à long terme de Tetiaroa Society propose leur contrôle (CASUP
Tetiaroa 2016).
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3.3. Plan d’échantillonnage
Les stations d’étude ont été choisies dans 8 des 13 motus de l’atoll de Tetiaroa : Reiono,
Honuea, Tiaraunu, Tauini, Hiraanae, Oroatera, Aie et Rimatuu. Les autres motus étaient soit
protégés (cas de Tahuna Iti avec des colonies d’oiseaux de mer) soit trop petits (cas de
Tahuna Rahi). Le motu Onetahi, le seul à être habité, n’a pas été étudié afin d’éviter
l’introduction de variables confondantes, notamment les activités humaines. La répartition
géographique des parcelles sur les différents motus a été réalisée sous QGIS (Figure 4).

Figure 4: Image satellite traitée indiquant les motus et les zones d'échantillonnages.

Dans chaque station d’étude, une placette circulaire de 25 m de diamètre incluant un transect
de 25 m de long et 2 m de large ont été installés (Figure 5).
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Figure 5 : Schéma d'une zone d’échantillonnage : le transect où sont comptées les plantules constitue
le diamètre de la placette où sont mesurées les surfaces terrières

Un échantillonnage aléatoire strict ne pouvait pas être réalisé pour plusieurs raisons : de
nombreuses zones sur les motus sont très difficiles d’accès, voir totalement inaccessibles. La
végétation arbustive extrêmement dense à Scaevola taccada par exemple est souvent
impénétrable (Figure 6). De plus, le protocole utilisé dans cette étude est relativement
contraignant en termes de surface à échantillonner : un tirage aléatoire de points GPS par
exemple risquait de désigner des zones où la pose de transect aurait été impossible.

Figure 6 : Formation arbustive dense à Scaevola
taccada, très difficilement praticable sur le motu
Tiaraunu (Crédit : Paul Defillion)

Figure 7 : Formation herbacée à Cladium mariscus
sur le motu Rimatuuu (Crédit : Paul Defillion)
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Enfin, notre travail servant entre autres à établir une typologie des forêts d’atoll, nous avions
un souci d’exhaustivité : un échantillonnage aléatoire stricte pouvait entraîner des lacunes
dans la liste des différents types. Dernière raison et non des moindres, une partie non
négligeable de Tetiaroa est constituée de milieux ouverts, non concernés par cette étude
comme les zones humides à Cladium mariscus (Figure 7). La végétation littorale en bordure
des motus, a également été exclue. Cette zone était généralement composée d’espèces côtières
herbacées et lianescentes ou d’espèces ligneuses souvent absentes de l’intérieur des motus
comme Scaevola taccada, Heliotropium foertherianum, Pemphis acidula.
Notre échantillonnage est donc stratifié, au sein de ce qui apparaissait au départ comme des
types de forêt différents. Cette assomption sera validée ou invalidée selon les résultats de
l’étude. Les zones d’échantillonnages ont été choisies au hasard sur le terrain, le critère de
choix étant la présence dans la végétation d’un espace permettant de faire passer 25 m de
transect en ligne droite.
L’objectif de départ était d’établir 100 transects, répartis dans les différents types de forêts.
Cet objectif n’a pas été atteint, avec seulement 94 transects réalisés entre le 27 janvier et le 6
mai 2020.
3.4. Caractérisation des forêts des motus de Tetiaroa par le calcul des surfaces terrières
Deux méthodes d’échantillonnage différentes ont été retenues. Elles ont chacune été
choisie spécifiquement pour répondre à l’une des deux problématiques. Pour la problématique
de caractérisation des forêts d’atoll, les relevés ont été réalisés dans des parcelles circulaires,
tandis que les données visant à répondre à la problématique des taux de recrutement ont été
récoltés dans des transects à l’intérieur même des placettes.
Les parcelles circulaires représentent chacune une surface arrondie de 490 m². Au total, avec
94 parcelles, on obtient une surface totale étudiée pour la caractérisation des forêts de 46 060
m², soit 0,8% de la surface totale de Tetiaroa. Le nombre de parcelles par motus est précisé
dans le tableau ci-dessous.
Motu

Nombre de transect total

Tiaraunu

27

Reiono

19

Rimatuuu

14

Oroatera

10

Honuea

8

Hiraanae

7

Tauini

5

Aie

2

Tableau 1 : Tableau récapitulatif du nombre de transect par motu
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La variable retenue pour caractériser le peuplement des ligneux au sein des placettes est la
surface terrière.
Dans l’article de Wolf et al. (2018), qui reprend les typologies définies par Young et al.
(2010), les trois types de forêts ont été construits à partir de la contribution en pourcentage
Cocos nucifera dans la surface terrière totale. Les trois types sont « High Cocos » (>75% de la
surface terrière totale), « Low Cocos » (<25%) et « Intermediate Cocos » ([75 ;25] %).
La mesure de la surface terrière, consiste d’abord en une mesure de la surface d’un tronc ou
d’une tige prise à 1,30 m du sol, à partir du diamètre. Cette mesure est appelée DBH pour
« Diameter at Breast Height ». Dans la suite du rapport, on utilisera plus souvent le terme de
tige que de tronc. La somme des surfaces terrières de chaque tige (cm²) est ensuite divisée par
la surface totale d’étude (m²). Ce rapport indique quelle fraction de la surface étudiée, à
1,30m, est constituée de tiges. C’est donc une approche du recouvrement de l’espace par une
biomasse végétale. Seules les tiges vivantes sont mesurées. On comprend que cette mesure
peut être rapidement compliquée par le nombre et la densité des tiges dans certains
peuplement où la strate arbustive est importante. Pour notre étude, le choix a donc été fait de
retenir une taille minimale. Le but étant de faciliter la mesure et d’optimiser le temps de
travail sur le terrain. Seules les tiges dont la DBH était supérieure à 10 cm ont été retenues
(Figure 5).
Deux instruments ont été utilisés pour réaliser cette mesure. Les tiges les plus petites ont été
mesurées avec un pied à coulisse. On accède donc immédiatement au diamètre. Pour les tiges
plus larges, c’est la circonférence qui a été relevée. Les circonférences ont été mesurées avec
un décamètre. Les diamètres correspondants ont été calculés en supposant que chaque tige
était une section circulaire. Cette estimation a été testé et son exactitude varie selon les taxons.
Les diamètres de tiges de Pandanus tectorius mesurés avec les deux méthodes sont très
proches, mais cette équivalence est moins exacte pour Pisonia grandis par exemple. Les
troncs à racines contreforts sont difficiles à mesurer, et les Pisonia âgés peuvent présenter ce
genre de morphologie.

Figure 5 : Illustration de la mesure de la surface terrière sur différentes espèces ligneuses
trouvées sur Tetiaroa.

12

Dans le cas des arbres présentant des ramifications, le protocole reste identique, à savoir une
mesure de chaque tige de plus de 10 cm de diamètre passant à travers la ligne imaginaire de
1,30 m de haut. Cela concerne aussi les tiges descendantes.
Dans le cas de tiges passant plusieurs fois par la hauteur de 1,30m, chaque occurrence était
comptée comme une tige différente. On a donc pour chaque zone échantillonnée un tableau
des mesures avec un nombre d’individus mesurés possiblement différant du nombre de tiges.
Un exemple de tableau récapitulatif est ci-dessous.
TR-64
Espèce

Individus

Tiges

Cocos

12

12

Guettarda

8

16

Pandanus

10

10

Pisonia

12

16

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des mesures de caractérisation au transect 64
3.5.

Recrutement au sein des types de forêts

La variable caractérisant le recrutement dans cette étude est le nombre de plantules de
ligneux. Les plantules sont les jeunes individus issus de la germination des graines après
reproduction sexuée. Ils peuvent présenter une phyllotaxie particulière, ou porter des feuilles
cotylédonaires morphologiquement différentes des feuilles apparaissant plus tard au cours du
développement. Un critère de taille a été retenu pour désigner les individus au stade plantules.
Dans cette étude, sont considérés des plantules les individus issus d’une graine, et de moins de
30 cm de haut. Les tiges ne doivent pas porter de trace de ramification. Toutes les tiges
provenant de reproduction asexuée végétative (rejets de racines par exemple) ont été
également exclues. Certaines espèces ayant principalement recours à ce trait/stratégie pour
leur multiplication sont donc absents des comptages. Cocos nucifera a fait l’objet d’un
traitement particulier : les plantules ont été divisées en 4 stades, indépendamment de leur
hauteur. Les noix de coco récemment tombées au sol, pleines, pouvant germer, mais sans
racines ni tiges, notées « Coco non germée » ; les récemment germés, avec un départ de tige
ou de racines visibles, pouvant déjà être fixées au sol, et avec un nombre de feuille vivantes
compris entre 0 et 3, notées « Coco germée » ; les noix récemment germés, avec un nombre
de feuilles vivantes compris entre 4 et 5, notées « Coco à plus de 3 feuilles » ; et enfin les
Cocos germées mortes récemment, toujours pleines et fixées au sol, sans signe de
décomposition avancée, et dont les feuilles sont toujours attachées à la noix, notées « Coco
germées morte ».
Les comptages ont été réalisés sur des transects de 25 m de long et 2 m de large, soit une
surface de 50 m². C’est deux fois inférieur à la surface des transects utilisés par Wolf et al.
(2018), qui faisaient 100m². Les débuts et fins de transects sont notés par des piquets
métalliques enfoncés dans le sol. Les piquets sont entourés d’un marquage indiquant leur
numéro d’identification. Un autre marquage situé en hauteur, accroché à une branche, permet
de retrouver les piquets dans la végétation. Les coordonnées de chaque piquet, de début et fin,
ont été relevées avec un GPS à main Garmin ® GPSMAP 78. La précision a été testée et varie
selon le couvert végétal. Elle oscille entre 5 m en milieu ouvert, et jusqu’à 10 m avec une
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canopée dense. Ces transects sont permanents et doivent être retrouvés par d’autres
expérimentateurs après plusieurs années.
Des taxons indigènes non ligneux ont été relevées sur les transects. Ces données ne sont pas
analysées directement dans ce rapport, mais pourront faire l’objet de comparaisons
ultérieures. Ces taxons sont la fougère Asplenium nidus, la liane Ipomoea violacea, l’orchidée
terrestre Nervilia aragoana, et l’herbacée dressée Tacca leontopetaloides.

Figure 6: Jeunes frondes de la fougère Asplenium
nidus (Crédit : Paul Defillion)

3.6.

Figure 7: Orchidée terrestre Nervilia
aragoana (Crédit : Paul Defillion)

Traitement statistique

Le TYPE 9, représenté par le seul transect n°70 n’a pas été inclus dans certaines
analyses statistiques.
L’ensemble des données a été traité avec la version 4.0 la plus récente du logiciel « RStudio ».
Les graphiques ont été réalisés avec le package « ggplot2 ». Les tests statistiques utilisés
s’adaptent si besoin à l’hétéroscédasticité, ou inégalités des variances, des différentes
variables, mise en évidence par le test de Bartlett. La normalité des données a été testée avec
un test de Shapiro-Wilk.
Une ANOVA de Welch a été utilisée pour tester l’égalité des moyennes de surface terrière
totale au sein de chaque type de forêt. En effet les données de surface terrière totale au sein de
chaque type sont distribuées normalement mais ne remplissent pas la condition
d’homoscédasticité nécessaire à une ANOVA classique. Certaines variables ont été testées
avec des tests non paramétriques de Kruskal Wallis, suivi de tests Post-Hoc de Nemenyi. Un
modèle linéaire généralisé a été utilisé, pour formaliser un modèle de recrutement et tester
l’impact des interactions entre types de forêt et taxons sur le recrutement total.
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4.

Résultats

4.1. Association végétale et création de la typologie
Les 94 transects ont été compilés et caractérisés en fonction des pourcentages de surface
terrière
errière de chaque taxon comme indiqué dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Méthode de classification des taxons en fonction de leur pourcentage de surface terrière.

Par exemple, le transect n°50,
50, où la surface terrière totale est répartie de la façon suivante :
Cocos 69,4% ; Guettarda 18,4% ; Pisonia 12,2%, a été nommé : « Forêt mixte à Cocos, avec
Guettarda peu commun et Pisonia peu commun ».
Cependant la typologie que nous avons retenu n’utilise pas directement ces appellations,
appellatio qui
sont plutôt des sous-types.
types. En effet, le nombre total d’espèces ligneuses échantillonnées
multiplié par les différentes possibilités de nomenclature
nomenclatures résulte en un nombre bien trop
élevé de possibilités. Aussi avons
avons-nous procédé à des regroupements,, afin de proposés des
types de forêt aisément identifiables
Les taxons constituants les plus hauts pourcentages de la surface terrière totale de la placette
servent de base à ces « fusions » de sous-types.
types. Une photo prise sur le terrain dans chacun de
ces types de forêt est disponible en ANNEXE 1.
Les regroupements ont été établis de la façon suivante :
Les transects notés « forêt dominée par Calophyllum […] » et « forêt mixte à
Calophyllum […] » ont été réunis. Ils constituent le type « Forêt à Calophyllum
Calophyllu », (TYPE 1).
Les forêts de Calophyllum ont été retrouvés seulement sur Rimatuuu et Tiaraunu.
Tiara
La majorité
des Calophyllum sur Rimatuu
Rimatuuu sont situés en bordure du village abandonné, où de très vieux
individus plantés sont encore visibles. Calophyllum inophyllum peut créer des peuplements
très denses, avec des troncs très rapprochés et formant une litière importante. Sur Tiara
Tiaraunu, la
quasi-totalité des Calophyllum se trouve dans un seul patch de dimension restreinte, très
densément peuplé.
Les transects notés « Forêt mixte à Casuarina […] » ont été réunis. Ils constituent le type
« Forêt à Casuarina », (TYPE
TYPE 22).. Il n’y a aucun transect échantillonné désigné « Forêt
dominée par Casuarina ». Les Casuarina ne sont présent que sur Honuea, Tiaraunu,
T
et
Onetahi qui n’a pas été échantillonnée. Lorsqu’ils sont en nombre important, ils recouvrent le
sol d’une litière dense et épaisse de feuilles mortes, et peuvent exclure les autres espèces
ligneuses et herbacées.
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Les transects notés « Forêt dominée par Cocos […] » ontt été réunis. Ils constituent le type
« Forêt à Cocos », (TYPE 3).. Ce type est de loin le plus représenté, avec 32 transects. Il s’agit
généralement de zones d’anciennes cocoterais abandonnées.
Le cocotier est l’espèce la plus communément présente sur les zones échantillonnées. On
retrouve au moins un individu dans 91,5% des transects. Tous les motus sont concernés,
même les plus petits, et ceux considérés comme préservés de l’action humaine et n’ayant pas
été plantés comme Aie. Les deux plus grands motus ssont
ont couverts en majorité de ce type de
forêt.
Les transects notés « Forêts à mixte à Cocos […] » ont été réunis dans le TYPE 4 du même
nom.
Les transects notés « Forêt mixte à Cocos avec Pandanus […] » ont été réunis dans le TYPE
5 « Forêt mixte Pandanus et Cocos ». Dans tous ces transects, Pandanus domine l’espace en
nombre d’individus et de tiges, mais Cocos représente une surface terrière plus importante en
raison de la finesse des Pandanus
andanus.. Ce type permet de prendre en considération cette nuance,
dans une forme de pondération par le nombre d’individus.
Les transects notés « Forêt à Pandanus […] » ; « Forêt mixte à Pandanus […] » ; « Forêt
mixte codominée par Pandanus et […] » ont été réunis. Ils constituent le TYPE 6 « Forêt à
Pandanus ».
Les transects notés « Forêt à Pisonia […] » ont été réunis dans le TYPE 7 du même nom.
Les transects notés « Forêt mixte à Pisonia […] » et « Forêt codominées par Pisonia et Cocos
[…] » ont été réunis dans le TYPE 8 « Forêt mixte à Pisonia ».
Le transect « Forêt mixte à Guettarda […] » constitue son propre type du même nom, le
TYPE 9. Ce transect, le numéro 70, a été réalisé sur le motu Oroatera. Il est le seul où
Guettarda speciosa soit le taxon dominant en pourcentage de surface terrière.
4.2. Caractérisation des forêts
rêts d’atolls

Tableau 4:: Caractérisation des différents types de forêts dans les placettes d'études en fonction de la
surface terrière de l'ensemble des ligneux
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Au total, 11 taxons ligneux ont été concernés par une mesure de leur surface terrière. La liste
détaillée est illustrée dans le tableau 5.
Nom scientifique
Famille
Statut biogéographique
Cocos nucifera
Arecaceae
Introduit
Pandanus tectorius
Pandanaceae
Indigène
Heliotropium
Boraginaceae
Indigène
foertherianum
Casuarina equisetifolia
Casuarinaceae
Introduit
Morinda citrifolia
Rubiaceae
Introduit
Calophyllum inophyllum
Clusiaceae
Introduit
Cordia subcordata
Boraginaceae
Indigène
Guettarda speciosa
Rubiaceae
Indigène
Pisonia grandis
Nyctaginaceae
Indigène
Hibiscus tiliaceus
Malvaceae
Introduit
Ficus tinctoria
Moraceae
Introduit
Tableau 5: Liste des taxons mesurés pour la surface terrière

Nom tahitien
Niu
Fara
Tahinu
Aïto
Noni
Tamanu
Tou
Tafano
Pu'a tea
Purau
Mati

Certaines espèces ligneuses présentes non pas été échantillonnées. Celles dont le diamètre à
1 m 30 était toujours inférieur à 10 cm : Timonius uniflorus ; Sophora tomentosa ; Scaevola
taccada ; Pemphis acidula ; Colubrina asiatica. D’autres taxons ont été rarement observés
avec quelques individus adultes : Barringtonia asiatica, Hernandia nymphaeifolia.
Pour chacun des types définis précédemment, à l’exception du TYPE 9 ne comprenant qu’un
seul échantillon, on observe une variabilité importante dans les données. Cette variabilité
concerne aussi bien la différence entre le nombre moyen de tiges et de troncs, que la surface
terrière de l’ensemble des ligneux, et le nombre total de plantules.

4.2.1. Nombre moyen d’individus ligneux et nombre moyen de tiges de ligneux.
Les types de forêts avec la moyenne la plus élevée de nombre d’individus ligneux sont les
TYPES 5 et 6, soit les « Forêts mixte à Cocos et Pandanus » et « Forêt à Pandanus ». Les
Pandanus apparaissent comme étant le taxon influençant le plus cette variable. À l’inverse, les
types de forêt avec la moyenne la plus basse sont les TYPES 2 et 7, soit les « Forêt à
Casuarina » et « Forêt dominée par Pisonia ». Ce résultat était attendu, car les Pandanus
forment des peuplements denses, où ils peuvent être très nombreux.
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Figure 8: Photographie de la végétation prise
sur le motu Tiaraunu, au transect n°23, dans
une forêt de TYPE 5 (Crédit : Paul Defillion)

La variable « Nombre moyen de tige de ligneux » suit une distribution très proche du
« Nombre moyen d’individus ligneux », et toujours supérieure. C’était attendu dans la mesure
où le nombre de ramifications dans une placette dépend directement du nombre d’individus.
Ainsi, les TYPES 6 et 7 présentent toujours la plus haute moyenne, et le TYPE 2 la moyenne
la plus basse. En revanche, le nombre moyen de tige de ligneux du TYPE 7 est cette fois très
proche des autres types et surtout beaucoup plus élevé que son nombre moyen d’individus de
ligneux. À ce stade, on note que les écart-types sont trop importants pour établir des
conclusions valables. On a donc procédé à une analyse statistique. Ces deux variables sont
illustrées sur la figure 7.

Figure 7 : Diagramme en boite du nombre d'individus et du nombre de tiges en fonction du type de
forêt.
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La différence entre le nombre de tiges et d’individus pour le TYPE 7 a été testée avec un test
de Student apparié, après avoir testé la normalité. Avec une p-value = 1.623e-06, on retient
l’hypothèse H1, les moyennes sont statistiquement bien différentes.
On en conclut que pour les « Forêts à Pisonia », il y a une différence statistique entre le
nombre d’individus, et le nombre de tiges qui est plus élevé. C’est un indicateur de la plus
forte ramification dans ce type de forêt, et d’une occupation de l’espace différente. On
observe qu’une part importante de la croissance est réalisée de façon végétative.
4.2.2. Surfaces terrières de l’ensemble des ligneux
La moyenne de surface terrière du TYPE 7 « Forêt à Pisonia » apparait nettement supérieure
aux autres types. Au contraire, les TYPES 2 et surtout 6, respectivement les « Forêt à
Casuarina » et « Forêt à Pandanus », apparaissent avoir des moyennes de surface terrière très
inférieures aux autres. Comme pour les variables précédentes, les écart-types sont trop
importants pour établir la moindre conclusion. Aussi des tests statistiques ont-ils été réalisés
pour appuyer ces résultats. La variables « Surface terrière de l’ensemble des ligneux » est
illustrée dans la figure 9.

Figure 9 : Diagramme en boite de la surface terrière de l'ensemble des ligneux par type de forêt

Pour tester l’égalité des moyennes de surface terrière au sein de chaque type, un test
d’ANOVA de WELSH a été réalisé. Le choix de ce test résulte de la normalité de la
distribution de la variable testée, et de l’hétéroscédasticité entre les modalités. La condition de
normalité H0 de la distribution de la surface terrière totale a été mise en évidence par un test
de Shapiro sur chaque type, avec une p-value toujours supérieure à 0,05.
En revanche l’hypothèse d’homoscédasticité entre les modalités « Type de forêt » n’a pas été
retenue. La p-value est de 0,01, inférieur au seuil de 0.05. L’hypothèse H1 de non-égalité des
variances est donc retenue. C’était attendu dans la mesure où la typologie créée propose des
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types de forêts effectivement différents. La variabilité des données n’a pas de raisons
évidentes d’être homogène selon les types de forêts.
Le test d’ANOVA de Welch est très significatif, avec une p-value = 1.189e-05. On retient
l’hypothèse H1, la moyenne d’au moins une des modalités n’est pas égale aux autres. Ce test
valide donc l’inégalité des moyennes de la variable « Surface terrière de l’ensemble des
ligneux » entre les types de forêts.
On peut alors tester l’hypothèse d’une moyenne de surface terrière inférieure aux autres types
pour le TYPE 6, et supérieure pour le TYPE 7. Comme on a vu précédemment que cette
variable ne satisfait pas la condition d’homoscédasticité, des tests non paramétriques ont été
réalisés.
Toutes les moyennes des 8 types ont été testées deux à deux avec un test de Wilcoxon, avec
une correction de Bonferroni. Cette correction permet de contrer l’augmentation du risque α
d’erreur de Type 1 lié à la multiplication des tests deux à deux. Les résultats sont indiqués
dans la figure 5.
TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 TYPE6 TYPE7 TYPE8
TYPE2 1.00000 -

-

-

TYPE3 1.00000 0.47959 -

-

TYPE4 1.00000 0.39560 1.00000 -

-

-

-

-

-

TYPE5 1.00000 1.00000 0.63461 0.73529 -

-

-

-

-

TYPE6 1.00000 1.00000 0.00083 0.00919 1.00000 -

-

-

TYPE7 0.42353 0.10588 0.01394 0.22380 0.04087 0.00026 -

-

TYPE8 1.00000 0.15824 1.00000 1.00000 1.00000 0.00501 0.84109 TYPE9 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Figure 13 : Capture RStudio du tableau croisé des tests de comparaisons des moyennes des surface
terrière de l’ensemble des ligneux en fonction des types de forêt.

Les seules comparaisons avec une p-value significative concernent effectivement le TYPE 6
« Forêt à Pandanus » et le TYPE 7 « Forêt à Pisonia ». La moyenne de surface terrière totale
du TYPE 6 est significativement différente des TYPES 3 ; 4 ; 7 et 8 au seuil de 0,05. La
moyenne de surface terrière totale du TYPE 7 est significativement différente des TYPES 3 ;
5 et 6 au seuil de 0,05. Le manque de robustesse du test utilisé est néanmoins bien établi.
4.3. Recrutement en plantules
4.3.1. Recrutement total
Les plantules de 12 taxons différents, incluant des taxons non ligneux, ont été relevées sur
l’ensemble des 94 transects. Les taxons non ligneux ont été relevés malgré tout à titre
exploratoire dans l’éventualité d’analyses ultérieures.

20

Le tableau 5 de synthèse indique que les écarts-types de la variable « nombre total de
plantule » sont extrêmement importants, et cette variabilité extrême rend difficile l’analyse
des différences de moyenne. Le TYPE 2 semble présenter une moyenne très inférieure aux
autres. A contrario, le TYPE 8 semble avoir la moyenne la plus élevée. Nous gardons en
mémoire que ces variations « cachent » l’influence des variations du nombre de plantules de
chaque taxon. Nous allons chercher à mettre en évidence ce lien, et le poids réelle de chaque
taxon dans ces moyennes de nombre de plantule totale. La grande dispersion de cette variable
est d’abord illustrée sur la figure 10.

Figure 10: Diagramme en boite du nombre total de plantules de ligneux en fonction du type de forêt

Pour tester l’égalité des moyennes de nombre de plantule total au sein de chaque type, un test
non paramétrique de Kruskal-Wallis a été réalisé. Le choix de ce test résulte de la nonnormalité de la distribution de la variable testée, et de l’hétéroscédasticité entre les modalités.
La non-normalité H0 de la distribution du nombre de plantule total a été mise en évidence par
un test de Shapiro sur chaque type, avec une p-value très inférieure à 0,05 pour les TYPES 3,
4 et 7. En réalité, ce résultat était attendu, car les données de comptage ne suivent
généralement pas une distribution normale, mais une distribution de poisson. La loi de
Poisson, dite des événements rares, décrit mieux le comportement de ce genre de variable.
Cette particularité doit en principe être prise en compte dans l’analyse statistique des variables
de recrutements, total ou propre à chaque taxon.
L’hypothèse d’homoscédasticité entre les modalités « Type de forêt » n’a pas non plus été
retenue. La p-value est de 1.382e-10, très inférieure au seuil de 0.05. L’hypothèse H1 de nonégalité des variances est donc retenue.
Dans ces conditions, un test non paramétrique de Kruskal-Wallis permet de tester l’égalité des
moyennes de la variable « nombre de plantule total » entre les différents types de forêt.
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Le test est très significatif, avec une p-value = 0.000463. On retient l’hypothèse H1 : la
moyenne d’au moins une des modalités n’est pas égale aux autres. Ce test valide donc
l’inégalité des moyennes de la variable « nombre de plantule total » entre les types de forêts.
Comme pour les tests de Wilcoxon, on sait que cette analyse manque de robustesse.
L’inégalité des moyennes ayant été testé, on peut alors tester l’hypothèse que la moyenne du
nombre de plantule total pour le TYPE 2 est inférieure aux autres types. On testera aussi que
la moyenne du nombre total est supérieure aux autres types pour le TYPE 8. Comme on a vu
précédemment, cette variable ne satisfait pas la condition d’homoscédasticité, ni de normalité.
Un test Post-Hoc de Nemenyi et des tests non paramétriques de Wilcoxon deux à deux avec
une correction de Bonferroni ont donc été réalisés.

TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 TYPE6 TYPE7 TYPE8
TYPE2 1.000 - - - - - - TYPE3 1.000 0.835 - - - - - TYPE4 1.000 0.791 1.000 - - - - TYPE5 0.873 0.600 0.055 1.000 - - - TYPE6 1.000 0.252 0.017 1.000 1.000 - - TYPE7 1.000 0.741 1.000 1.000 1.000 1.000 - TYPE8 1.000 0.749 0.088 1.000 1.000 1.000 1.000 TYPE9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Une seule comparaison apparaît comme (légèrement) significative, entre les TYPES 3 et 5, 6.
Ces résultats ont été confirmés par le test Post-Hoc. On constate que les écarts-types de cette
variable sont trop importants pour permettre ce type d’analyse. C’est caractéristique d’une
distribution de Poisson. En conséquence, les variations du nombre de plantules propres à
chaque taxon ont été analysées séparément.
4.3.2. Recrutement par taxon

Figure 11: Graphique indiquant les occurrences de chaque taxon et le nombre total de plantules
(Exceptés Pisonia et Pandanus, qui sont très supérieurs aux autres)
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Tous les taxons n’ont pas été retenus pour une analyse approfondie. Seul les ligneux ayant un
nombre d’occurrence élevé et un nombre cumulé de plantules important (figure 11) ont été
retenus : sont concernés Pisonia, Pandanus, Guettarda et Cocos.
Pour faciliter l’interprétation, les 2 types de plantules de Cocos nucifera « Coco germé » et
« Coco plus de trois feuille » ont été fusionnés sous la seule appellation de « Coco vivant »,
en faisant la somme de leurs effectifs respectifs pour chaque transect.

Figure 12: Diagrammes en boites illustrant les comptages de plantules en fonction des types de forêt.

La visualisation des données de comptage par type de forêt sur la figure 12 met
particulièrement en évidence la distribution de Poisson des comptages de plantules. Les
valeurs extrêmes sont nombreuses. La dispersion au sein des types de forêt est très variable.
Cela explique les écart-types très importants de la variable « Nombre total de plantule » sur le
tableau 7. De nombreuses valeurs nulles concentrent les quartiles et les médianes sur 0. Le
recourt aux diagrammes en boîte pour la visualisation reste néanmoins plus indiqués que la
valeurs moyenne, qui serait encore moins informatives en raison des nombreuses valeurs
extrêmes.

TAXON

OCCURRENCE

TOTAL

MEDIANE

MOYENNE

ECART INTERQUARTILE MAX

ECART TYPE MAX

PISONIA
42
12609
0
134,1
793,75 (Type 8)
471,23
GUETTARDA
43
361
0
3,34
3,25 (Type 5)
13,64
PANDANUS
34
3157
0
33,59
191 (Type 5)
161,961
COCOS
55
771
2
7,989
22,75 (Type 3)
17,24107
Tableau 6: Tableau récapitulatif des indicateurs de position et de dispersion du nombre de plantule en
fonction des types de forêt.
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4.3.3. Pisonia
Les plantules de Pisonia grandis n’ont pas été retrouvées dans les types de forêt de TYPE 1, 2
et 9. À l’exception du TYPE 9 qui est composé d’un seul transect, avec « très rares Pisonia »
(tableau 3), les transects inclus dans ces types ne comportaient aucun Pisonia, ou seulement
des individus ne rentrant pas dans les critères de mesure de la surface terrière. Les TYPES 3 ;
4 ; 5 et 6 comportent tous des transects avec des individus de Pisonia, expliquant l’existence
de valeurs extrêmes du nombre de plantules même avec des médianes à 0. Cela indique que
même pour de faible surface terrière de Pisonia, le recrutement peut être très important.
Les plantules de Pisonia sont de loin ceux dont l’abondance peut être la plus élevée, avec un
maximum à 1 468 plantules sur un transect de seulement 50 m², soit ici une moyenne de
quasiment 30 plantules par m². On note que ce transect, le n°59, a été réalisé sur Hiranae, un
motu où les rats sont présents. 11 transects dépassent les 500 plantules, 4 transects dépassent
les 1 000 plantules. En comparaison, le nombre maximum de plantule de Pandanus, le
deuxième taxon le plus représenté en termes d’effectif cumulé, est de 464. Sur les 41 transects
où les plantules sont présentes, la moyenne est de 300,2.
La dispersion peut être très importante, avec un écart interquartile maximum de 793,75 pour
le TYPE 8. L’écart-type est compris entre 113,887 pour le TYPE 3 et 471,23 pour le TYPE 7.
Comme attendu, les types de forêt semblants présenter le plus grand nombre de plantule de
Pisonia sont les TYPES 7 et 8, respectivement « Forêt à Pisonia » et « Forêt mixte à
Pisonia ». Si la valeur maximum de 1 468 plantules fait partie du TYPE 7, le TYPE 8 semble
présenter une médiane et un troisième quartile significativement plus élevé. C’est un résultat
surprenant dans la mesure où le TYPE 7 est celui où le pourcentage de surface terrière du
Pisonia est le plus important. Cette variation ne semble pas s’expliquer par une inégalité
importante de l’échantillonnage, les TYPES 7 et 8 comptants respectivement 14 et 12
transects.
Un test de Kruskal-Wallis effectué sur les modalités « Types de forêt » de la variable
« nombre de plantule de Pisonia » indique une p-value de 2,78E-7. Les TYPES 1 et 2, sans
plantules, ont été exclus du test, comme le TYPE 9. On retient l’hypothèse alternative H1, une
moyenne de nombre de plantule de Pisonia d’au moins un type est différente des autres types.
Un test de Post Hoc de Nemenyi a été réalisé pour explorer ces différences potentielles. Ce
test met en évidence une différence significative des TYPES 7 et 8 avec les TYPES 3, 5 et 6.
En revanche aucune différence de la moyenne de la variable « nombre de plantule de
Pisonia » entre les TYPES 4, 7 et 8 n’a pu être mise en évidence.
Pour tester la significativité de la différence entre la forêt à Pisonia et la forêt mixte à Pisonia,
un test prenant en compte la distribution de Poisson des comptages est nécessaire.
Le biais causé par l’absence de rats invasifs sur le Motu Reiono, sur lequel se trouvent 12 des
14 transects du TYPE 7, sera discuté dans la suite du rapport.
4.3.4. Guettarda
Les plantules de Guettarda speciosa ont été retrouvés dans tous les types de forêts à
l’exception du TYPE 7 « forêt à Pisonia ». Le nombre maximum de plantule sur un transect
est de 68. La moyenne par transect est de 8,2 plantules sur les 43 transects où le taxon est
présent. Ce maximum de 68 plantules, qui correspond au transect n° 44 fait sur Rimatuu, est
inclus dans le TYPE 3 « forêt à Cocos ». Cette valeur semble très éloignée des autres valeurs
de comptage, même les plus extrêmes.
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Le TYPE 9 « Forêt mixte à Guettarda » est exclu de l’analyse en raison d’un seul individu
statistique, le transect n°70. On note, à titre d’observation, que ce seul transect à un nombre de
plantules de Guettarda très élevé par rapport aux autres types, supérieur à chaque quatrième
quartile.
La dispersion du nombre de plantules de Guettarda parait régulière, avec des écarts
interquartiles très faible. Le TYPE 3 présente le plus grand écart, de seulement 3,25. L’écarttype, autre indicateur de dispersion, est compris entre 2,061 pour le TYPE 1, et 13,640 pour le
type 3. La répartition globale des plantules de Guettarda parait donc régulière, et ne dépendre
que très légèrement du type de forêt. Cette hypothèse d’égalité des moyennes entre les
TYPES (7 et 9 exclus) a été testée avec Kruskal-Wallis. Il indique une p-value de 0,5735. On
retient donc l’hypothèse nulle H0, il n’y a pas de différence significative entre les types de
forêts pour la variable « Nombre de plantule de Guettarda ».
4.3.5. Pandanus
Les plantules de Pandanus tectorius ont été retrouvées dans chaque type de forêt à l’exception
du TYPE 9. Le nombre maximum de plantule sur un transect est de 464. La moyenne par
transect est de 92,85 plantules sur les 34 transects où le taxon est présent. Comme attendu, les
TYPES 5 et 6, respectivement « Foret mixte Pandanus et Cocos » et « Forêt à Pandanus »
présentent le nombre de plantule le plus élevé. La significativité a été démontré avec un test
Post-Hoc de Nemenyi, après avoir retenu l’hypothèse H1 d’un test Kruskal-Wallis.
4.3.6. Cocos
Des plantules notées « Cocos vivants » ont été retrouvé dans tous les types, à l’exception du
TYPE 2. Les TYPES 3 et 4, respectivement « Forêt à Cocos » et Forêt mixte à Cocos » sont
ceux présentant les comptages les plus grands. Notons à titre d’observation personnelle que de
très nombreuses noix trouvées au sol portaient la trace caractéristique d’une consommation
par les rats Rattus sp. Cette trace consiste en une perforation presque parfaitement circulaire
dans la noix, dont l’intérieur a été consommé. Ces traces n’ont pas été vue sur le Motu
Reiono, dératisé en 2018. On note aussi que le recrutement de Cocos dans les TYPES 7 et 8
est assez élevé.
Un test de Kruskal-Wallis confirme que les moyennes des comptages de plantules de « Cocos
vivants » ne sont pas toutes égales entre les différents types de forêts. Les différences ont été
explorées avec un test Post-Hoc de Nemenyi.
TYPE2
TYPE3
TYPE4
TYPE5
TYPE6
TYPE7
TYPE8
TYPE9

TYPE1
0.9998
0.5401
0.6411
1.0000
0.9999
0.9973
0.9850
0.9972

TYPE2
0.2524
0.3327
0.9999
1.0000
0.9119
0.8281
0.9703

TYPE3
1.0000
0.1332
0.0047
0.5938
0.8918
1.0000

TYPE4
0.2756
0.0371
0.8098
0.9557
1.0000

TYPE5
0.9999
0.9687
0.8992
0.9931

TYPE6
0.6637
0.4799
0.9688

TYPE7
1.0000
1.0000

TYPE8
1.0000

Les TYPES 3 et 4 ne diffèrent significativement que du TYPE 6. Une nouvelle fois, ces tests
sont peu robustes, et les analyses de ces données de recrutements sont limités.
Une comparaison du recrutement de Cocos nucifera entre le motu Reiono, déjà dératisé, et les
autres motus pourrait mettre en évidence une augmentation du nombre de plantules de Cocos
comme montré par Wolf et al. (2018). Mais il n’y a pas assez de forêts avec Cocos (TYPE 3
et 4) sur Reiono pour faire une telle comparaison.
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4.4. Utilisation d’un GLM (Modèle Linéaire Généralisé)
Une autre approche prenant compte la distribution de Poisson des variables de comptage (total
ou par taxon) est le recours à un modèle de régression de Poisson. Les modèles de régression
de Poisson sont des GLM, comportant une fonction de lien log et une structure d’erreur de
type Poisson.
Yi est la variable aléatoire représentant le nombre total de plantule de ligneux comptés sur un
transect pour les 9 types de forêts, avec i = 1, ..., 9. On suppose que Yi ∼ Poisson(λi), où le
paramètre λi est inconnu.
On sait que la variable « Nombre de plantule totale » est une combinaison linéaire des j
variables « nombre de plantule de [taxon j] », puisque c’est la somme de ces variables. C’est le
rôle de la variable « Type de forêt » qui nous intéresse dans ce cas, or cette variable a été
construite comme à partir d’autres variables, à savoir les pourcentages de surface terrière des
taxons ligneux X, Y, Z, …, comme indiqué dans le tableau 3. Un modèle linéaire généralisé
nous permet d’approcher une modélisation de Yi en fonction du type de forêt, mais aussi de
l’interaction entre cette variable et les variables de comptages par taxons. On cherche ainsi à
mettre en évidence le « poids » de chaque taxon dans le total des plantules, en fonction du
type de forêt. Le modèle prend la forme :
log(𝜆𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝛽2𝑥𝑗
Où xi est le type i, 𝛽1 la valeur de l’effet « type », et xj le taxon j, avec 𝛽2 la valeur de l’effet
« taxon ».
Analysis of Deviance Table
Model 1: count ~ 1
Model 2: count ~ TYPE * species
Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
1
1221
116958
2
1105
37722 116
79235 < 2.2e-16 ***

Sur cette première approche, le modèle d’interaction semble bien être celui expliquant le
mieux la variabilité du nombre de plantule total. Mais la valeur d’AIC est très élevé, le
modèle reste donc perfectible. L’étape suivante est l’exploration de ces interactions.

Malheureusement, le test illustré ci-dessus indique qu’il y a de la sur-dispersion. Cela fausse
les p-values. On ne peut donc pas faire d’interprétations de ces résultats. Dans ce cas de
figure, les données doivent-être Normalisées pour être exploitables, ou bien faire un modèle
dit « Quasi-Poisson ».
L’exploitation statistique n’a pas été menée plus avant en raison de la technicité des analyses
à réaliser. Un modèle satisfaisant ne peut pas être proposé en l’état.

26

5. Discussion
5.1. Caractérisation des types de forêts d’atoll
Le nombre de sources bibliographiques disponibles concernant les associations
végétales ou typologies des forêts sur les atolls du Pacifique s’est révélé relativement limité.
Une part importante de ces sources est constituée de rapports anciens publiés par la revue
américaine « Atoll Research Bulletin » du Smithsonian Institution de Washington, spécialisée
dans ces écosystèmes.
Type de forêt

Sources

TYPE 1 "Forêt à Calophyllum"

Cole et al. 1992

TYPE 2 "Forêt à Casuarina"
TYPE 3 "Forêt à Cocos"

Fosberg 1949 ; Fosberg 1953; Fosberg 1985 ; Ellison 1990 ; Young et al. 2010 ;
Mueller-Dombois & Fosberg 2013 ; Wolf et al. 2018

TYPE 4 "Forêt mixte à Cocos"

Fosberg 1985 ; Young et al. 2010 ; Wolf et al. 2108 ; Meyer 2019

TYPE 5 "Forêt mixte Pandanus et Cocos" Ellison 1990 ; Meyer 2019
TYPE 6 "Forêt à Pandanus"

Fosberg 1985 ; Mueller-Dombois & Fosberg 2013

TYPE 7 "Forêt à Pisonia"

Fosberg 1949 ; Fosberg 1985 ; Young et al. 2010 ; Mueller-Dombois &
Fosberg2013 ; Wolf et al. 2018 ; Meyer 2019

TYPE 8 "Forêt mixte à Pisonia"

Meyer 2019

TYPE 9 "Forêt mixte à Guettarda"

Tableau 7 : Liste des sources bibliographiques proposant des types similaires de forêts d'atoll dans le
Pacifique

Les TYPES 2, 8 et 9 ne sont soutenus dans la littérature par aucune source. De nombreux
types de végétations étaient proposés par ces sources pour des associations herbacées, et ne
sont pas indiquées ici. Certains types de forêts proposés sont absents de Tetiaroa malgré la
présence du taxon principal, comme la « Forêt à Cordia subcordata » proposée par plusieurs
sources. Certains types sont présents sur Tetiaroa mais n’ont pas été échantillonnés comme la
« Forêt à Pemphis acidula », qui est située en bordure de motu interdit d’accès sur l’atoll en
raison de la présence de colonies d’oiseaux marins nicheurs (frégates, fous, sternes).
Les articles issus du travail sur l’atoll de Palmyra (Wolf et al. 2018 ; Young et al. 2010) sont
les seuls à proposer une classification basée sur une mesure quantitative. Toutes les autres
sont basées sur l’observation des auteurs. Certains types ont des descriptions limitées et ne
peuvent pas être reliés à un type proposé par notre étude.
La méthode des surfaces terrières s’est révélée efficace et pratique pour répondre au besoin
d’une typologie des forêts d’atoll. L’utilisation de cette mesure pour caractériser rapidement
des peuplements ligneux permet de procéder rapidement à des regroupements. Ces
regroupements se basent sur un critère de dominance de la surface terrière, donc sur
l’occupation de l’espace. Ces assemblages ne sont pas à proprement parler des unités
phytosociologiques, mais ils ont l’avantage de se baser sur une donnée quantitative. Ce
caractère quantitatif représente une assurance de réplication rigoureuse du protocole, et
permet des comparaisons claires entre les types de forêts. C’est un avantage en termes
d’application, là où une très grande majorité des typologies proposés par les études issues de
la recherche bibliographique se base seulement sur l’observation. Certaines de ces typologies
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appuient les TYPES 1, 3, 4, 5, 6, et 7 proposés par notre étude. Les autres types ne sont peutêtre pas représentés dans les atolls étudiés, ou bien n’ont pas été détectés comme tel.
Malgré tout, on note que la typologie proposée par notre étude n’est pas soutenue par un
grand nombre de ressources bibliographique. Concernant les études ne se basant pas sur un
caractère quantitatif pour caractériser les peuplements ligneux, les comparaisons avec notre
typologie doivent donc être interprétées prudemment.
Le TYPE 9 « Forêt mixte à Guettarda » n’est représenté que par un seul transect. En dehors
de ce transect, le Guettarda speciosa n’est jamais le taxon dominant. En revanche, il présent
dans tous les types, et représente parfois un pourcentage important de la surface terrière totale
d’une placette. Ces résultats nous font penser que ce taxon est ubiquiste à Tetiaroa, et dans les
forêts d’atoll en général. Les conditions pouvant expliquer que Guettarda soit dominant sur ce
transect en particulier ne sont pas clairement établies.
Les « Forêts à Pisonia », qui sont considérées comme la végétation « intacte » de Tetiaroa,
étaient présentes sur Hiraanae et Tauini en plus de Reiono.
5.2. Recrutement en fonction des différents types de forêts
La méthode d’échantillonnage utilisée dans notre étude diffère de celle de Wolf et al.
(2018) en ce qui concerne la surface totale d’un transect. Nos comptages ont été réalisés sur
des transects de 25m de long et 2 m de large, soit une surface de 50 m². La surface des
transects utilisés par Wolf et al. (2018) était de 100m². Pourtant, nos valeurs de recrutement
par sont supérieurs, en particulier pour Pisonia grandis. Le nombre maximum de 688
plantules pour 100 m² illustre dans cet article l’explosion du recrutement post-dératisation.
Dans notre étude, le nombre maximum de plantule de Pisonia est de 1 468 plantules pour 50
m². Cette valeur n’a pas été atteinte sur Reiono, le motu dératisé, mais sur Hiraanae, ou la
présence des rats est avérée. La conclusion de l’étude de Wolf et al. (2018) sur le rôle de
l’éradication des rats dans l’augmentation du recrutement de Pisonia ne peut pas être
appliquée à l’atoll de Tetiaroa. Les variations du recrutement de Pisonia ne semblent pas être
directement fonction de la présence du rat. Notre étude pointe le rôle significatif des types de
forêts, et plus particulièrement la variabilité du pourcentage de Pisonia dans la surface terrière
d’une zone étudiée. En effet, nos données semblent indiquer que le recrutement maximal du
Pisonia est atteint dans les forêts de TYPE 8, « Forêts mixtes à Pisonia ». Lorsqu’une surface
très importante est occupée par Pisonia grandis, comme dans le TYPE 7 « Forêts à Pisonia »,
le recrutement semble moins important. Cette différence n’a pas pu être mise en évidence
significativement. Une ré-analyse des données permettant de contourner les problèmes de surdispersion permettrait d’apporter une réponse claire à cette question. En cas de différence
significative, cela indiquerait un phénomène de limitation du recrutement par la surface déjà
occupée par Pisonia. Un tel résultat pourrait être interprété comme un phénomène de
compétition intraspécifique.
Concernant la comparaison des nombres de tiges et d’individus, nos résultats indiquent un
taux important de ramification des Pisonia. En effet Pisonia a une croissance particulière,
rejetant de souche très fréquemment. Les branches tombées au sol peuvent aussi continuer à
émettre de nouvelles tiges. Les Pisonia ont donc une part significative de leur croissance qui
est asexuée, et qui résulte de propagules qui se multiplient de façon végétative. On a
également constaté à titre d’observations personnelles que les valeurs de recrutement de ce
taxon les plus importantes étaient souvent atteinte dans des zones de chablis. Il semblerait
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donc que les puits de lumière jouent un rôle important sur Tetiaroa. Quoi qu’il en soit, dans la
perspective d’une dératisation de l’ensemble de l’atoll, il serait improbable d’observer des
résultats similaires à ceux exposés dans l’étude de Wolf et al. (2018).
Le recrutement de Guettarda speciosa est homogène entre les types de forêt. Cela peut
s’expliquer par la répartition ubiquiste des individus adultes. Ce recrutement est relativement
faible en comparaison des autres taxons ligneux. Néanmoins, un seul transect représente le
TYPE 9 « Forêt mixte à Guettarda », et le nombre de plantules pour ce transect est plus élevé
la majorité des relevés. Si cette unique valeur doit être prise avec recul, on peut penser que le
recrutement de Guettarda peut être important dans les forêts où il domine l’occupation de
l’espace. La dératisation aura peut-être un impact positif sur le recrutement de ce taxon
indigène comme le suggère Wolf et al. (2018). Dans ce cas, le TYPE 9 pourrait à long terme
représenter une part plus importante des forêts de Tetiaroa.
Le recrutement de Pandanus et Cocos est, comme attendu, plus important des les types de
forêts où ces taxons dominent la surface terrière. Le recrutement assez important de Cocos
dans les TYPES 7 et 8, « Forêt à Pisonia » et « Forêt mixte à Pisonia » n’a pas pu être mis en
évidence. Un tel résultat aurait pu appuyer l’idée que ce taxon introduit a un potentiel invasif
dans ces forêts « intacts ».
Si des plantules des autres taxons ligneux ont pu être retrouvés, on note qu’aucune plantule de
Cordia subcordata n’a été observé. Cette espèce est rare dans les transects, mais les individus
mesurés sont tous de grands arbres avec une surface terrière importante. Sur les transects
permanents où cette espèce indigène est présente, la dératisation pourrait avoir un effet positif
et rendre son recrutement détectable, comme dans l’étude de Wolf et al. (2018) avec Pisonia
grandis.
Une inconnue de notre étude est la survie de ces plantules, et le nombre de passages entre les
premiers stades de développement. Un suivi de la dynamique de ces populations nécessite une
connaissance pointue des différents stades, pour modéliser et prédire les variations d’effectifs.
Il est évident au regard du nombre de plantules de Pisonia et de Pandanus que la mortalité des
plantules est importante. C’est l’étude sur le long terme de cette mortalité qui pourrait mettre
en évidence le rôle réel de la prédation des rats sur la dynamique des forêts de Tetiaroa.
6.

Perspectives et Conclusion

Au cours de ce stage, nous avons réalisé une typologie des forêts de l’atoll de Tetiaroa en
proposant neuf grands types. La méthodologie utilisée pour créer cette classification se base
sur une mesure quantitative : la surface terrière des espèces ligneuses. Elle constitue une base
rigoureuse pour les travaux de caractérisation des forêts d’atoll. Ces neufs types ne sont pas
répartis équitablement entre les différents motus étudiés à Tetiaroa. Cette mesure associée au
comptage des individus et des tiges nous donne des informations sur les stratégies de
croissance et d’occupation de l’espace. Le type de forêt naturelle considérée « intacte » appelé
« Forêt à Pisonia » (TYPE 7) n’est pas limité qu’au Motu Reiono qui est le seul à avoir déjà
fait l’objet d’une dératisation. Il a été retrouvé sur deux autres motus.
Notre étude du recrutement en plantules des espèces ligneuses avant une dératisation totale de
l’atoll nous a fourni des informations importantes sur la dynamique forestière. Le recrutement
est apparu très variable en fonction des taxons et des types de forêts proposés. Le nombre de
plantules de Pisonia grandis peut-être très important, même en dehors du seul motu déjà
dératisé, Reiono. Le nombre maximum de plantule de Pisonia a été observé sur le motu
Hiraanae, où les rats Rattus sp. sont présents. Les données semblent indiquer que le TYPE 8
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« Forêt mixte à Pisonia » est celui où le recrutement de cette espèce est maximum. Cela
appuierait l’idée d’une compétition intra-spécifique, mais ce résultat n’a pas pu être appuyé
par un test statistique.
Le recrutement de l’arbre indigène Guettarda est homogène pour tous les types de forêt. Ce
taxon est réparti équitablement sur Tetiaroa et ne domine jamais l’espace, à l’exception d’une
seule placette. Le recrutement de l’arbre indigène Pandanus et du cocotier introduit Cocos est
comme attendu plus important dans les types de forêts où ils dominent la surface terrière.
Cocos semble avoir un recrutement assez important dans les 2 types de forêts dominés par
Pisonia, mais cette observation n’a pu être démontré statistiquement.
Une série temporelle utilisant notre protocole d’étude sur le recrutement des espèces ligneuses
sur Tetiaroa nous permettra de comparer les dynamiques post-dératisation avec l’atoll de
Palmyra.
Le projet de dératisation de Tetiaroa a été largement modifié en raison de l’épidémie de
Coronavirus. A l’origine, l’ensemble des motus de l’atoll devaient être dératisés. À la date de
remise de ce rapport, le projet est limité aux motus Onetahi et Honuea, à partir de juillet 2020.
Les autres motus doivent être dératisés courant 2021. Le motu Onetahi n’ayant pas été
échantillonné, seul le motu Honuea pourra faire l’objet d’une étude post-dératisation dans les
mois à venir. Si comme dans l’étude de Wolf et al. (2018) une augmentation du recrutement
de Cocos nucifera était observée, cela confirmera la nécessité de contrôler cette espèce, dont
le potentiel envahissant deviendra problématique en l’absence de rat, afin de conduire à la
restauration des forêts naturelles.
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8. Annexes
Annexe 1 : photographie des différents types de forêt sur l’atoll de Tetiaroa
Figure 13 : Photographie d'une "Forêt à Calophyllum" TYPE 1, prise au transect n°53

Figure 14: Photographie d'une "Forêt à mixte à Casuarina" TYPE 2, prise au transect n°31
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Figure 15 : Photographie d'une "Forêt à Cocos" TYPE 3, prise au transect n°34

Figure 16 : Photographie d'une "Forêt à Cocos" TYPE 4, prise au transect n°37
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Figure 17 : Photographie d'une "Forêt mixte à Cocos avec Pandanus" TYPE 5, prise au transect n°23

Figure 18 : Photographie d'une "Forêt à Pandanus" TYPE 6, prise au transect n°68
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Figure 19 : Photographie d'une "Forêt à Pisonia" TYPE 7, prise au transect n°11

Figure 20 : Photographie d'une "Forêt mixte à Pisonia" TYPE 8, prise au transect n°17
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Figure 21 : Photographie d'une "Forêt mixte à Guettarda" TYPE 9, prise au transect n°70

Annexe 2 : photographie de plantules des différentes espèces ligneuses
Figure 22 : Photographie d'une plantule de Guettarda speciosa
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Figure 23 : Photographie d'une plantule de Pisonia grandis poussant dans un Asplenium nidus

Figure 24 : Photographie d’une plantule de Morinda citrifolia
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Annexe 3 : Liste des différents types de forêt et leur nomenclature dans les 94 placettes d’étude
Type
Forêt à par Calophyllum (Type 1) N=4
Forêt dominée par Calophyllum avec Cocos peu communs et très rares Guettarda
Forêt dominée par Calophyllum avec très rares Guettarda et très rares Cocos
Forêt mixte à Calophyllum avec Cocos (42,9%) et très rares Pandanus et Guettarda
Forêt mixte à Calophyllum avec Cocos (43,7%), avec très rares Hibiscus, très rares Guettarda, très rares Morinda et très rares Pandanus
Forêt à Casuarina (Type 2) N=3
Forêt mixte à Casuarina avec Cocos (39,2%)
Forêt mixte à Casuarina avec Cocos peu communs et rares Guettarda
Forêt mixte à Casuarina avec Cocos (29,8%) et Pandanus peu communs et très rares Guettarda
Forêt à Cocos (Type 3) N=32
Forêt dominée par Cocos
Forêt dominée par Cocos
Forêt dominée par Cocos
Forêt dominée par Cocos avec très rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Guettarda et très rares Morinda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Guettarda, très rares Morinda et très rares Pandanus
Forêt dominée par Cocos avec très rares Guettarda et très rares Pandanus et très rares Hibiscus
Forêt dominée par Cocos avec très rares Morinda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Morinda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Morinda et très rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec très rares Pandanus et Guettarda
Forêt dominée parCocos avec très rares Pisonia et très rares Pandanus
Forêt dominée par Cocos avec rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec rares Guettarda et rares Pisonia
Forêt dominée par Cocos avec rares Guettarda et très rares Heliotropium
Forêt dominée par Cocos avec rares Pandanus
Forêt dominée par Cocos avec rares Pandanus et rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec rares Pandanus et très rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec rares Pisonia et rares Guettarda
Forêt dominée par Cocos avec Guettarda peu communs
Forêt dominée par Cocos avec Guettarda peu commun
Forêt dominée par Cocos avec Guettarda peu communs et très rares Pandanus
Forêt dominée par Cocos avec Guettarda peu communs et rares Pandanus et très rares Pisonia
Forêt dominée par Cocos avec Guettarda peu commun et très rares Pisonia et très rares Pandanus
Forêt dominée par Cocos avec Pisonia peu commun
Forêt dominée par Cocos avec Pisonia peu commun
Forêt dominée par Cocos avec Pisonia peu communs et très rares Guettarda

TR

Motu

58
54
20
53

Rimatuu
Rimatuu
Tiaraunu
Rimatuu

45
31
88

Tiaraunu
Tiaraunu
Honuea

34
39
61
69
79
80
26
77
66
29
65
67
43
92
40
56
57
76
27
60
22
42
73
32
44
55
63
50
24
30
35

Tiaraunu
Tiaraunu
Hiraanae
Oroatera
Tiaraunu
Tiaraunu
Tiaraunu
Rimatuu
Rimatuu
Tiaraunu
Hiraanae
Rimatuu
Oroatera
Hiraanae
Tiaraunu
Rimatuu
Rimatuu
Rimatuu
Tiaraunu
Hiraanae
Tiaraunu
Oroatera
Honuea
Tiaraunu
Oroatera
Rimatuu
Oroatera
Oroatera
Tiaraunu
Tiaraunu
Tiaraunu

83

Tauini

39

Forêt mixte à Cocos (Type 4) N=11
Forêt mixte à Cocos avec Pisonia peu communs et très rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pisonia peu communs et rares Guettarda, rares Pandanus et très rares Morinda
Forêt mixte à Cocos avec Pisonia (29,9%)
Forêt mixte à Cocos avec Pisonia (35,8%) et très rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pisonia (25,4%) et Guettarda peu communs (Problème pisonia sur représenté par rapport guettarda)
Forêt mixte à Cocos avec Guettarda peu communs et Pisonia peu communs
Forêt mixte à Cocos avec Guettarda peu communs et Pandanus peu communs et très rares Pisonia
Forêt mixte à Cocos avec Guettarda (27,0%)
Forêt mixte à Cocos avec Guettarda (30,3%) et Ficus peu communs
Forêt mixte à Cocos avec Calophyllum (28,7%) et très rares Hibiscus, très rares Guettarda, très rares Morinda et très rares Pandanus
Forêt mixte à Cocos (37,6%) avec présence d' Heliotropium (25,0%), Pisonia peu communs, Guettarda peu communs et rares Cordia et très rares Pandanus
Forêt mixte Pandanus Cocos (Type 5) N=7
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus (33,0%) et très rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus (36,0%) et très rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus (39,1%) et très rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus (28,1%) et très rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus ( 34,8%) et rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus (29,8%) et rares Guettarda
Forêt mixte à Cocos avec Pandanus (39,4%) et très rares Guettarda
Forêt à Pandanus (Type 6 ) N=10
Forêt dominée par Pandanus
Forêt dominée par Pandanus
Forêt dominée par Pandanus
Forêt dominée par Pandanus
Forêt mixte à Pandanus avec Cocos peu communs et rares Casuarina
Forêt mixte à Pandanus avec Pisonia peu communs, Cordia peu communs et Guettarda peu commun
Forêt mixte codominée par Pandanus (46,9%) et Cocos (53,1%)
Forêt mixte codominée par Pandanus (54,1%) et Cocos (45,9%)
Forêt mixte codominée par Pandanus (46,0%) et Cocos (49,9%), avec très rares Guettarda et très rares Hibiscus
Forêt mixte codominée par Pandanus (30,3%) et Guettarda( 33,6%) avec Heliotropium peu communs et Pisonia peux communs et très rares Cocos et Pisonia
Forêt à Pisonia (Type 7) N=14
Forêt dominée par Pisonia avec très rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec très rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec très rares Cocos et Guettarda
Forêt dominée par Pisonia avec très rares Pandanus
Forêt dominée par Pisonia avec rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec rares Cocos
Forêt dominée par Pisonia avec rares Cocos et très rares Guettarda
Forêt dominée par Pisonia avec Cocos peu communs
Forêt dominée par Pisonia avec Cocos peu communs et très rares Gettarda
Forêt dominée par Pisonia avec Cocos peu communs et très rares Guettarda

87
82
4
37
49
47
81
91
62
52
89

Tauini
Tiaraunu
Reiono
Tiaraunu
Oroatera
Tiaraunu
Tiaraunu
Hiraanae
Oroatera
Rimatuu
Aie

25
28
33
78
21
75
74

Tiaraunu
Tiaraunu
Tiaraunu
Honuea
Honuea
Rimatuu
Rimatuu

51
71
72
94
23
36
46
68
38
93

Rimatuu
Honuea
Honuea
Honuea
Tiaraunu
Tiaraunu
Tiaraunu
Honuea
Tiaraunu
Oroatera

11
1
16
12
13
15
59
3
6
19
2
7
9

Reiono
Reiono
Reiono
Reiono
Reiono
Reiono
Hiraanae
Reiono
Reiono
Reiono
Reiono
Reiono
Reiono

40

Forêt dominée par Pisonia avec Cocos peu communs, avec très rares Heliotropium, très rares Pandanus et très rares Guettarda
Forêt mixte à Pisonia (Type 8) N=12
Forêt mixte à Pisonia avec Cocos peu commun
Forêt mixte à Pisonia avec Cocos peu communs et Guettarda peu communs
Forêt mixte à Pisonia avec Pandanus peu communs et très rares Cocos
Forêt mixte à Pisonia avec Pandanus peu communs, rares Cocos et très rares Guettarda
Forêt mixte à Pisonia avec Pandanus peu communs, Cocos peu commun et Guettarda peu commun
Forêt mixte à Pisonia avec Heliotropium peu communs et rares Guettarda
Forêt mixte à Pisonia avec Heliotropium peu communs, rares Pandanus, rares Cocos, rares Guettarda
Forêt mixte à Pisonia avec Cocos (32,5%)
Forêt mixte à Pisonia avec Cocos (44,2%)
Forêt mixte à Pisonia avec Pandanus (29,0%)
Forêt codominée par Pisonia (39,9%) et Cocos (34,5%), avec Guettarda peu communs et rares Pandanus
Forêt codominée par Pisonia (32,8%) et Cocos (31,2%) avec Guettarda (28,6%)avec rares Pandanus
Forêt mixte à Guettarda (Type 9) N=1
Forêt mixte à Guettarda avec Heliotropium peu communs, Cocos peu communs, très rares Pandanus et très rares Pisonia

85

Tauini

17
48
14
84
8
90
5
18
10
86
64
41

Reiono
Tiaraunu
Reiono
Tauini
Reiono
Aie
Reiono
Reiono
Reiono
Tauini
Hiraanae
Tiaraunu

70

Oroatera

41

