Étude de la dispersion de deux espèces invasives
invasives,
Spathodea campanulata et Ardisia elliptica,
dans une forêt tropicale humide de moyenne altitude sur l’île de
Tahiti (Polynésie française)
Maurille FLORES
Université de la Polynésie ffrançaise, Licence 3ème année de Sciences de la Vie
V

Stage effectué du 17 septembre au 17 décembre 2019
sous la co-direction scientifique de :
Dr. Jean-Yves MEYER
Délégation à la Recherche, Gouvern
Gouvernement
ement de la Polynésie française
&
Dr. Sébastien LARRUE
Université de Clermont Auvergne

I. Introduction
Les écosystèmes terrestres font l'objet de nombreuses études menées afin de comprendre toute
perturbation naturelle ou d’origine humaine susceptible d’engendrer des effets négatifs ou positifs
sur leur composition en espèce, leur structure et leur fonctionnement
fonctionnement.. On s'intéresse dans cette étude
à l’invasion par des espèces végétales introduites dans les forêts tropicales humides
humide de l’île de Tahiti,
plus grande île volcanique de Polynésie française avec uune
ne surface de 1045 km² et un sommet
atteignant 2241 m d’altitude.
L’île possède unee flore très originale avec 224 plantes vasculaires endémiques (FLORENCE,
2004). La conservation
rvation et la préservation de cette phyto-diversité
diversité constituent aujourd'hui un
véritable défi. Les nombreuses perturbations humaines ont entraîné des bouleversements dans la
végétation que ce soit par la destruction des habitats naturels pour des aménagements humains ou
encore par l'introduction d’espèces
espèces dont certaines sont devenues au fil du temps envahissantes
(FOURDRIGNIEZ & MEYER,, 2008)
2008).
L'objectif de ce stage porte sur l'étude de la dispersion des graines et fruits de deux de ces
espèces introduites envahissantes (ou « invasives ») à Tahiti afin de mieux comprendre les
processus d’invasion biologique en milieu insulaire (Fig. 1) :
- le tulipier du Gabon Spathodea campanulata (Bignoniaceae), aussi connu sous le nom local de
« pisse-pisse », est un grand arbre originaire d'Afrique pouvant atteindre 35 m de hauteur.
hauteur Introduite
dans un premier temps danss le jardin botanique de Papeari dans les années 1930 à des fins
ornementales, cette espèce a désormais colonisé les vallées et les pentes de l'île de Tahiti. S.
campanulata produit
roduit des fruits secs (capsules déhiscentes) dressées contenant des centaines de
graines possédant avec une aile translucide, fine et aplatie d’environ 1 cm ;
- Ardisia elliptica (Myrsinaceae) est un arbuste originaire d'Asie de l'Est de 2 à 5 m de hauteur
(MUNOZ & ACKERMAN, 2011), également introduit à Tahiti par le biais du jardin botanique de
Papeari dans les années 1930. A. elliptica produit des grappes de des fruits charnus (drupe), de
couleur rouge à noir selon la maturité et entre 0,5 et 0,7 cm de diamètre.
Figure 1 : Photographies des
es deux espèces étudiées : A. elliptica en fruit (à gauche) et S.
campanulata en fleur (à droite) (crédit : J.-Y. MEYER©)
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II. Matériel et méthode
II.1. Site d'étude
Le site d'étude est situé en bordure de la route du Belvédère dans la commune de Pirae au nordouest de l’île de Tahiti (17°33’47
17°33’47 de llatitude Sud et 149°32’00
°32’00 de longitude Ouest selon le GPS).
C’est
est un vallon boisé localisé à environ 400 m d'altitude (Fig.2), accessible
ccessible dans un premier temps
en voiture puis à pied en empruntant un petit sentier descendant dans le vallon. La forêt tropicale
humide (ou hygrophile) est dominée en canopée par les arbres S. campanulata et Syzygium cumini
(Myrtaceae, appelé localement « faux-pistachier ») et en sous-bois par A. elliptica (ANNEXE 1).
Figure 2 : Localisation
on géographique du site d'étude sur l’île de Tahiti (image Google Earth®)
Earth

II.2. Protocole
L’installation des « pièges à graines » (ou « pièges à semences ») a été faite par Sébastien
LARRUE avant le démarrage de l'étude.
Un total de 12 pièges de 70x
70x70 cm (avec un cadre PVC et une moustiquaire) a été installé de
sorte à former deux rangées qui se croisent en leur milieu.
Les pièges sont suspendus à une corde (à environ 1 mètre de hauteur par rapport au sol) et sont
espacés d’un mètre.. 4 pièges supplémentaires de 50x50 cm avec un cadre en bois ont été placés à
chaque coin des deux rangés croisées (Fig. 3).
La surface totale couverte par les deux types de pièges est de 6,88 m².
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Figure 3 : Photographie des pièges à graines installés dans le site
ite d'étude envahi en canopée par
p S.
campanulata (à gros troncs) et en sous-bois par A. elliptica (à petites feuilles elliptiques)
el
Les pièges ont été suivis du 15 septembre au 04 décembre 2019, soit pendant une durée de 80 jours,
jours lors
de deux visites par semaine (en
en général les jeudi et dimanche). Nous avons identifié et compté le nombre de
graines ailées de S. campanulata et de fruit d'A. elliptica retrouvéss à l'intérieur de chaque piège. Après
chaque visite les pièges sont vidés et nettoyés (Fig. 4).

Figure 4 : Photo d'un piège 70x70 cm (à gauche) et 50x50 cm (à droite) durant un relevé
Certaines graines de S. campanulata trouvées dans les pièges étant partiellement mangées,
nous avons marqué des graines intactes au feutre indélébile pour mettre en évidence le fait qu’elles
étaient bien mangées dans les arbres avant de tomber dans les pièges : aucune graine marquée dans
les pièges n’a été en effet attaquée (Fig. 5).
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Figure 5 : Expérimentation de marquage des graines au feutre

Les diamètres des arbres à hauteur de poitrine (1,30 m) ont été mesurés pour les arbres de
diamètre supérieur à 10 cm afin de calculer la surface terrière de l’ensemble des grands arbres dans
une surface circulaire de 7,5 m de rayon (soit une surface totale de 177 m²) englobant l’ensemble
des pièges. Les différentes espèces végétales ligneuses ont été répertoriées par Jean-Yves MEYER
(ANNEXE 2).
III. Résultats
Durant la période d’étude, aucun fruit ou graine autre que S. campanulata et A.elliptica n'a été
observé dans l’ensemble des pièges.
III.1. Dispersion des graines de S. campanulata
Un total de 1968 graines de S. campanulata a été compté dans l’ensemble des pièges pendant
toute la durée de l’expérience (soit environ 25 graines par jour) dont 777 graines intactes et 1191
graines attaquées (Fig. 6). 1834 graines proviennent des pièges de 70x70 cm et 382 des pièges
50x50 cm (Fig. 7). La densité totale des graines dans l’ensemble des pièges a varié entre 55 et 578
par m² en fonction de la date d’observation avec un pic en octobre.
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Figure 6 : Evolution dans le temps de la densité de graines de S. campanulata intactes et attaquées

III.2. Dispersion des fruits de A. elliptica
Un total de 246 fruits d’A. elliptica a été compté durant la période d’étude (Fig.7), 208
provenant des pièges 70x70 cm contre 38 pour les pièges 50x50 cm. Aucun fruit n’a été observé
après la date du 15 octobre, indiquant la fin de fructification pour l’espèce. La densité de fruits par
m² varie entre 5 et 166 selon la date d’observation (Fig. 8)
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Figure 7 : Evolution dans le temps de la ddensité
ensité de fruits d'A. elliptica

III.3. Comparaison entre pièges
Le nombre total de fruits d’
d’A. elliptica et de graines de S. campanulata observé pendant la
durée de l’étude est plus élevé dans les pièges de plus grande taille (70x70 cm) que ceux de petite
taille (50x50 cm) avec peu de variations entre pièges de taille identique. Un seul piège n’a reçu
aucun fruit d’A. elliptica. Tous les ppièges
ièges présentent des graines de tulipier du Gabon attaquées.

Figure 8 : Répartition de fruits d'A. elliptica et des graines de S. campa
campanulata
nulata intactes et attaquées selon
les piègess 70x70 cm (numérotés A à L) et 50x50 cm (1D à 12G)
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IV.Discussion
Nos résultats montent qu’il existe une saisonnalité dans la production de fruits d’A. elliptica qui
ne fructifie plus dès la mi-octobre, en novembre et en décembre. De même, il semble y avoir un pic
de production de graines de S. campanulata au début du mois d'octobre qui correspondrait à la
l'ouverture des fruits mûrs (capsules déhiscentes) libérant les graines ailées qui sont dispersées
ensuite dans les pièges.
La fructification de ces deux espèces précède la saison chaude et humide (entre octobre et mars
à Tahiti) avec une augmentation des précipitations, permettant probablement la germination des
graines tombées au sol (Fig. 9).
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Figure 9 : Evolution du nombre moyen de graines et fruits récoltés dans l’ensemble des pièges chaque
mois par rapport à la pluviométrie moyenne annuelle (année 2019, Pirae)
Le nombre total de graines de S. campanulata observé dans l’ensemble des 16 pièges
(surface de 6,88 m²) et pendant la durée de l’étude (80 jours) est de 3,5 graines/m²/jour ce qui est
très faible sachant qu'un seul fruit peut contenir jusqu'à 500 graines (LARRUE et al., 2014) et qu’un
grand arbre peut produire des centaines de fruits. Or il existe plus d’une vingtaine d’arbres dans le
site d’étude où ont été installés les pièges (ANNEXE 2). La majorité des graines est donc
disséminée par le vent (anémochorie) et sur de longues distances et ne tombe pas par gravité
(barochorie) dans les pièges.
Plus de 60 % des graines de S. campanulata retrouvées dans les pièges sont attaquées.
L’expérimentation de marquage des graines au feutre a démontré qu’elles n'étaient pas mangées
dans les pièges mais dans les arbres, ce qui indique une prédation par des animaux granivores
(oiseaux ou rongeurs) dans la canopée.
Nous avons pu observer et entendre des oiseaux sur le site lors de nos relevés, dont le bulbul
à ventre rouge (Pycnonotus cafer) et le ptilope de la Société (Ptilinopus purpuratus), mais ceux-ci
sont des oiseaux frugivores.
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Les fruits charnus d’A. elliptica sont principalement disséminé par les animaux frugivores
(zoochorie), principalement les oiseaux (ornithochorie) et les rongeurs (rats), mais également par
gravité (barochorie) comme le montre le contenu des pièges.
Il serait intéressant de renouveler cette étude sur un plus long terme, par exemple durant la
saison sèche entre avril et septembre afin d’avoir une meilleur idée de la phénologie de
fructification de ces deux espèces tout au long de l’année.
L’identification des animaux prédateurs des graines de tulipier du Gabon (oiseaux ?) devrait être
menée par des observations à la jumelle des fruits mûrs de S. campanulata.
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Résumé
Le grand arbre Spathodea campanulata et l’arbuste Ardisia elliptica sont deux
espèces invasives sur l’île de Tahiti en Polynésie française. Introduites comme plantes
ornementales dans les années 1930, elles se sont acclimatées puis naturalisées dans les
forêts humides tropicales de basse et moyenne altitude. Cette étude a pour objectif de mieux
comprendre les capacités de dispersion de ces deux espèces et les processus conduisant aux
invasions biologiques en milieu insulaire. 16 pièges à graines ont été installés dans une forêt
humide située vers 400 m d’altitude. Les graines et les fruits tombés dans les pièges ont été
identifiés et comptés deux fois par semaine sur une durée d’environ 3 mois (entre septembre
et décembre 2019). Nos résultats montrent la présence d’une majorité de graines de S.
campanulata dans les pièges avec des densités maximales atteignant 578 graines/m² et 166
fruits/m² pour A. elliptica. La fructification d’A. elliptica cesse à partir du mois d’octobre
alors qu’il y a un pic de production de graines pour S. campanulata en octobre. Plus de 60%
des graines de S. campanulata tombées dans les pièges ont été attaquées par des animaux
granivores non identifiés.
Mots-clés : Ardisia elliptica, dissémination, invasion biologique, piège à graines, prédation,
Spathodea campanulata,Tahiti
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ANNEXES
ANNEXE 1. Relevé botanique et phytosociologique sur le site d'étude (réalisé par J.-Y.
J. MEYER)
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ANNEXE 2. Tableau récapitulatif des calculs de la surface tertiaire
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