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ANNEXE 8 :  
Fiches détaillées des principales unités 

végétales des îles Marquises  
 
 
 
 

Cette annexe regroupe les fiches détaillées de la quasi-totalité des Unités de Végétation (UV) 
recensées aux îles Marquises. Elles synthétisent l’intégralité des informations les concernant, 
en terme écologique (condition d’acclimatation), intérêt patrimonial (floristique, faunistique, 
paysager, économique, culturel..), dynamique et en terme de caractéristiques vis à vis de la 
tenue des sols d’après les observations de terrain. Elles ont été réalisées par les spécialistes 
forestiers Jacq et Butaud (2013a) : 

Jacq F.A. et Butaud J.F. (2013a). Inventaire et caractérisation des formations végétales des Marquises 
en relation aux mouvements de terrain, Polynésie française. Rapport final. BRGM/RP- 62466-FR. p 
XX, XX illustrations, XX annexes. 

 
 
 





Forêt littorale de Cordia et Thespesia (UV 5) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : littorale à para-littorale 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt sèche à Cordia-Thespesia 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) ainsi que Eiao et Mohotani. Hatutaa présente quelques bosquets de 
Thespesia et Cordia sans qu'une grande superficie en soit couverte. 
Formation encore assez commune sur les littoraux même si elle se présente sous un aspect 
relictuel dans les vallées les plus habitées. 
Plusieurs types de forêt à Cordia-Thespesia peuvent être reconnus selon l'abondance relative 
d'une ou l'autre des 2 espèces principales ou selon la topographie, Thespesia étant plus 
abondant au niveau des talwegs. Néanmoins, il ne faut pas confondre cette formation avec la 
forêt mésophile rivulaire de Thespesia (UV23) qui ne se développe qu'au niveau des talwegs, 
et ce jusqu'à plus de 500 m d'altitude. 
 
Altitude : de 0 à 400 m d'altitude (essentiellement de 0 à 200 m d'altitude dans les grandes 
îles à la flore plus diversifiée) 
 
Pluviométrie : de 800 à 1300 mm/an 



 
Topographie : 
Littoral, versants et bas de versant, rarement sur les planèzes 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les planèzes, 
roches de grosses dimensions ou rochers sur les pentes plus fortes ou sur le littoral. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Cordia subcordata, Thespesia populnea, Sapindus saponaria, Celtis pacifica, Ficus 
prolixa var prolixa, Pisonia grandis, Erythrina variegata 
Arbustes : Psydrax odorata, Premna serratifolia, Morinda citrifolia, Jossinia reinwardtiana, 
Waltheria tomentosa 
Arbrisseaux : Waltheria indica 
Herbacées : Leptochloa xerophila 
Fougères : 
Lianes : Caesalpinia bonduc, Colubrina asiatica var. asiatica, Stephania japonica 
 
Recouvrement : 
La strate arborescente est généralement dominante et fermée. Le sous-bois est généralement 
pauvre et comprend essentiellement des régénérations des espèces dominantes (Thespesia 
plus abondant) ainsi que des rejets de souches ou de troncs couchés. En effet, les 2 espèces 
dominantes ont assez rapidement tendance à se coucher ou pencher dans le sens de la pente.  
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 8 à 12 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation végétale est vitale pour l'artisanat marquisien puisque ses deux espèces 
principales, Cordia subcordata et Thespesia populnea, sont les plus utilisées pour leur bois de 
sculpture. 
Se développant dans les zones sèches, sur le littoral et en bordure de talwegs, elle présente un 
intérêt certain en matière de protection des sols devant l'érosion ainsi que pour le paysage 
visible depuis la mer. 
D'un point de vue floristique et faunistique, peu d'espèces patrimonialement remarquables 
sont à noter. 
 
Dynamique de la végétation : 
Formation menacée par les herbivores ensauvagés, notamment les chèvres, les bœufs, les 
chevaux mais également les moutons sur les îles de Eiao et Mohotani. Le surpâturage conduit 
à l'extirpation de certaines espèces particulièrement appétentes (notamment Cordia 
subcordata) et favorise le développement d'espèces introduites tant dans le sous-étage 



(Ocimum gratissimum, Sidastrum paniculatum, Desmanthus pernambucanus) que dans l'étage 
dominant. 
Par ailleurs, les plantes envahissantes comme Leucaena leucocephala, Acacia farnesiana ou 
Syzygium cumini ont la capacité de se substituer à cette formation. 
Enfin, l'exploitation du bois pour la sculpture conduit également à une raréfaction de ces 
formations même si parfois uniquement le bois mort est collecté, ou sinon, dans le cas du bois 
vert, des rejets apparaissent sur les souches. 
 
Ainsi, suite au surpâturage, cette formation peut être transformée en : 

- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Suite au développement de plantes envahissantes (plus ou moins associé au surpâturage), cette 
formation peut être transformée en : 

- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- forêt de Syzygium cumini (37). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain (essentiellement chutes de 
bloc) en raison de la présence d'arbres durables à l'enracinement solide et adaptés aux 
conditions climatiques sèches, au littoral et aux sols rocheux. Par ailleurs, le port particulier 
de ces arbres (troncs couchés et rejets abondants à partir de la base) contribue également à la 
bonne tenue des sols et des matériaux. 
Elle est sans conteste à préserver et promouvoir, notamment à des fins économiques. A noter 
que la production en pépinière et la plantation des deux espèces principales sont maîtrisées 
par les services forestiers. 
Il serait tout à faite envisageable de réaliser des plantations de Thespesia populnea et Cordia 
subcordata au sein de formations dégradées (UV 8 à 12 et 17, 18, 37 notamment), pour des 
raisons écologiques, économiques et de maintien du sol. 



Forêt para-littorale à Pisonia (UV 6) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : littorale à para-littorale 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt littorale à Pisonia 
Forêt supra-littorale à Pisonia 
Forêt cathédrale à Pisonia 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles (10) à l'exception de Hatu iti où aucune espèce ligneuse n'est présente. 
Malheureusement, suite à des dégradations importantes, cette formation est aujourd'hui 
relictuelle dans la plupart des îles. Les bosquets les plus importants sont trouvés à Mohotani, 
Fatu uku, Hatutaa et sur la Terre-déserte de Nuku Hiva. Cette formation couvre aujourd'hui 
largement moins de 5% de la superficie des îles habitées. 
Deux types de forêt de Pisonia peuvent être reconnus, le plus commun étant actuellement 
celui se développant sur pentes fortes rocheuses car plus difficile d'accès aux herbivores, et le 
plus restreint se cantonnant aux zones moins pentues des planèzes. 
 
Altitude : de 0 à 500 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 800 à 1300 mm/an 



 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, pentes fortes et rocheuses, bas de versant, littoral. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les planèzes, 
roches de grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Pisonia grandis ; parfois Cordia subcordata, Erythrina variegata, Thespesia 
populnea, Celtis pacifica, Pandanus tectorius var. tectorius, Homalium moto, Guettarda 
speciosa 
Arbustes : Psydrax odorata, Premna serratifolia, Morinda citrifolia, Jossinia reinwardtiana, 
Waltheria tomentosa, Ixora spp. 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Plumbago zeylanica 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis hirsutula 
Lianes : Caesalpinia bonduc, Colubrina asiatica var. asiatica, Stephania japonica 
 
Recouvrement : 
La strate arborescente est généralement dense et fermée à l'exception de la présence de volis 
ou chablis qui occasionnent des troués. Le sous-bois est la plupart du temps très pauvre, 
comprenant des régénérations par graine ou par bouturage naturel de Pisonia, mais peu 
d'autres espèces à l'exception de la fougère Microsorum grossum. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 20 à 30 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation littorale à supra-littorale est la formation arborescente qui se développe dans 
les conditions les plus sèches des Marquises, et sur des sols très rocheux et superficiels. Elle 
présente ainsi un intérêt évident dans le maintien et l'enrichissement du sol, notamment en 
raison de l'importante contribution des feuilles et du bois spongieux de Pisonia à l'humus. 
D'un point de vue paysager, cette forêt à la hauteur dominante très importante (jusqu'à 30 m) 
est très spectaculaire et a parfois été qualifiée de forêt-cathédrale. 
D'un point de vue floristique, elle ne présente qu'un intérêt limité en raison de la pauvreté 
générale de son sous-bois mais demeure remarquable en raison de la rareté actuelle de ce type 
de formation quasi-monospécifique. 
Ces forêts abritent également d'importantes colonies d'oiseaux marins qui y nichent à l'abri 
des prédateurs, notamment les fous à pieds rouges, les frégates, les noddis et les gygis. 
 
Dynamique de la végétation : 
Formation menacée principalement par les herbivores ensauvagés, notamment les chèvres, les 
bœufs, les chevaux mais également les moutons sur les îles de Eiao et Mohotani. Le 



surpâturage empêche la régénération de Pisonia grandis qui est très appétent et donc très 
consommé. Ainsi, avec la mort naturelle des pieds-mère, cette forêt à tendance à disparaître, 
remplacée par des formation herbacées ou arbustives composées de plantes peu appétentes. 
Lorsque le couvert est bien constitué et fermé, cette formation n'est que peu sensible au 
développement des plantes envahissantes sans impact préalable des herbivores. 
 
Ainsi, suite au surpâturage, cette formation peut être transformée en : 

- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation considérée comme stable relativement aux mouvements de terrain (essentiellement 
chutes de bloc) en raison de la présence d'arbres adaptés aux conditions climatiques sèches et 
aux sols rocheux. Néanmoins, le bois de Pisonia grandis n'est pas du tout durable et résistant 
tandis que son enracinement superficiel peut parfois entraîner des départs de matériaux 
lorsque l'arbre est déraciné pour différentes raisons. 
Cette formation est sans conteste à préserver et éventuellement à promouvoir pour la 
revégétalisation de sols érodés et caillouteux dans les zones sèches où d'autres espèces 
arborescentes auraient des difficultés à se développer. A noter que la multiplication de cette 
espèce est aisément réalisée par bouturage (des grosses branches chutant au sol pouvant 
s'enraciner au profit d'un épisode pluvieux et en l'absence d'herbivore). 



Fourré xérophile à Cordia lutea (UV14) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : xérophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Brousse sèche à Cordia lutea 
Fourré supra-littoral à Cordia lutea 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles à l'exception de Fatu 'uku et Hatu iti. 
Commune dans les zones supra-littorales à l'exception de Ua Pou où elle disparaît devant 
l'invasion de Leucaena leucocephala et de Fatuiva dont la pluviométrie limite son extension. 
Sur Fatu 'uku, Hatu iti et les îlots, Cordia lutea est absent et cette formation correspond alors 
au fourré xérophile à Waltheria tomentosa (UV13). Sur les grandes îles, il n'est généralement 
pas possible de différencier les deux formations qui sont fortement imbriquées ; Waltheria 
tomentosa étant par ailleurs plus sensible au surpâturage. Sur Hatutaa, les deux formations 
peuvent aisément être séparées. 
Cette formation couvre généralement moins de 5% de la superficie des grandes îles mais peut 
être beaucoup plus abondant sur les petites îles comme Eiao, Mohotani et surtout Hatutaa où 
elle est dominante. 
 
Altitude : de 10 à 400 m 



 
Pluviométrie : 800 à 1200 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, pentes fortes et rocheuses, bas de versant, talwegs de 
cours d'eau temporaire. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les planèzes, 
roches de grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Sapindus saponaria 
Arbustes : Cordia lutea, Gossypium hirsutum var. taitense, Waltheria tomentosa, Premna 
serratifolia 
Arbrisseaux : Waltheria indica 
Herbacées : Leptochloa xerophila, Portulaca lutea, Pennisetum articulare 
Fougères :  
Lianes : Caesalpinia bonduc, Colubrina asiatica var. asiatica 
 
Recouvrement : 
Cette formation arbustive peut être relativement ouverte avec une strate d'herbacées ou 
d'arbrisseaux non négligeable. Néanmoins, lorsque présente, la strate arbustive est 
généralement très dense et difficile à traverser. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 1,5 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation est caractéristique des Terre-Déserte marquisiennes et possède ainsi un intérêt 
paysager certain en raison de sa faible hauteur et de la visibilité des autres éléments marquant 
du paysage. 
D'un point de vue floristique et faunistique, peu d'espèces patrimonialement remarquables 
sont à noter à l'exception de la Gallicolombe des Marquises à Hatutaa. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive de zone sèche se développe en position intermédiaire entre les 
formations herbacées à Leptochloa et les formations arborescentes à Pisonia ou Cordia-
Thespesia. 
Malgré la faible appétence de l'espèce dominante, Cordia lutea, cette formation régresse 
lentement devant le surpâturage herbivore, essentiellement les chèvres sur les îles habitées et 
les moutons sur Eiao et Hatutaa.  



Ce surpâturage favorise le développement d'espèces introduites (Jatropha gossypifolia, 
Ocimum gratissimum, Sidastrum paniculatum, Desmanthus pernambucanus) ou de statut 
douteux (Waltheria indica). 
Par ailleurs, les plantes envahissantes comme Leucaena leucocephala, Tecoma stans ou 
Acacia farnesiana ont la capacité de se substituer à cette formation. 
 
Ainsi, suite au surpâturage, cette formation peut être transformée en : 

- lande basse xérophile à Waltheria indica (7), 
- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Suite au développement de plantes envahissantes (plus ou moins associé au surpâturage), cette 
formation peut être transformée en : 

- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- fourré dense à Tecoma stans (19). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain en raison de l'aspect 
buissonnant et très bas de l'espèce principale qui retient donc bien les matériaux terreux ou 
caillouteux lors des ruissellements. 
Elle est sans conteste à préserver et éventuellement à promouvoir. Par ailleurs, la culture par 
graine de Cordia lutea étant maîtrisée et cette espèce se développant relativement rapidement 
après plantation, il serait possible de restaurer des milieux secondarisés (UV 8 à 12 et 17 à 19) 
en développant des plantations à grande échelle de cet arbuste dans les sites les plus marqués 
par la sécheresse. 



Fourré semi-xérophile à Dodonaea (UV15) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Fourré à Dodonaea 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles habitées (6) ainsi que Eiao. 
Cette formation est en principe assez discrète à l'exception de Eiao où il s'agit d'une 
recolonisation de formations secondarisées. Ainsi, ce ne sont généralement que quelques 
pourcents de chacune des grandes îles qui sont couverts par cette végétation à Dodonaea. 
Dans les sites surpâturés de façon intense et depuis de nombreuses années, le fourré peut être 
quasiment monospécifique à Dodonaea viscosa tandis qu'il est beaucoup plus diversifié dans 
les sites moins fréquentés par les animaux. 
 
Altitude : de 10 à 650 m 
 
Pluviométrie : 800 à 1500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, pentes fortes et rocheuses. 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes, roches de grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres :  
Arbustes : Dodonaea viscosa, Wikstroemia coriacea, Premna serratifolia, Xylosma 
suaveolens, Waltheria tomentosa, Santalum insulare var. marchionense 
Arbrisseaux : Bidens polycephala 
Herbacées : Pennisetum spp. 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis hirsutula 
Lianes : Maytenus crenatus 
 
Recouvrement : 
Cette formation arbustive est la plupart du temps fermée et très dense, et alors sans strate 
herbacée très développée et difficile à traverser. Lorsque le milieu est plus ouvert, notamment 
dans des sites nouvellement colonisés par Dodonaea, la strate herbacée est plus importante et 
se compose d'herbacées ou d'arbrisseaux introduits peu appétents. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 2 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation présente un intérêt peu marqué du point de vue floristique et faunistique. 
Relativement au paysage, elle est souvent partiellement masquée par la forêt sèche à 
Sapindus-Xylosma ou d'autres formations arbustives plus étendues. 
Le fourré à Dodonaea ne possède donc pas un intérêt patrimonial important en dépit du fait 
qu'il s'agisse d'une formation naturelle à semi-naturelle (espèces indigènes favorisées par le 
surpâturage). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive de zone sèche à mésophile est favorisée par le surpâturage car 
l'espèce dominante est peu appétente du fait de ses feuilles visqueuses, mais est menacée par 
le développant d'arbustes ou d'arbres envahissants comme Leucaena leucocephala, Acacia 
farnesiana, Tecoma stans et Syzygium cumini. 
Ainsi, elle est en progression sur les planèzes de Eiao où elle recolonise des espaces peu 
végétalisés, voire érodés. Elle se maintient sur la Terre-Déserte de Nuku Hiva à l'amont de la 
forêt sèche à Sapindus-Xylosma ou celle de Hiva Oa à l'amont des fourrés à Cordia lutea, tout 
comme en zones rocheuses plus littorales à Ua Pou (Haakuti, Hakatao) ou Tahuata (au Sud de 
Hapatoni). 
 
Suite au développement de plantes envahissantes (plus ou moins associé au surpâturage), cette 
formation peut être transformée en : 



- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- fourré dense à Tecoma stans (19). 
- fourré à Psidium guajava (16), 
- forêt de Syzygium cumini (37). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain en raison de l'aspect 
buissonnant et très bas de l'espèce principale qui retient donc bien les matériaux terreux ou 
caillouteux lors des ruissellements. 
Elle est sans conteste à préserver et éventuellement à promouvoir puisqu'elle colonise 
naturellement ou se maintient dans les zones surpâturées et limite ainsi l'érosion des sols. Par 
ailleurs, la culture par graine de Dodonaea viscosa étant maîtrisée et cette espèce se 
développant relativement rapidement après plantation, il serait possible de restaurer des 
milieux secondarisés (UV 8 à 12) en développant des plantations à grande échelle de cet 
arbuste dans les sites un peu moins marqués par la sécheresse que le fourré xérophile à Cordia 
lutea (UV14). Par ailleurs, il pourrait consister en une formation transitoire pouvant mener 
plus ou moins naturellement à la forêt sèche à Sapindus-Xylosma (UV22). 



Fourré à Psidium guajava (UV16) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Fourré de goyavier 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles habitées (6) bien qu'il soit apparemment très relictuel sur Ua Pou en raison du 
développement exceptionnel de Leucaena leucocephala. 
Cette formation se développe généralement dans les friches agricoles des zones mésophiles 
mais également plus communément dans les sites plus xérophiles fréquentés par les 
herbivores ensauvagés qui consomment peu la plante à l'exception de ses fruits qu'ils 
contribuent à disséminer. 
Elle peut occuper quelques pourcents de la superficie des différentes îles. 
Il faut noter qu'il s'agit d'une formation très variable selon qu'elle provient de la 
secondariation et de l'ouverture de formations naturelles ou de la colonisation de milieux à 
dominantes d'herbacées ou d'arbrisseaux. Par ailleurs, l'introduction plus récente Psidium 
guineense, a tendance à se substituer à P. guajava plus ancien, notamment à Hiva Oa. 
 
Altitude : de 50 à 700 m 
 



Pluviométrie : 1000 à 1800 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, pentes faibles à moyennes, crêtes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes, roches de plus grosses dimensions sur les crêtes et les versants. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Sapindus saponaria 
Arbustes : Psidium guajava, Dodonaea viscosa, Wikstroemia coriacea, Premna serratifolia, 
Xylosma suaveolens, Psidium guineense 
Arbrisseaux : Ocimum gratissimum, Indigofera suffruticosa, Crotalaria spp., Triumfetta 
rhomboidea 
Herbacées : Miscanthus floridulus, Elephantopus mollis, Desmodium incanum 
Fougères :  
Lianes : Rhynchosia minima 
 
Recouvrement : 
Cette formation arbustive est la plupart du temps fermée et très dense et occasionne de 
grandes difficultés pour sa traversée. Généralement les goyaviers mesurent 2 m de hauteur 
mais dans les peuplements les plus anciens et sur les sites les plus fertiles, ils peuvent 
atteindre jusqu'à 5 m de hauteur. La strate inférieure est composée d'arbrisseaux et d'herbacées 
très peu appétents, parfois de façon assez dense. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : plus de 500 tiges/ha 
Dhp : 14 cm  
Ho : 2 à 5 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente pas d'intérêt paysager, culturel, floristique ou faunistique (bien 
que certains oiseaux endémiques viennent se nourrir des goyaves). Par contre, elle possède 
plusieurs intérêts économiques puisque les goyaves peuvent être et sont parfois valorisées en 
confiture ou consommées telles quelles. Par ailleurs, lors de la période de fructification des 
goyaviers, ces fourrés sont fréquentés par les cochons sauvages et les chasseurs. La 
raréfaction récente des fourrés de goyavier suite à l'apparition de pathogènes est ainsi jugée 
comme un problème par la plupart des habitants. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive se développe au sein des friches après culture ou dans les zones 
surpâturées à la fertilité correcte (profondeur de sol et pluviométrie). Les superficies qu'elle 
occupe sont ainsi en grande partie issues de la dégradation de la forêt sèche à Sapindus-



Xylosma (UV22) par le surpâturage et il parait peu probable qu'elle puisse coloniser des 
formations arbustives à Cordia lutea (UV14) ou herbacées à Leptochloa (UV3 et 4). 
 
Cette formation pourrait se substituer, dans les sites les plus favorables d'un point de vue 
fertilité et avec une pression de pâturage moindre, à une partie des formations anthropiques 
suivantes : 

- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Par ailleurs, le développement important de nouveaux arbustes et arbres introduits peut 
conduire à son remplacement par : 

- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- fourré dense à Tecoma stans (19). 
- forêt de Syzygium cumini (37). 

 
Enfin, en l'absence d'autres plantes envahissantes et d'herbivores, les fourrés à Psidium 
guajava pourraient en principe évoluer naturellement vers la forêt naturelle à Sapindus-
Xylosma (UV22). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation stable relativement aux mouvements de terrain en raison de l'aspect tortueux de 
l'espèce principale ainsi que de son enracinement très profond qui contribuent donc à retenir 
une partie des matériaux terreux ou caillouteux lors des ruissellements. Néanmoins, lorsque la 
pression des herbivores est importante, la strate la plus basse peut disparaître et des 
phénomènes d'érosion peuvent apparaître. Ceci est dû au caractère flexible des branches et à 
l'aspect peu touffu du goyavier qui n'empêchent pas le passage des herbivores même quand le 
couvert est très dense. 
Bien qu'anthropique, cette formation n'est pas à éliminer absolument car elle présente certains 
intérêts économiques. Par ailleurs, il est également possible de la diriger vers des formations 
plus naturelles de forêt sèche (UV22) en limitant le surpâturage herbivore (chasse ou mise en 
défens) et en y réalisant des plantations d'espèces indigènes à intérêt économique (santal) ou 
non. 



Fourré dense à Acacia farnesiana (UV17) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xérophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe des superficies notables que dans les îles de Eiao, Nuku Hiva, Ua 
Pou et Tahuata. Il n'y a véritablement qu'à Eiao qu'elle est en pleine progression tandis que les 
superficies couvertes par cette espèce à Nuku Hiva et Ua Pou tendent à se réduire au profit 
d'une autre invasive, Leucaena leucocephala. 
 
Altitude : de 0 à 500 m 
 
Pluviométrie : 800 à 1300 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, crêtes, pentes faibles à fortes, bas de versant, plaine 
littorale. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 



 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes, roches de plus grosses dimensions sur les crêtes et les versants. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Sapindus saponaria, Thespesia populnea 
Arbustes : Acacia farnesiana, Leucaena leucocephala, Annona squamosa 
Arbrisseaux : 
Herbacées :  
Fougères :  
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Le fourré à Acacia est généralement très dense dans l'étage dominant alors que son sous-bois 
est inexistant. La hauteur des basses branches du houppier très peu élevée (moins de 1 m) et la 
présence d'épines en font une formation difficile à traverser. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : 233 tiges/ha 
Dhp : 16 cm  
Ho : 3 à 5 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce étant introduite et envahissante 
(classée par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et l'arbuste n'étant 
d'aucune utilité aux Marquises, à l'exception éventuelle de plante mellifère. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive se développe aux dépens des formations naturelles herbacées (UV3) 
ou arbustives (UV13, 14, 15) et remplace la forêt sèche à Sapindus-Xylosma (UV22) ou la 
forêt mésophile rivulaire de Thespesia populnea (UV23) lorsqu'elles sont ouvertes du fait de 
la pression de pâturage. 
 
Elle pourrait probablement également coloniser les fourrés ou landes secondaires ainsi que les 
zones érodées suivantes : 

- lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (26), 
- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Par ailleurs, le développement important de nouveaux arbustes et arbres introduits de hauteur 
plus importante peut conduire à son remplacement par : 

- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- forêt de Syzygium cumini (37). 



 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation participant à l'érosion des sols. En effet, bien que présentant un couvert dense et 
fermé, ce fourré à Acacia élimine toutes les plantes du sous-bois, entraînant par là un 
ruissellement et une érosion importante lors des épisodes pluvieux. 
Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer (non seulement en raison de son caractère érosif mais 
également pour son classement comme espèce menaçant la biodiversité) et à remplacer par 
des formations plus actives dans le maintien des sols. 
Des plantations de bois de précieux indigènes et introduits ont été réalisés avec succès au sein 
de cette formation mais ont nécessité de nombreux entretiens dus à la repousse des pieds de 
Acacia coupés. 
 



Fourré dense à Leucaena leucocephala (UV18) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xérophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe des superficies notables que dans les îles de Nuku Hiva et Ua Pou. 
Néanmoins, il est probable qu'elle prenne plus d'extension dans les années à venir sur Eiao où 
elle est encore largement mélangée aux fourrés à Acacia farnesiana. Plus de 10% des îles de 
Nuku Hiva et de Ua Pou (probablement plus de 30%) sont couverts par ce fourré. 
 
Altitude : de 0 à 500 m 
 
Pluviométrie : 800 à 1300 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, crêtes, pentes faibles à fortes, bas de versant, plaine 
littorale. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 



 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes, roches de plus grosses dimensions sur les crêtes et les versants. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Sapindus saponaria, Ficus prolixa var. prolixa 
Arbustes : Leucaena leucocephala, Acacia farnesiana 
Arbrisseaux : 
Herbacées :  
Fougères :  
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Le fourré à Leucaena est généralement très dense dans l'étage dominant alors que son sous-
bois est inexistant. L'orthotropie des pieds de Leucaena en fait une formation relativement 
facile à traverser lorsque les pieds atteignent plus de 10 cm de diamètre. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : plus de 300 tiges/ha 
Ho : 3 à 8 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce étant introduite et envahissante 
(classée par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et l'arbuste n'étant 
d'aucune utilité aux Marquises, à l'exception de bois de chauffage occasionnel et de plante 
fourragère pour les chèvres et les bœufs (toxique pour les chevaux). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive se développe aux dépens des formations naturelles herbacées (UV3) 
ou arbustives (UV13, 14, 15) et remplace la forêt sèche à Sapindus-Xylosma (UV22) ou la 
forêt mésophile rivulaire de Thespesia populnea (UV23) lorsqu'elles sont ouvertes du fait de 
la pression de pâturage. 
 
Elle pourrait probablement également coloniser les fourrés ou landes secondaires ainsi que les 
zones érodées suivantes : 

- lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (26), 
- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation participant à l'érosion des sols. En effet, bien que présentant un couvert dense et 
fermé, ce fourré à Leucaena élimine toutes les plantes du sous-bois, entraînant par là un 
ruissellement et une érosion importante lors des épisodes pluvieux. 



Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer (non seulement en raison de son caractère érosif mais 
également pour son classement comme espèce menaçant la biodiversité) et à remplacer par 
des formations plus actives dans le maintien des sols. 
Des plantations de bois de précieux indigènes et introduits ont été réalisés avec succès au sein 
de cette formation mais ont nécessité de nombreux entretiens dus à la repousse des pieds de 
Leucaena coupés. 



Fourré dense à Tecoma stans (UV19) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xérophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe des superficies notables que dans l'île de Nuku Hiva. Moins de 1% 
de l'île de Nuku Hiva est aujourd'hui couverte par ce fourré, essentiellement sur la Terre-
Déserte. Lorsqu'il est constitué depuis suffisamment longtemps, ce fourré est 
monospécifique°; mais il est beaucoup plus diversifié quand le milieu naturel est en cours 
d'invasion, certaines espèces étant présentes à l'état relictuel. 
 
Altitude : de 0 à 600 m 
 
Pluviométrie : 800 à 1300 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, crêtes, pentes faibles à fortes, bas de versant. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 



 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes, roches de plus grosses dimensions sur les crêtes et les versants. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Sapindus saponaria, Ficus prolixa var. prolixa 
Arbustes : Tecoma stans, Xylosma suaveolens, Cordia lutea, Waltheria tomentosa, Psidium 
guajava 
Arbrisseaux : Waltheria indica, Ocimum gratissimum 
Herbacées : Leptochloa xerophila 
Fougères :  
Lianes : Maytenus crenatus 
 
Recouvrement : 
Le fourré à Tecoma est généralement très dense dans l'étage dominant alors que son sous-bois 
est inexistant. Le port buissonnant, la plagiotropie marquée, voire le caractère retombant des 
branches de Tecoma, en font une formation très difficile à franchir ; il y a en effet 
généralement largement moins de 1 m de hauteur entre le sol et les premières branches. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : de 100 à 300 tiges/ha 
Dhp : inférieur à 10 cm 
Ho : 2 à 4 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce étant introduite et envahissante 
(classée par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et l'arbuste n'étant 
d'aucune utilité aux Marquises (il n'est par ailleurs pas consommé par les herbivores). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive se développe aux dépens des formations naturelles herbacées (UV3 
et 4, voire 7) ou arbustives (UV13, 14, 15) et remplace la forêt sèche à Sapindus-Xylosma 
(UV22) ou la forêt mésophile rivulaire de Thespesia populnea (UV23) lorsqu'elles sont 
ouvertes du fait de la pression de pâturage. 
 
Elle pourrait probablement également coloniser les fourrés ou landes secondaires ainsi que les 
zones érodées suivantes : 

- lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (26), 
- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation participant à l'érosion des sols. En effet, bien que présentant un couvert dense et 
fermé, ce fourré à Tecoma élimine toutes les plantes du sous-bois, entraînant par là un 



ruissellement et une érosion importante lors des épisodes pluvieux. Par ailleurs, se 
développant sur les substrats rocheux des falaises ou versants très pentus des principales 
vallées, il participe au déchaussement des rochers et contribue aux chutes de bloc. 
Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer (non seulement en raison de son caractère érosif mais 
également pour son classement comme espèce menaçant la biodiversité) et à remplacer par 
des formations plus actives dans le maintien des sols. 



Fourré de Eugenia uniflora (UV20) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe pas de superficie encore très importante aux Marquises, seules 
quelques zones ayant été recensées à Fatuiva (plateau Tetana), Hiva Oa (Atuona-Temetiu) et 
Nuku Hiva (vallon Vaihau). Lorsqu'il est constitué depuis suffisamment longtemps, ce fourré 
est monospécifique°; mais il est beaucoup plus diversifié quand le milieu naturel est en cours 
d'invasion, certaines espèces étant présentes à l'état relictuel. 
 
Altitude : de 20 à 400 m 
 
Pluviométrie : 1000 à 1500 mm/an 
 
Topographie : 
Pentes moyennes à fortes, crêtes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 



 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante, notamment quasi-systématiquement sur 
des sols rocheux très superficiels à la végétation ouverte. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Hibiscus tiliaceus, Falcataria moluccana, Syzygium cumini 
Arbustes : Eugenia uniflora, Dodonaea viscosa, Psidium guajava 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères :  
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Le fourré à Eugenia est généralement très dense dans l'étage dominant alors que son sous-bois 
est inexistant. Le port buissonnant de l'espèce principale en fait une formation très difficile à 
franchir ; il y a en effet généralement largement moins de 50 cm de hauteur entre le sol et les 
premières branches. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Dhp : inférieur à 10 cm 
Ho : 1 à 4 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce étant introduite et envahissante 
(classée par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et l'arbuste n'étant 
d'aucune utilité aux Marquises (à l'exception de ses fruits comestibles mais généralement peu 
consommés). 
 
Dynamique de la végétation : 
La dynamique de cette formation arbustive est encore mal connue. Elle se développe 
généralement plus en altitude que les autres fourrés de plantes introduites (UV17 à 19) et à la 
place d'autres formations végétales. En effet, elle se rencontre essentiellement sur les zones 
rocheuses à la végétation très ouverte et pouvant correspondre initialement à des formations 
naturelles herbacées (UV3 et 4, voire 7 et 39) ou arbustives (UV13, 14). Notamment, à 
Fatuiva, elle se développe suite à la pression herbivore, Eugenia n'étant elle-même pas 
consommée pour ses feuilles ou son écorce mais pour ses fruits ; il s'agit d'une sélection 
négative car l'espèce est ainsi favorisée par le surpâturage et l'élimination de ses concurrents. 
A Nuku Hiva, l'espèce commence à être assez commune en sous bois de forêt à Hibiscus, 
notamment au pied des grands Ficus en raison de la dissémination de ses graines par les 
oiseaux frugivores. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation participant à l'érosion des sols. En effet, bien que présentant un couvert dense et 
fermé, ainsi qu'un enracinement profond et solide, ce fourré à Eugenia élimine toutes les 
plantes du sous-bois, entraînant par là un ruissellement et une érosion importante lors des 
épisodes pluvieux. Par ailleurs, se développant sur les substrats rocheux des falaises ou 



versants très pentus des principales vallées, il participe au déchaussement des rochers et 
contribue aux chutes de bloc. 
Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer (non seulement en raison de son caractère érosif mais 
également pour son classement comme espèce menaçant la biodiversité) et à remplacer par 
des formations plus actives dans le maintien des sols. 



Forêt semi-xérophile à Sapindus-Xylosma (UV 22) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt semi-sèche à Sapindus-Xylosma 
Forêt sèche à Sapindus-Xylosma 
Forêt sèche des basses pentes 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) où elle comprend également les fourrés xérophiles à Psydrax 
individualisés sur les petites îles ; relictuelle ou très peu développée sur Eiao et Mohotani où 
Xylosma est absent. 
Une des formations principales sur les 6 îles habitées à basse et moyenne altitude qui peut 
couvrir plus d'un tiers de la superficie de certaines îles. 
Plusieurs types de forêt sèche à Sapindus-Xylosma peuvent être reconnues selon la 
composition spécifique (Jossinia très rare sur Nuku Hiva et beaucoup plus abondant dans les 
Marquises Sud ; Homalium cantonné aux Marquises Sud…) ou la topographie (planèzes ou 
pentes fortes rocheuses). Par ailleurs, certaines forêts sèches dégradées apparaissent 
régulièrement monospécifiques avec Sapindus, Xylosma ou Cerbera comme espèces quasi-
exclusives ; il s'agit très probablement de phénomènes de recolonisation récents à partir de 
quelques semenciers relictuels. 



 
Altitude : de 20 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1000 à 1500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, pentes fortes et rocheuses. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les planèzes, 
roches de grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Sapindus saponaria, Xylosma suaveolens subsp. pubigerum, Cerbera manghas, 
Celtis pacifica, Ficus prolixa var prolixa, Guettarda speciosa, Rauvolfia nukuhivensis, 
Santalum insulare var. marchionense, Abutilon sachetianum ; parfois Thespesia populnea, 
Cordia subcordata, Pisonia grandis, Erythrina variegata, Lebronnecia kokioides, Pandanus 
tectorius var. tectorius, Homalium moto, Terminalia glabrata var. brownii 
Arbustes : Maytenus crenatus, Dodonaea viscosa, Psydrax odorata, Premna serratifolia, 
Psidium guajava, Morinda citrifolia, Jossinia reinwardtiana, Waltheria tomentosa, Ixora spp. 
Arbrisseaux : Bidens polycephala 
Herbacées : Plumbago zeylanica 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis hirsutula 
Lianes : Caesalpinia bonduc, Colubrina asiatica var. asiatica, Operculina brownii, 
Stephania japonica 
 
Recouvrement : 
Cette formation comprend généralement une strate arborescente fermée et relativement dense 
et diversifiée sous laquelle se développe une strate arbustive moins dense en raison de 
l'ombrage. La strate herbacée est peu développée et comprend essentiellement des plantules 
des arbustes et arbres des strates supérieures. A noter la présence de lianes qui rendent la 
progression parfois difficile. Certains faciès dégradés ne présentent quasiment pas de sous-
bois, en partie en raison du surpâturage herbivore. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/h : 624 tiges/ha 
Dhp : 18 cm 
Ho : 7 à 12 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation sèche à semi-sèche est emblématique des Marquises, archipel marqué par les 
conditions les plus sèches de Polynésie française, en raison de son abondance à proximité des 
zones habitées. Elle revêt donc un intérêt paysager important. 



D'un point de vue floristique, après les forêts de nuage, il s'agit de la formation végétale la 
plus riche en espèces endémiques des Marquises avec notamment les espèces emblématiques 
Santalum insulare var. marchionense, Rauvolfia nukuhivensis, Lebronnecia kokioides, Ixora 
jourdanii… 
Ces forêts abritent également plusieurs oiseaux terrestres endémiques comme la Rousserolle 
des Marquises, le Ptilope de Dupetit-Thouars… 
Les ressources tirées de cette forêt consistent en : 

- des plantes médicinales (pharmacopée) et odorantes (monoï, bouquets parfumés), 
- des graines ou du bois de sculpture pour l'artisanat, 
- de la viande (chèvres et bœufs essentiellement). 

Par ailleurs, bien que probablement jamais très peuplées par le passé, ces forêts présentent de 
nombreuses structures archéologiques, signes d'une occupation ancienne au moins temporaire. 
Enfin, d'un point de vue du potentiel d'interprétation, cette formation végétale constitue une 
pièce capitale dans les projets de tourisme vert de l'archipel (randonnées notamment). 
 
Dynamique de la végétation : 
Formation menacée principalement par les herbivores ensauvagés, notamment les chèvres, les 
bœufs, les chevaux mais également les moutons sur les îles de Eiao et Mohotani. Le 
surpâturage conduit à l'extirpation de certaines espèces particulièrement appétentes et favorise 
le développement d'espèces introduites tant dans le sous-étage (Ocimum gratissimum, 
Sidastrum paniculatum, Desmanthus pernambucanus) que dans l'étage dominant. 
Les plantes envahissantes comme Leucaena leucocephala, Tecoma stans, Syzygium cumini ou 
Acacia farnesiana ont la capacité de se substituer à cette formation. 
 
Ainsi, suite au surpâturage, cette formation peut être transformée en : 

- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11), 
- fourré semi-xérophile à Dodonaea viscosa (15). 

 
Suite au développement de plantes envahissantes (plus ou moins associé au surpâturage), cette 
formation peut être transformée en : 

- fourré à Psidium guajava (16), 
- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- fourré dense à Tecoma stans (19), 
- forêt de Syzygium cumini (37). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain (essentiellement chutes de 
bloc) en raison de la présence d'arbres durables à l'enracinement profond et adaptés aux 
conditions climatiques sèches et aux sols rocheux. 
Elle est sans conteste à préserver et promouvoir. A noter que la production en pépinière de 
plusieurs de ses principales espèces arborescentes et arbustives est maîtrisée.  



Forêt mésophile rivulaire de Thespesia (UV 23) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Ripisylve à Thespesia 
Forêt de vallon à Thespesia 
Forêt galerie à Thespesia 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) ainsi que Eiao et dans une moindre mesure Mohotani. 
Formation encore assez commune au niveau des vallées et vallons entaillant les versants secs 
des différentes îles. Dans la plupart des cas, il s'agit de formations prolongeant au niveau des 
talwegs la forêt littorale à Cordia-Thespesia (UV5) au sein de la forêt mésophile à Sapindus-
Xylosma (UV22). 
Sur Eiao, cette formation est particulièrement commune et paucispécifique au sein des vallons 
creusant les planèzes principales jusqu'à proximité du sommet tandis qu'à Mohotani, elle est 
limitée à la crête sommitale ventée et plus humide. 
 
Altitude : de 0 à 500 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 800 à 1300 mm/an 



 
Topographie : 
Vallons, versants et bas de versant, exceptionnellement sur les crêtes sommitales (Mohotani). 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les planèzes, 
roches de grosses dimensions ou rochers sur les pentes plus fortes ou sur le littoral. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Thespesia populnea, Cordia subcordata, Sapindus saponaria, Celtis pacifica, Ficus 
prolixa var prolixa, Xylosma suaveolens, Pandanus tectorius 
Arbustes : Psydrax odorata, Premna serratifolia, Morinda citrifolia, Jossinia reinwardtiana, 
Maytenus crenatus ; Acacia farnesiana et Annona squamosa à Eiao 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Microsorum grossum 
Lianes : Caesalpinia bonduc, Colubrina asiatica var. asiatica, Stephania japonica 
 
Recouvrement : 
La strate arborescente est généralement dominante et fermée. Le sous-bois est le plus souvent 
pauvre et comprend essentiellement des régénérations des espèces dominantes (Thespesia 
plus abondant) ainsi que des rejets de souches ou de troncs couchés. En effet, les pieds de 
Thespesia ont assez rapidement tendance à se coucher ou pencher dans le sens de la pente.  
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 8 à 12 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation végétale est économiquement importante pour l'artisanat marquisien puisque 
son espèce principale, Thespesia populnea, est la plus utilisée comme bois de sculpture. 
Se développant dans les talwegs au cours d'eau intermittent, elle présente un intérêt certain en 
matière de protection des sols devant l'érosion lors des crues soudaines. D'un point de vue 
floristique et faunistique, peu d'espèces patrimonialement remarquables sont à noter. 
 
Dynamique de la végétation : 
Formation menacée par les herbivores ensauvagés, notamment les chèvres, les bœufs, les 
chevaux mais également les moutons sur les îles de Eiao et Mohotani. Le surpâturage conduit 
à l'extirpation de certaines espèces particulièrement appétentes et favorise le développement 
d'espèces introduites tant dans le sous-étage (Ocimum gratissimum, Sidastrum paniculatum) 
que dans l'étage dominant. 
Par ailleurs, les plantes envahissantes comme Leucaena leucocephala, Acacia farnesiana ou 
Syzygium cumini ont la capacité de se substituer à cette formation. 



Enfin, l'exploitation du bois pour la sculpture conduit également à une raréfaction de ces 
formations même si parfois uniquement le bois mort est collecté, ou sinon, dans le cas du bois 
vert, des rejets apparaissent sur les souches. 
 
Ainsi, suite au surpâturage, cette formation peut être transformée en : 

- pelouse à Chrysopogon de moyenne altitude (25), 
- lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (26), 
- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10). 

 
Suite au développement de plantes envahissantes (plus ou moins associé au surpâturage), cette 
formation peut être transformée en : 

- fourré à Psidium guajava (16), 
- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18), 
- fourré dense à Tecoma stans (19), 
- forêt de Syzygium cumini (37). 

 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain (essentiellement chutes de 
bloc) en raison de la présence d'arbres durables à l'enracinement solide et adaptés aux 
conditions climatiques sèches, aux versants plus ou moins pentus et aux sols rocheux. Par 
ailleurs, le port particulier de ces arbres (troncs couchés et rejets abondants à partir de la base) 
contribue également à la bonne tenue des sols et des matériaux. 
Elle est sans conteste à préserver et promouvoir, notamment à des fins économiques et afin de 
tenir le sol des berges de ces cours d'eau intermittents. A noter que la production en pépinière 
et la plantation de l'espèce principale est maîtrisée par les services forestiers. 



Forêt xéro- à mésophile à Casuarina (UV 24) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique à semi-naturelle (Casuarina equisetifolia pourrait être une 
espèce indigène) 
 



Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt sèche à Casuarina 
Forêt de crête à Casuarina 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) ainsi que Mohotani ; à Eiao, seuls quelques petits bosquets sont 
présents. 
Une des formations régulièrement rencontrée sur les 6 îles habitées ainsi que Mohotani à 
basse et moyenne altitude, qui peut couvrir plus de 5% de la superficie de certaines îles. 
Plusieurs faciès peuvent être reconnus, le plus naturel étant présent sur les zones rocheuses 
comme des pitons, des sites littoraux ou des crêtes ou hauts de versant. Un faciès secondaire 
se développe sur les planèzes érodés ou les crêtes et hauts de versant pas nécessairement 
rocheux mais dénudés par l'incendie. 
 
Altitude : de 0 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1000 à 2000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, crêtes, pentes fortes et rocheuses, pitons rocheux. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et Nord-Ouest. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Charge en cailloux très variable ; roches de petites dimensions sur les planèzes, roches de 
grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Casuarina equisetifolia ; parfois Ceiba pentendra, Celtis pacifica, Xylosma 
suaveolens 
Arbustes : Maytenus crenatus, Psydrax odorata, Premna serratifolia, Psidium guajava, 
Morinda citrifolia 
Arbrisseaux : Bidens spp. 
Herbacées : Peperomia blanda 
Fougères : Dicranopteris linearis, Cyclosorus opulentus, Nephrolepis hirsutula 
Lianes : Stephania japonica, Ipomoea tiliacea 
 
Recouvrement : 
Cette formation, lorsque bien en place, comprend généralement uniquement une strate 
arborescente fermée et relativement dense. Les strates herbacée et arbustive sont quasi-
inexistante et ne se développent qu'avec la sénescence des pieds adultes de Casuarina. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 



N/h : 977 tiges/ha 
Dhp : 26 cm 
Ho : 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation sèche à semi-sèche ne présente généralement que peu d'intérêt floristique et 
faunistique. Il faut simplement noter que certains pitons rocheux couverts partiellement de 
Casuarina forment également l'habitat de rares espèces patrimoniales comme Bidens 
cordifolia et certaines espèces de puffins au moins à Nuku Hiva. 
D'un point de vue paysager, les formations à Casuarina sur piton rocheux ou en zone 
rocheuse littorale apparaissent comme relativement esthétiques. 
Les Casuarina peuvent également marquer des sites archéologiques, essentiellement 
funéraires ou religieux, puisqu'ils y étaient plantés à l'époque pré-européenne. 
Enfin, le bois de Casuarina est particulièrement apprécié comme bois de chauffage, et plus 
rarement comme bois de sculpture. 
Mais d'une manière générale, les grandes forêts de Casuarina sur planèzes ou crêtes 
anciennement incendiées ne présentent que peu d'intérêt patrimonial. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation est en extension depuis plusieurs dizaines d'années aux Marquises suite aux 
incendies et à l'érosion causée par le surpâturage. En effet, la régénération de son espèce 
principale est favorisée sur sols nus et notamment lorsque le feu contribue à éclater les cônes 
et à lever des dormances tégumentaires sur les graines. 
Elle présente ainsi un intérêt tout particulier dans la végétalisation des zones dégradées et le 
contrôle de l'érosion. En effet, de nombreuses crêtes victime des incendies sont aujourd'hui 
revêtues de forêts de Casuarina (Ua Pou – Hikeu, Hakatao ; Hiva Oa – flanc Sud de la pointe 
de Taaoa) tandis que des zones érodées ont été fixées par le développement naturel de l'espèce 
(Nuku Hiva – Terre-Déserte ; Fatuiva – Manuoo). Sa relative résistance (faible appétence) 
aux herbivores y est également pour beaucoup. 
Par ailleurs, Casuarina ne se régénère pas sous son propre couvert et permet ainsi aux espèces 
indigènes (et quelques introduites) de prendre progressivement sa place au fur et à mesure de 
la sénescence des pieds adultes. A noter qu'il s'agit d'une espèce fixatrice d'azote. 
 
Ainsi, cette formation a la capacité de recoloniser les formations suivantes : 

- lande arbustive érodée très caillouteuse de basse altitude (12), 
- lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (26). 

 
Par ailleurs, des plantations de Casuarina pourraient être réalisées afin de reforester les 
formations suivantes (en plus des zones érodées précédentes) : 

- fourré à Jatropha gossypifolia (8), 
- lande à Ocimum gratissimum (9), 
- lande à Sidastrum paniculatum (10), 
- fourré à Desmanthus pernambucanus (11), 
- fourré dense à Acacia farnesiana (17), 
- fourré dense à Leucaena leucocephala (18). 

 
Cette espèce possède donc un potentiel important pour la stabilisation des sols et la 
reforestation des landes et fourrés anthropiques. Son seul défaut consiste en son 
inflammabilité relativement importante. 
 



Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain (essentiellement chutes de 
bloc) en raison de la présence d'arbres au bois très durable et dense, à l'enracinement profond 
et adaptés aux conditions climatiques sèches et aux sols rocheux. Il est néanmoins possible 
que dans certains sites nouvellement colonisés, des blocs puissent être déchaussés par cette 
espèce. 
Cette formation est sans conteste à préserver et promouvoir, d'autant plus qu'elle colonise 
naturellement les surfaces nues ou érodées, et qu'elle possède une amplitude écologique très 
importante (type de sol, pluviométrie).  



Savane à Miscanthus (UV27) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Lande à Miscanthus 
Brousse à Miscanthus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation est relativement abondante dans les 6 îles principales et est présente à l'état de 
traces à Mohotani. Elle occupe plusieurs pourcents de la surface des îles habitées et peut se 
présenter sous un faciès quasiment pur à Miscanthus ou plus ou moins piqueté par des 
arbustes ou jeunes arbres selon son état de développement. 
 
Altitude : de 50 à 800 m 
 
Pluviométrie : 1000 à 2000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, crêtes, versants de pentes faibles à fortes. 
 
Exposition et orientation : 



Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes, roches de plus grosses dimensions sur les crêtes et les versants. 
 
Espèces principales : 
Arbres :  
Arbustes : Psidium guajava, Glochidion marchionicum 
Arbrisseaux : Bidens spp. 
Herbacées : Miscanthus floridulus 
Fougères : Nephrolepis hirsutula 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette savane est composée quasi-exclusivement et très densément par Miscanthus à 
l'exception de zones où le pâturage herbivore (bovin) est important ou les touffes sont plus 
éparses. Parfois, lorsque la savane est ancienne, elle est piquetée d'arbustes ou de jeunes 
arbres qui ne forment jamais de couvert continu. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 2 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale n'étant quasiment 
plus utilisée aux Marquises. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation herbacée ou savane se développe suite à la perturbation d'une formation 
arborescente, généralement par incendie (et parfois surpâturage ancien). 
Elle se développe notamment en remplacement de la forêt sèche à Sapindus-Xylosma (UV22), 
de la forêt mésophile à Pandanus (UV30), de la forêt méso-à hygrophile à Ficus (UV31), de 
la forêt méso- à hygrophile de Hibiscus (UV32) et de la forêt méso-à hygrophile à 
Metrosideros (UV40). 
En cas d'incendie (Miscanthus étant facilement inflammable), cette savane peut se transformer 
en lande à Melinis minutiflora (UV29) alors qu'à l'issue du surpâturage, elle peut disparaître 
au profit de la pelouse à Chrysopogon de moyenne altitude (UV25), de la lande herbacée 
érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (UV26), de la lande arbustive érodée très 
caillouteuse de basse altitude (UV12) ou de la lande à Ocimum gratissimum (UV9). 
En laissant évoluer naturellement cette formation, il semble possible d'obtenir en plusieurs 
dizaines d'années de la forêt mésophile à Pandanus (UV30) ou de la forêt méso- à hygrophile 
de Hibiscus (UV32), voire de la forêt sèche à Sapindus-Xylosma (UV22). 
Néanmoins, avec l'introduction d'arbustes ou d'arbres envahissants, il est aujourd'hui à 
craindre le développement de forêts de Falcataria (UV36) ou de forêts (plantations) de Pinus 
(UV54) à la place de cette savane lorsqu'elle est située à proximité de ces boisements 
artificiels. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 



Formation apparemment relativement stable pour le maintien des sols. Notamment, le départ 
des particules fines par ruissellement ou de cailloux de petites tailles est très largement jugulé 
par la densité des touffes de Miscanthus et son développement racinaire. Par contre, cette 
formation ne pourra pas maintenir les rochers de trop grosse taille alors que son système 
racinaire ne participera pas à leur déchaussement. 
Des reboisements peuvent logiquement être envisagés dans cette formation lorsqu'elle se 
développe sur des pentes faibles à moyennes, la fertilité des sols étant généralement bonne. 
 



Lande à Dicranopteris (UV28) 
 

 
 
Naturalité : formation semi-naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Lande à fougère 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation est relativement abondante dans les 6 îles principales et est présente à l'état de 
traces à Mohotani et Eiao. Elle occupe plusieurs pourcents de la surface des îles habitées et 
peut se présenter sous un faciès quasiment pur à Dicranopteris ou plus ou moins piqueté par 
des arbustes ou jeunes arbres selon son état de développement. 
 
Altitude : de 400 à 1100 m 
 
Pluviométrie : 1700 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, plateaux, crêtes, hauts de versants de pentes faibles à 
fortes. 
 
Exposition et orientation : 



Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques moyennement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement peu importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Metrosideros collina, Glochidion marchionicum, Pandanus tectorius, 
Hibiscus tiliaceus 
Arbustes : Psidium guajava, Wikstroemia coriacea, Dodonaea viscosa, Vaccinium cereum 
Arbrisseaux : Bidens spp. 
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette lande à fougère est composée quasi-exclusivement et très densément par Dicranopteris. 
Parfois, lorsque la lande est ancienne, elle est piquetée d'arbustes ou de jeunes arbres qui ne 
forment jamais de couvert continu. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 0,5 à 2 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, bien que d'un point de vue paysager 
certains puissent l'apprécier. Quelques oiseaux patrimoniaux fréquentent néanmoins ce milieu 
(Marouette fuligineuse ou Pétrel de Tahiti) mais sont plus abondants dans des zones moins 
dégradées. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette lande se développe suite à la perturbation d'une formation arborescente, généralement 
par incendie (et parfois surpâturage ancien). 
Elle se développe notamment en remplacement de la forêt mésophile à Pandanus (UV30), de 
la forêt méso- à hygrophile de Hibiscus (UV32), de la forêt méso-à hygrophile à Metrosideros 
(UV40), de la forêt hygrophile à Weinmannia-Pandanus (UV42) et de la forêt ombrophile à 
Metrosideros-Weinmannia (43). 
En cas d'incendie (Dicranopteris étant facilement inflammable), cette lande peut se 
transformer en lande à Melinis minutiflora (UV29). 
En laissant évoluer naturellement cette formation, il semble possible d'obtenir en plusieurs 
dizaines d'années de la forêt mésophile à Pandanus (UV30) ou de la forêt méso- à hygrophile 
de Hibiscus (UV32), voire des forêts plus humides à Metrosideros et/ou Weinmannia (UV40, 
42 ou 43). 
Néanmoins, avec l'introduction d'arbustes ou d'arbres envahissants, il est aujourd'hui à 
craindre le développement de forêts de Falcataria (UV36), de forêts de Syzygium jambos 
(UV38) ou de forêts (plantations) de Pinus (UV54). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation apparemment relativement stable pour le maintien des sols. Notamment, le départ 
des particules fines par ruissellement ou de cailloux de petites tailles est très largement jugulé 



par la densité de Dicranopteris. Néanmoins, l'infiltration de l'eau dans ces sols très argileux 
est probablement limitée, également en raison la création d'une strate faite d'humus et de 
stipes ou frondes au sein de laquelle se concentre le ruissellement. 
Des reboisements peuvent logiquement être envisagés dans cette formation lorsqu'elle se 
développe sur des pentes faibles à moyennes, mais une bonne adaptation des essences à la 
fertilité parfois très variable des sols sera primordiale. 



Lande à Melinis minutiflora (UV29) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Lande à Melinis 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation occupe une superficie notable uniquement à Fatuiva bien qu'elle soit présente 
à l'état de traces à Nuku Hiva, Hiva Oa et Tahuata. Néanmoins, même à Fatuiva, la superficie 
couverte est probablement inférieure à 1%.  
 
Altitude : de 50 à 800 m 
 
Pluviométrie : 1700 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, plateaux, crêtes, hauts de versants de pentes faibles à 
fortes, falaises maritimes (à Fatuiva). 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 



 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable. 
 
Espèces principales : 
Arbres :  
Arbustes : 
Herbacées : Melinis minutiflora 
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette lande à Melinis est composée quasi-exclusivement et très densément par Melinis 
minutiflora. Les espèces ligneuses y apparaissent très rarement tandis que la fougère 
Dicranopteris peut y subsister çà et là. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 0,5 à 1 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale étant une espèce 
introduite envahissante et classée comme menaçant la biodiversité de Polynésie française. 
Cette espèce a été introduite comme plante fourragère mais s'est aujourd'hui largement 
naturalisée, les herbivores ne consommant, par ailleurs, pas les feuilles et tiges trop âgées. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette lande se développe suite à l'incendie d'autres landes comme la savane à Miscanthus 
(UV27) et plus fréquemment la lande à Dicranopteris (UV28). Néanmoins, il est probable que 
des formations ligneuses puissent être remplacées directement par le Melinis en cas d'incendie 
intense. A Fatuiva, elle semble pouvoir coloniser naturellement les fruticées à Leptochloa-
Nicotiana (UV4), voire certains éboulis de bas de falaise. Enfin, elle peut apparaître 
également sur les sites mis à nu également à l'issue de glissements de terrain ou de 
défrichement. 
En cas de nouvel incendie (Melinis étant facilement inflammable), cette lande peut se 
reconstituer en lande à Melinis minutiflora (UV29) mais également évoluer vers les 
formations érodées UV12 ou UV26. 
Nous ne disposons pas d'assez de recul pour visualiser l'évolution de cette formation avec le 
temps. Il est certain par contre que le risque d'un nouvel incendie est grand, tant la plante est 
inflammable. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation apparemment relativement stable pour le maintien des sols. Notamment, le départ 
des particules fines par ruissellement ou de cailloux de petites tailles est très largement jugulé 
par la densité de Melinis. 
Néanmoins, il s'agit d'une formation à ne pas favoriser tant la plante est envahissante et 
préjudiciable au patrimoine naturel polynésien. 
Des reboisements peuvent logiquement être envisagés dans cette formation lorsqu'elle se 
développe sur des pentes faibles à moyennes, mais une bonne adaptation des essences à la 



fertilité parfois très variable des sols sera primordiale, tout comme de bons dispositifs anti-
incendie. 
 



Forêt mésophile de Pandanus (UV30) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de Pandanus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) ainsi que Mohotani ; relictuelle sur Eiao. 
Une des formations principales sur les 6 îles habitées et qui peut couvrir plus de 5% de la 
superficie de certaines îles. 
Plusieurs types de forêt à Pandanus peuvent être reconnus, depuis la forêt pure à Pandanus 
sans sous-étage jusqu'à une forêt plus mélangée où Pandanus demeure l'espèce principale 
mais plusieurs autres espèces arborescentes, arbustives et herbacées sont présentes. 
 
Altitude : de 50 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1500 à 2200 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, crêtes, hauts de versant, versants de pentes moyennes à 
fortes. 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux variable, les grandes superficies de Pandanus se développant 
généralement sur des sols peu caillouteux. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Pandanus tectorius var. tectorius, Hibiscus tiliaceus, Glochidion marchionicum, 
Ficus prolixa var prolixa ; parfois Xylosma suaveolens subsp. pubigerum 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Wikstroemia coriacea 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Centotheca latifolia 
Fougères : Angiopteris marchionica, Asplenium australasicum, Nephrolepis spp., 
Arachniodes aristata 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation comprend généralement une strate arborescente fermée sous laquelle, lorsque 
le peuplement est constitué par du Pandanus pur, aucun sous-étage n'est présent à l'exception 
de régénérations de Pandanus en raison de l'ombrage et de l'accumulation de feuilles sèches. 
Dans des peuplements plus diversifiés, l'étage dominant est mixte et le sous-bois beaucoup 
plus ouvert permettant le développement d'arbustes, de fougères et d'herbacées ; il est 
néanmoins facile à traverser. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/h : 840 tiges/ha 
Dhp : 16 cm 
Ho : 8 à 12 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation présente un intérêt floristique et faunistique moyen car elle fait partie des 
formations végétales communes des Marquises et ne présente pas d'espèces qui lui sont 
restreintes. Il faut néanmoins citer plusieurs oiseaux terrestres endémiques comme la 
Rousserolle des Marquises, le Ptilope de Dupetit-Thouars… 
Par ailleurs, probablement très peuplées ou fréquentées par le passé, ces forêts présentent de 
nombreuses structures archéologiques, signes d'une occupation ancienne importante. 
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales 
(pharmacopée) et odorantes (monoï, bouquets parfumés). 
D'un point de vue paysager, les forêts de Pandanus sont caractéristiques des crêtes de 
moyenne altitude aux Marquises et contribuent à former un paysage luxuriant apprécié des 
observateurs. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Pandanus consiste en grande partie de la recolonisation d'espaces 
anciennement ouverts à l'époque pré-européenne pour des raisons agricoles ou d'habitation ; 
elle résulte ainsi quelque part de la déprise agricole. Par ailleurs, elle semble être aussi 



favorisée par les incendies peu intenses qui facilitent la germination du stock de graines au 
sol. Elle est ainsi probablement issue, suite à mise en culture ou à incendie, de la forêt méso- à 
hygrophile de Hibiscus tiliaceus (UV32), de la forêt méso- à hygrophile de Metrosideros 
(UV40) ou d'une formation originelle encore non caractérisée et peut être disparue. 
Elle est aujourd'hui menacée principalement par les incendies et les herbivores ensauvagés, 
notamment les bœufs, les chevaux mais également les moutons sur les îles de Eiao et 
Mohotani. 
Les incendies peuvent dégrader cette formation en lande à Dicranopteris (UV28) ou savane à 
Miscanthus (UV27), voire en lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude 
(UV26). 
Le surpâturage conduit à l'extirpation de certaines espèces particulièrement appétentes et 
favorise le développement d'espèces introduites tant dans le sous-étage (Ocimum 
gratissimum) que dans l'étage dominant. Cette formation peut être ainsi transformée en fourré 
à Psidium guajava (UV16), lande à Ocimum gratissimum (UV9), en pelouse à Chrysopogon 
de moyenne altitude (UV25) voire en lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne 
altitude (UV26). 
Enfin,  
Les plantes envahissantes comme Syzygium cumini (UV37) ou Syzygium jambos (UV38) ont 
la capacité de se substituer à cette formation. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain que ce soit sur terrains rocheux 
ou argileux, secs ou humides ; ceci en raison de la grande amplitude écologique du taxon 
dominant, Pandanus tectorius, mais également de ses racines-échasse qui fixent le sol et les 
rochers, et de ses feuilles qui s'accumulent au sol et limitent le départ de la matière fine ou des 
petits cailloux. 
Elle est sans conteste à préserver et promouvoir malgré sa sensibilité à l'incendie.  



Forêt méso- à hygrophile à Ficus (UV31) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de précipices rocheux à banian 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6). 
Il s'agit d'une formation peu abondante sur les 6 îles habitées et qui ne doit pas couvrir plus de 
quelques pourcents de la superficie de certaines îles. 
Plusieurs types de forêt à Ficus peuvent probablement être reconnus mais ils sont peu 
caractérisés devant la grande variabilité des conditions écologiques rencontrées (cortège 
d'espèces, confinement, pluviométrie, charge en cailloux, pentes..). 
 
Altitude : de 100 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1200 à 2000 mm/an 
 
Topographie : 
Versants rocheux très pentus, souvent au niveau de bas de versant encaissés et confinés. 
 



Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, mais probablement plus commun en 
exposition au sud. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux importante avec beaucoup de roche en place et de gros éboulis. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Ficus prolixa var prolixa, Hibiscus tiliaceus, Aleurites moluccana, Pandanus 
tectorius var. tectorius, Cananga odorata, Casuarina equisetifolia ; parfois Celtis pacifica, 
Trema discolor, Sapindus saponaria, Artocarpus altilis 
Arbustes : Pipturus argenteus var. lanosus, Boehmeria virgata 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Angiopteris marchionica, Asplenium australasicum, Nephrolepis spp.  
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate dominante très élevée composée 
essentiellement par des gros pieds de Ficus prolixa sous lesquels se développe une seconde 
strate arborescente moins haute et relativement diversifiée. Ces strates arborescentes sont 
relativement ouvertes et le peu de lumière qui arrive dans ces endroits confinés permet à un 
sous-bois clair de se développer. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 15 à 25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation présente un intérêt floristique et faunistique moyen à fort elle est souvent peu 
dégradée par les herbivores en raison des difficultés d'accès et peut, de ce fait, abriter des 
plantes patrimoniales. Par ailleurs, les grands pieds de Ficus hébergent généralement des 
oiseaux de mer et quelques oiseaux terrestres patrimoniaux. 
Culturellement, ces zones étaient probablement peu fréquentées, à l'exception de quelques 
usages rituels ou funéraires (corps déposés dans les banians). 
D'un point de vue paysager, les pieds de Ficus des chaos rocheux sont très impressionnants et 
constituent un paysage remarquable. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation se développe dans les zones rocheuses très pentues et soumises parfois à des 
chutes de blocs ou des glissements de terrain. Les Ficus et dans une moindre mesure les 
Casuarina se concentrent au niveau des zones rocheuses tandis que d'autres espèces à 
tempérament pionnier remplissent les interstices. 
Cette formation est considérée comme très stable car généralement peu menacée par les 
incendies ou les herbivores bien que les chèvres puissent entraîner une simplification du 
cortège floristique sans grand changement relativement aux espèces dominantes. 



Il est néanmoins possible que le développement de certains arbres introduits envahissants 
puisse altérer la régénération de cette formation et la fasse évoluer vers des forêts de Syzygium 
cumini (UV37), de Syzygium jambos (UV38) ou de Leucaena leucocephala (UV18). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation d'apparence très stable relativement aux mouvements de terrain sur ces pentes 
fortes et rocheuses car les Ficus et autres Casuarina ont la capacité de fixer les rochers et 
d'amortir ou bloquer leur chute. Néanmoins, quand un de ces grands pieds disparaît, les blocs 
auparavant fixés sont à nouveau libérés. 
Elle est sans conteste à préserver mais il sera très largement déconseillé de développer des 
activités en contrebas en raison des risques de chute de blocs et de déstabilisation du versant. 



Forêt méso- à hygrophile de Hibiscus tiliaceus (UV32) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt à Hibiscus 
Jungle à Hibiscus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) ainsi que Eiao et Mohotani. 
Il s'agit d'une formation très abondante sur les 6 îles habitées et les 2 inhabitées, et qui peut 
couvrir plus de 10 ou 20% de la superficie de certaines îles. 
Plusieurs types de forêt à Hibiscus peuvent être reconnus selon l'abondance de Hibiscus 
(faciès monospécifique), la topographie (ripisylve, pente forte) ou la pluviométrie (mésophile 
à basse altitude, hygrophile à plus haute altitude). 
 
Altitude : de 0 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1200 à 2200 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, bord de rivière, vallon, bas de versant, versant, planèzes. 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, mais probablement plus commun en 
exposition au sud, notamment sur les versants de basse altitude. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable mais généralement importante ; à relier à la topographie. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Hibiscus tiliaceus, Glochidion marchionicum, Pandanus tectorius, Ficus prolixa, 
Aleurites moluccana ; parfois Barringtonia asiatica, Cerbera manghas 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Adenostemma viscosum 
Fougères : Angiopteris marchionica, Asplenium spp., Nephrolepis spp., Diplazium harpeodes 
Lianes : Freycinetia impavida, Mucuna sloanei 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente très dense dominée par 
Hibiscus tiliaceus au port caractéristique avec ses branches et troncs en tous sens et au 
marcottage naturel très développé. Le sous-bois est peu développé et comprend 
essentiellement des fougères en plus des troncs et branches de Hibiscus. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Dhp : 16 cm 
N/ha : 614-874 tiges/ha 
Ho : 11 à 13 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Hibiscus présente un intérêt floristique et faunistique moyen car il s'agit d'une 
des formations les plus communes aux Marquises. Néanmoins, elle héberge plusieurs oiseaux 
terrestres patrimoniaux comme les monarques de Fatuiva et de Ua Huka et aussi quelques 
plantes patrimoniales, essentiellement dans les faciès les plus humides. 
Par ailleurs, probablement très peuplées ou fréquentées par le passé, ces forêts présentent de 
nombreuses structures archéologiques, signes d'une occupation ancienne importante. 
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales ou 
utiles pour l'artisanat. 
D'un point de vue paysager, les forêts de Hibiscus ne présentent pas d'intérêt particulier car 
très répandues et communes mais donnent son caractère luxuriant à la végétation de l'archipel. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Hibiscus consiste en grande partie de la recolonisation d'espaces 
anciennement ouverts à l'époque pré-européenne pour des raisons agricoles ou d'habitation ; 
elle résulte ainsi quelque part de la déprise agricole. Elle est ainsi probablement partiellement 
issue, suite à mise en culture, de la forêt méso- à hygrophile de Metrosideros (UV40) ou d'une 
formation originelle encore non caractérisée et peut être disparue. 
Elle est aujourd'hui menacée essentiellement par les herbivores ensauvagés, notamment les 
bœufs, les chevaux mais également les moutons sur les îles de Eiao et Mohotani, et pourrait 



progressivement être transformée en une lande ou une zone érodée comme il l'a été observé à 
Eiao. 
Par ailleurs, les plantes envahissantes comme Syzygium cumini (UV37) ou Syzygium jambos 
(UV38) ont la capacité de se substituer à cette formation. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation probablement neutre relativement à la stabilité des sols. En effet, par son port plus 
horizontal que vertical, Hibiscus limite toute chute de bloc mais son enracinement superficiel 
contribue à les déchausser. Egalement, sa faible durabilité conduit relativement rapidement à 
une remise en mouvement des blocs préalablement fixés ou bloqués. 
Par ailleurs, probablement en raison de la masse du peuplement et de la circulation d'eau dans 
ces sols toujours humides, des glissements de terrain y ont été observés. 
Enfin, très abondant dans les fonds de vallon, sa biomasse conduit régulièrement à des 
embâcles dans les cours d'eau. 
Cette formation à impact nul ou neutre sur la stabilité des sols peut être rendue plus stable en 
favorisant le développant d'une plus grande diversité d'espèces arborescentes indigènes à 
enracinement pivotant. 



Ripisylve à Inocarpus (UV33) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt ripicole de Inocarpus 
Forêt cathédrale de Inocarpus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) ainsi qu'à l'état de traces sur Eiao et Mohotani. 
Il s'agit d'une formation commune mais très localisée aux abords des cours d'eau des 6 îles 
habitées, et qui ne couvre probablement pas plus de 1% de la superficie de certaines îles. 
Cette forêt est relativement peu variable mais il est tout de même possible de distinguer un 
faciès monospécifique très près des cours d'eau et un faciès plus diversifié au niveau de 
talwegs à sec la plupart du temps. 
 
Altitude : de 100 à 500 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 2000 mm/an 
 
Topographie : 
Fond de vallon, bas de versant, bord de cours d'eau 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, mais probablement plus commun en 
exposition au sud, notamment sur les versants de basse altitude. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'apport colluvial ou alluvial 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux importante à très importante, notamment à proximité des cours d'eau 
permanents. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Inocarpus fagifer, Hibiscus tiliaceus, Ficus prolixa, Aleurites moluccana ; parfois 
Hernandia nukuhivensis 
Arbustes : Coffea arabica 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Angiopteris marchionica, Asplenium spp., Diplazium harpeodes 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente relativement élevée et 
dense dominée par Inocarpus fagifer avec quelques autres espèces codominantes et plus 
souvent dominées. Le sous-étage est peu développé et comprend essentiellement des fougères 
en plus des régénérations de Inocarpus, notamment en raison de l'ombrage très important. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Dhp : 24 cm 
N/ha : 644 tiges/ha 
Ho : 15 à 25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Inocarpus présente essentiellement des intérêts économique (collecte de fruits 
comestibles de ce châtaignier), culturel (anciennes plantations et zones agricoles) et paysager 
(forêt parfois cathédrale et troncs à contreforts cannelés). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Inocarpus a été constituée par l'homme directement ou directement. En 
effet, cet arbre était cultivé à l'époque préeuropéenne pour son amande comestible à proximité 
des zones habitées. Depuis la déprise agricole consécutive à la dépopulation, il s'est développé 
de façon importante grâce à ses fruits disséminés par gravité, jusqu'à constituer des 
peuplements étendus et quasiment systématiques le long des cours d'eau de basse et moyenne 
altitude. 
A l'heure actuelle, cette formation régresse lentement au profit de la forêt méso- à hygrophile 
de Hibiscus (UV32), cette dernière espèce étant plus vigoureuse notamment en cas de crues 
ou de glissements de terrain ayant d'autres origines. Par ailleurs, elle ne semble pas menacée 
par les herbivores (qui consomment peu les plantules) ou les incendies. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 



Formation très stable sur des terrains pourtant difficiles (zones humides sur sol rocheux) en 
raison de la très bonne tenue des pieds de Inocarpus grâce à leurs contreforts. Il s'agit en 
principe d'une formation à favoriser en bord de cours d'eau pour limiter les effets délétères des 
crues. Il est néanmoins possible de se questionner sur la rareté du sous-étage et alors 
l'importance du ruissellement sur le sol nu des sous-bois de Inocarpus. 



Ripisylve à Hernandia (UV34) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) mais occupant des superficies notables (quelques dizaines 
d'hectares) uniquement à Ua Huka et Hiva Oa. Dans les autres îles, Hernandia est présent à 
l'état isolé ou sous la forme de bosquets disséminés au sein d'autres formations végétales. 
Cette formation présente plusieurs faciès, le faciès typique correspondant aux ripisylves à 
Hernandia quasiment monospécifiques dans l'étage dominant et se développant à moyenne 
altitude en conditions hygrophiles (Vaikivi à Ua Huka, vallées Vaikoao à Fatuiva, fond de la 
vallée de Taipivai à Nuku Hiva, domaine L'Herbier à Hiva Oa). Un faciès mésophile est 
également rencontré à plus basse altitude, en conditions donc plus sèches mais dans des 
situations topographiques encaissées (canyons de Tapueahu à Nuku-Hiva, vallons au Nord de 
Hanatetena à Tahuata). Enfin, un faciès ombrophile est rencontré dans les vallons des forêts 
d'altitude (hauts de Terre-Déserte à Nuku Hiva, hauts de Hanamenu à Hiva Oa). 
 
Altitude : de 100 à 1000 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 2500 mm/an 
 
Topographie : 
Fond de vallon, vallée encaissée, bas de versant, bord de cours d'eau 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'apport colluvial ou alluvial 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement faible à moyenne et sol profond. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Hernandia nukuhivensis, Hibiscus tiliaceus, Aleurites moluccana ; parfois 
Glochidion marchionicum, Inocarpus fagifer 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Cyathula prostrata, Zingiber zerumbet 
Fougères : Angiopteris marchionica, Asplenium spp., Diplazium harpeodes 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente relativement élevée et 
dense dominée par Hernandia nukuhivensis avec quelques autres espèces codominantes et 
plus souvent dominées. Le sous-étage est moyennement développé dans le faciès typique en 
raison de l'ombrage très important causé par les arbres mais également l'encaissement des 
stations. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 20 m 
 



Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Hernandia est considérée comme patrimoniale en elle-même même si l'espèce 
dominante, Hernandia nukuhivensis, n'est pas menacée à court ou moyen terme. En effet, ce 
milieu naturel humide et au sol fertile a été très largement transformé par l'homme afin 
d'établir des cultures ou des zones d'habitation. Par ailleurs, il est susceptible d'abriter 
plusieurs espèces végétales ou animales patrimoniales (le carpophage des Marquises se 
nourrit de la cupule de ses fruits et, par là, dissémine l'espèce). D'un point de vue paysager, 
Hernandia est un arbre élégant et sa formation rompt la monotonie des forêts à Hibiscus 
voisines. Enfin, d'un point de vue économique, son bois n'est pas très durable mais ses graines 
sont appréciées pour la confection de colliers. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Hernandia a largement régressée en raison des pratiques agricoles 
marquisiennes qui ont ouvert le milieu. Aujourd'hui, avec l'abandon des principales zones 
d'habitat et de culture anciennes, la végétation a repris ses droits et ces ripisylves à Hernandia 
originelles sont devenues des ripisylves à Inocarpus (UV33) ou des forêts méso- à 
hygrophiles à Hibiscus tiliaceus (UV32). 
Avec le développement des plantes envahissantes, cette formation est également menacée par 
les forêts de Syzygium cumini (UV37) et les forêts de Syzygium jambos (UV38). 
Par ailleurs, elle ne semble pas menacée par les herbivores (potentiellement les boeufs) ou les 
incendies. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation stable sur des sols fertiles et dans des sites humides et confinés, en raison de la 
bonne tenue des grands pieds de Hernandia. Il s'agit d'une formation à favoriser en bord de 
cours d'eau pour limiter les effets délétères des crues. 



Bambouseraie à Schizostachyum (UV35) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de bambou 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) et Mohotani mais réduit à l'état de rares bosquets dans cette 
dernière île. 
Les bambouseraies marquisiennes occupent généralement de petites superficies, jusqu'à 
quelques hectares, et sont généralement restreintes aux sites les plus humides. 
Elles ne présentent que peu de diversité et sont généralement monospécifique. 
 
Altitude : de 100 à 800 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 2500 mm/an 
 
Topographie : 
Fond de vallon, bas de versant, bord de cours d'eau, plateau, versants de pente faible à 
moyenne 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'apport colluvial ou alluvial 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement faible à moyenne. 
 
Espèces principales : 
Arbres :  
Arbustes :  
Arbrisseaux :  
Herbacées : Schizostachyum glaucifolium 
Fougères :  
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation est généralement monospécifique et ne comprend qu'une unique strate très 
dense de bambou avec un sous-étage inexistant et réduite à un amoncellement des feuilles qui 
couvrent complètement le sol. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : 31585 chaumes/ha 
Dhp : 4 cm 
Ho : 13 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Le bambou Schizostachyum glaucifolium est une introduction polynésienne aux Marquises et 
la présence de bambouseraies témoigne donc d'une ancienne présence humaine. Il était et est 
encore utilisé de façon traditionnelle pour ses chaumes. Par ailleurs, il consiste en un 



marqueur des zones humides et plus particulièrement des sources dans le paysage. Du point 
de vue floristique et faunistique, il ne présente que peu d'intérêt. 
 
Dynamique de la végétation : 
Les bambouseraies apparaissent relativement stables au niveau superficie aux Marquises avec 
néanmoins une possible régression lente due à l'assèchement de certaines zones ou à des 
incendies. Certaines d'entre elles pourraient ainsi évoluer vers des forêts méso- à hygrophiles 
à Hibiscus tiliaceus (UV32). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
De part son intense couverture du sol, la bambouseraie semble limiter l'érosion et les chutes 
de bloc. Néanmoins, au sein de bambouseraies très sombres, il est parfois possible d'observer 
des griffes d'érosion qui ne sont pas contrôlées par les rhizomes des bambous et vont en 
s'approfondissant en entraînant ces derniers dans la pente. Par ailleurs, des glissements de 
terrain ont également été observés sous des bambouseraies. 
Ainsi, la stabilité des terrains couverts de bambouseraie pose question avec certains avantages 
liés à la limitation des chutes de bloc et certains inconvénients liés aux glissements de terrain 
toujours possibles sur ces sols continuellement gorgés d'eau. 



Forêt de Falcataria (UV36) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de Falcata 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Essentiellement Nuku Hiva, Hiva Oa et Fatuiva, avec quelques bosquets de petites 
dimensions sur Ua Pou et des arbres isolés sur Ua Huka. 
Il s'agit d'une formation encore peu développée aux Marquises mais qui est probablement en 
extension dans les sites suffisamment humides, notamment dans les vallées de Omoa et 
Hanavave et sur le plateau entre-elles à Fatuiva et à Hiva Oa. 
Quelques plantations ont été réalisées mais la plus grande partie des massifs résulte de 
régénération naturelle au sein de formations déjà secondarisées et relativement variables.  
 
Altitude : de 50 à 800 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1600 à 2200 mm/an 
 
Topographie : 
Plateau, versant de pente faible à moyenne, crête, haut et bas de versant, bord de route 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques moyennement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial ou alluvial 
Charge en cailloux généralement faible. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Falcataria moluccana ; parfois Hibiscus tiliaceus, Metrosideros collina, Mangifera 
indica, Inocarpus fagifer, Syzygium cumini 
Arbustes : Wikstroemia coriacea 
Arbrisseaux : Stachytarpheta cayennensis 
Herbacées : Sphagneticola trilobata, Miscanthus floridulus 
Fougères : Dicranopteris linearis, Microsorum grossum, Nephrolepis hirsutula 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation, lorsqu'elle est mature, se présente sous la forme d'une strate arborescente très 
haute exclusivement composée par Falcataria au port tabulaire caractéristique. Les pieds de 
Falcataria atteignent de très importants diamètres (plus de 1 m très fréquemment) et sont 
relativement espacés les uns des autres. Le sous-étage est très diversifié et comprend des 
arbres préexistants surcimés et de nombreuses plantes introduites favorisées par 
l'enrichissement en azote de cette légumineuse et l'ombrage léger. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Dhp : 21 cm 
N/ha : 533 tiges/ha 
Ho : 15-25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Falcataria ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale étant 
classée menaçant la biodiversité en Polynésie française en raison de son caractère envahissant 
dans les milieux naturels. Néanmoins, la stature imposante et le port tabulaire de Falcataria 
impressionnent l'observateur. Son bois peu durable n'est pas employé aux Marquises (alors 
qu'il l'est à Tahiti pour la confection de palette) tandis que son feuillage est fréquemment 
donné comme fourrage au bétail. Cette espèce a été introduite en Polynésie française et aux 
Marquises pour sa capacité à fixer l'azote et à ainsi contribuer à restaurer des sols dégradés, 
aspects positifs aujourd'hui passés en second plan au regard de ses inconvénients de plante 
envahissante. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Falcataria a initialement été plantée sur des sols dégradés ou mis à nu aux 
Marquises comme la lande herbacée érodée peu caillouteuse de moyenne altitude (UV26), la 
pelouse à Chrysopogon de moyenne altitude (UV25), la lande à Miscanthus (UV27), la lande 
à Dicranopteris linearis (UV28) ou des formations anciennement cultivées comme les jardins 
vivriers (UV51). 



Mais actuellement, elle s'étend progressivement au détriment de formations plus naturelles 
comme la forêt mésophile de Pandanus (UV30), la forêt méso- à hygrophile à Hibiscus 
(UV32) ou la forêt méso- à hygrophile de Metrosideros (UV40) ou d'une formation originelle 
encore non caractérisée et peut être disparue. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
La vitesse de croissance, la grande taille et la faible durabilité et solidité du bois de Falcataria 
en font un arbre indésirable à proximité des habitations ou des sites fréquentés par l'homme. 
En effet, les chablis et volis de Falcataria sont très fréquents et peuvent causer des dommages 
matériels et corporels importants. Cet arbre se développe notamment sur les talus routiers qu'il 
contribue à fragiliser et qu'il entraîne dans sa chute en cas de vent, de pluie ou de trop grande 
taille pour les caractéristiques mécaniques du sol. Il est également la cause de chutes de bloc 
qu'il ne contribue d'ailleurs pas à stopper en raison de l'important espacement des pieds, et 
pourrait également entraîner des coulées de débris sur sols ferralitiques de par la masse 
importante de ses peuplements mais également des entrées d'eau qu'il occasionne par son 
système racinaire puissant. 
Il s'agit d'une formation à éliminer autant que possible à l'état de peuplement ou de pied isolé 
car non seulement dangereuse pour les activités humaines, mais également nuisible à la 
biodiversité. Elle pourrait être relativement facilement remplacée par des plantations 
forestières (UV53 et 54) ou des activités agricoles (UV 49, 51, 53, 54). 



Forêt de Syzygium cumini (UV37) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de faux-pistachier 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Essentiellement Hiva Oa avec des peuplements de petites dimensions à Tahuata et Fatuiva et 
quelques bosquets isolés à Nuku Hiva. A Hiva Oa, cet arbre a envahi une très grande partie de 
l'île et probablement que plus de 10% de la surface de l'île est couverte de peuplements 
monospécifiques denses. 
En fonction de l'altitude, de la végétation originelle et du degré d'invasion, plusieurs faciès 
peuvent être décrits. Néanmoins, avec le temps, tous aboutiront au faciès typique de forêt 
monospécifique sans aucun sous-étage. 
 
Altitude : de 0 à 1150 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Toutes positions topographiques. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols d'érosion à profil peu différencié, humifères, d'altitude. 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial ou alluvial 
Charge en cailloux généralement faible. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Syzygium cumini ; parfois Hibiscus tiliaceus, Metrosideros collina, Mangifera 
indica, Inocarpus fagifer, Cananga odorata, Falcataria moluccana, Pandanus tectorius 
Arbustes : Wikstroemia coriacea, Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Microsorum grossum 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation, lorsqu'elle est mature, se présente sous la forme d'une strate arborescente très 
dense exclusivement composée par Syzygium cumini. Le sous-étage est alors absent du fait de 
l'ombrage très important et de l'accumulation de feuilles se décomposant lentement et 
empêchant physiquement ou chimiquement le développement d'autres espèces. Seules des 
régénérations ou des juvéniles de S. cumini sont présents dans le sous-bois. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Dhp : 27 cm 
N/ha : 239 tiges/ha 
Ho : 15 m 



 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Syzygium cumini ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale étant 
classée menaçant la biodiversité en Polynésie française en raison de son caractère envahissant 
dans les milieux naturels. 
Son bois relativement durable est parfois employé en menuiserie ou comme bois de 
chauffage, alors que ses fruits sont consommés occasionnellement par les enfants. A noter que 
malgré son abondance à Hiva Oa, ses fruits ne sont que très peu employés en confiture ou 
pâtisserie, témoignant en cela du désintérêt des habitants pour cette espèce. 
Il est aujourd'hui vu comme une peste végétale à Hiva Oa par les habitants en raison de son 
développement excessif et des difficultés rencontrées pour le contrôler (rejets de souche). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Syzygium cumini a virtuellement la capacité de prendre la place de 
n'importe quelle autre formation naturelle ou anthropique aux Marquises. Elle peut se 
développer aussi bien en sous-bois de formations naturelles forestières que dans les milieux 
ouverts des formations dégradés ou au sein des formations ouvertes naturellement comme les 
fruticées. Elle est uniquement limitée par les faibles niveaux de pluviométrie (sous 1400 
mm/an). Par ailleurs, stérile à haute altitude (plus de 800 m en général) en raison de la 
température, ses fruits peuvent y être disséminés par les oiseaux frugivores (indigènes ou 
introduits) ou les cochons sauvages. 
Les formations végétales les plus touchées par cette invasion sont les formations naturelles 
comme la forêt mésophile de Pandanus (UV30), la forêt méso- à hygrophile à Hibiscus 
(UV32), la ripisylve à Inocarpus (UV33), la ripisylve à Hernandia (UV34), la fruticée méso- 
à hygrophile à fougères (UV39), la forêt méso- à hygrophile de Metrosideros (UV40), la forêt 
hygrophile à Hibiscus-Crossostylis (UV41), la forêt hygrophile à Weinmannia-Pandanus 
(UV42), et les formations anthropiques comme les cocoteraies (UV48) et les forêts 
anthropiques (UV52). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Syzygium cumini est un arbre longévif au bois durable et à l'enracinement pivotant et puissant. 
Il forme un peuplement stable relativement aux glissements de terrain ou aux coulées de 
débris et a la capacité de stopper des blocs. Néanmoins, en raison de son développement 
possible dans des milieux très rocheux et naturellement peu végétalisés, il contribue 
certainement à déchausser des blocs rocheux et alors à causer leur chute. Par ailleurs, 
l'absence de sous-étage entraîne nécessairement une érosion en raison du ruissellement. 
Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer, non seulement en raison de son caractère dangereux 
sur pente rocheuse suite aux chutes de bloc et de l'érosion lente sur pente plus faible, mais 
également car son espèce principale est classée menaçant la biodiversité en Polynésie 
française. 
Elle pourrait être remplacée sur les pentes les moins fortes et les sols les plus riches par des 
plantations forestières (UV53 et 54) à raisons d'importants efforts logistiques et financiers. 



Forêt de Syzygium jambos (UV38) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Essentiellement Nuku Hiva avec des bosquets de petites dimensions dans plusieurs autres îles 
habitées. A Nuku Hiva, cet arbre est présent à l'état monospécifique sur plusieurs dizaines 
d'hectares au niveau de la partie Est du plateau de Toovii et des montagnes dominant la vallée 
de Aakapa. Quelques populations sont connues à plus basse altitude à Hatiheu à Nuku Hiva 
(50 m) ou à Tanaeka à Hiva Oa (400 m). 
En fonction de l'altitude, de la végétation originelle et du degré d'invasion, plusieurs faciès 
peuvent être décrits. Néanmoins, avec le temps, tous aboutiront au faciès typique de forêt 
monospécifique avec très peu de sous-étage. 
 
Altitude : de 600 à 1150 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Toutes positions topographiques. 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols d'érosion à profil peu différencié, humifères, d'altitude. 
Sols ferralitiques moyennement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial ou alluvial 
Charge en cailloux très variable et à relier à la topographie. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Syzygium jambos ; parfois Weinmannia marquesana, Metrosideros collina, Hibiscus 
tiliaceus, Pandanus tectorius, Falcataria moluccana, Fagraea berteroana 
Arbustes :  
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation, lorsqu'elle est mature, se présente sous la forme d'une strate arbustive à 
arborescente très dense exclusivement composée par Syzygium jambos. Le sous-étage est 
alors quasiment absent du fait de l'ombrage très important et seules sont présentes des 
fougères épiphytes sur les racines aériennes des pieds de S. jambos en plus de quelques 
régénérations de ce dernier. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 5-10 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Syzygium jambos ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale étant 
classée menaçant la biodiversité en Polynésie française en raison de son caractère envahissant 
dans les milieux naturels. 
Son bois n'est pas durable alors que ses fruits comestibles sont consommés très rarement, 
étant particulièrement attaqués par les mouches des fruits. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Syzygium jambos a virtuellement la capacité de prendre la place de 
n'importe quelle autre formation naturelle hygrophile ou ombrophile aux Marquises, des pieds 
isolés étant présents dans toutes les formations situées entre 600 et plus de 1200 m d'altitude à 
Nuku Hiva. Elle pourrait également se développer à plus basse altitude comme le montrent 
quelques bosquets dans différentes îles. 
Son extension rapide provient de sa fructification à toutes altitude, de la dissémination de ses 
graines par les cochons sauvages et par le carpophage des Marquises (oiseau frugivore), et de 
la capacité des plantules à se développer sous l'ombrage plus ou moins important des 
formations forestières naturelles. Il est également disséminé par gravité ou flottaison le long 
des cours d'eau. 
Les formations végétales les plus touchées par cette invasion sont la fruticée méso- à 
hygrophile à fougères (UV39), la forêt hygrophile à Hibiscus-Crossostylis (UV41), la forêt 



hygrophile à Weinmannia-Pandanus (UV42), la forêt ombrophile à Metrosideros-
Weinmannia (UV43), la forêt de vallon à Fagraea-Cyathea (UV44) ou encore la forêt basse à 
Metrosideros-Cheirodendron (UV45). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Syzygium jambos est un arbuste ou un arbre au bois apparemment peu durable et à 
l'enracinement pivotant et puissant caractérisé par des racines aériennes se développant en 
atmosphère humide et favorisant le marcottage naturel. Il forme un peuplement apparemment 
stable relativement aux glissements de terrain et a la capacité de stopper des blocs. 
Néanmoins, en raison de son développement possible dans des milieux très rocheux et 
naturellement peu végétalisés, il contribue certainement à déchausser des blocs rocheux et 
alors à causer leur chute. Par ailleurs, l'absence de sous-étage entraîne une érosion importante 
en raison du ruissellement comme l'attestent le sous-bois et les talwegs dénudés très encaissés. 
Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer, non seulement en raison de son caractère dangereux 
sur pente rocheuse suite aux chutes de bloc et de l'érosion importante suite au ruissellement 
sur sol nu, mais également car son espèce principale est classée menaçant la biodiversité en 
Polynésie française. 
Il est délicat d'envisager une restauration écologique des sites déjà par trop envahis dans les 
forêts d'altitude. Il conviendrait prioritairement d'éradiquer les pieds ou bosquets isolés situés 
au sein de formations végétales patrimoniales. 



Forêt méso- à hygrophile de Metrosideros (UV40) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt à Metrosideros de moyenne altitude 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) mais uniquement à l'état de trace à Ua Huka. 
Il s'agit d'une formation caractéristique des crêtes et flancs de moyenne altitude sur les 
principales îles marquisiennes. Néanmoins, elle ne couvre généralement pas plus de 5% de 
leur superficie. 
Plusieurs faciès de forêt à Metrosideros peuvent être reconnus selon le degré de perturbation 
de la formation ainsi que la charge en cailloux ; plus la formation est perturbée ou moins la 
charge en cailloux est importante, et alors plus le recouvrement de Dicranopteris est 
important. 
 
Altitude : de 200 à 800 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1800 à 2500 mm/an 
 
Topographie : 



Plateaux, planèzes, crêtes, hauts de versant. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques moyennement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux très variable, généralement peu importante à l'exception de crêtes étroites 
et alors rocheuses à relativement basse altitude. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Metrosideros collina, Fagraea berteroana ; parfois Pandanus tectorius, Cerbera 
manghas, Ficus prolixa, Weinmannia marquesana 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Wikstroemia coriacea 
Arbrisseaux : Phyllanthus pacificus 
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis, Lycopodiella cernua, Cyathea affinis 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente généralement sous la forme d'une strate arborescente irrégulière et 
parfois claire, dominant une strate arbustive assez diversifiée, le tout étant plus ou moins noyé 
dans la fougère Dicranopteris qui occupe tout l'espace entre les ligneux et ne cède la place 
qu'en sous-bois des deux strates précédentes. Lorsque cette formation est dégradée par 
l'incendie ou le surpâturage, les arbres sont plus rares et la fougère Dicranopteris est très 
abondante. Sur les crêtes rocheuses, cette dernière est beaucoup plus rare tandis que arbres, 
arbustes et arbrisseaux se développent dans les anfractuosités les plus profondes. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 5 à 8 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Metrosideros présente des intérêts floristique et faunistique importants car 
abritant plusieurs espèces végétales et animales endémiques devenues rares à plus basse 
altitude en raison de la dégradation importante de la végétation mésophile. 
D'un point de vue paysager, elle marque le début des formations humides d'altitude par la 
présence abondante de Dicranopteris. 
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales ou 
des plantes utiles pour l'artisanat. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Metrosideros de moyenne altitude consiste en une transition entre les forêts 
de crêtes mésophiles à Pandanus de basse et moyenne altitude (UV30) et les forêts 
hygrophiles et ombrophiles de crêtes, versants et plateaux de haute altitude (UV42, 43). Elle a 
largement été dégradée par les incendies et le surpâturage herbivore, essentiellement bovins. 
D'importantes superficies ont ainsi été transformées en lande à Dicranopteris (UV28), voire 
en pelouse à Chrysopogon de moyenne altitude (UV25), voire en landes herbacées érodées 
peu caillouteuses de moyenne altitude (UV26). A Hiva Oa, elle est soumise à la progression 
constante des forêts de Syzygium cumini (UV37) et à Nuku Hiva, c'est Syzygium jambos 



(UV38) qui la menace. Dans la plupart des îles, elle est également menacée par la forêt à 
Falcataria (UV36) et la naturalisation du pin des Caraïbes (UV54) est une menace 
potentielle. 
Dans le cas où les menaces ont été jugulées, certaines landes à Dicranopteris (UV28) 
pourraient à nouveau évoluer en forêt méso- à hygrophile à Metrosideros (UV40). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation naturelle dont la couverture du sol est complète avec une strate arborescente 
dominée par Metrosideros à l'enracinement puissant et fixant le sol, et une strate arbustive 
(dont la fougère Dicranopteris) dense qui limite les départs de blocs et de matériaux fins par 
ruissellement. 
Il s'agit ainsi d'une formation stable au regard des mouvements verticaux de terrain qui est à 
préserver autant que possible des perturbations anthropiques directes ou indirectes. 



Forêt hygrophile à Hibiscus-Crossostylis (UV41) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt humide à Hibiscus de haute altitude 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) et couvrant des superficies relativement importantes dans chacune 
d'entre-elles, probablement au moins 5% de chaque île. 
Il s'agit d'une formation relativement homogène et caractérisée par la présence de Crossostylis 
qui nécessite des conditions d'humidité et de fraîcheur assez importantes. 
 
Altitude : de 500 à 800 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2000 à 2800 mm/an 
 
Topographie : 
Versants, bas de versant, fonds de vallon, vallées. 
 
Exposition et orientation : 



Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais généralement restreintes aux 
façades au vent des grandes îles et exposées au Sud à plus basse altitude. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement à moyennement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement faible à moyenne (et alors quelques blocs de taille moyenne) 
avec des sols profonds et fertiles. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Hibiscus tiliaceus, Crossostylis biflora ; parfois Metrosideros collina, Fagraea 
berteroana, Pandanus tectorius 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Wikstroemia coriacea, Ixora spp. 
Arbrisseaux : Macropiper latifolium 
Herbacées : Adenostemma viscosum, Centotheca latifolia 
Fougères : Asplenium spp., Arachniodes aristata, Diplazium harpeodes, Belvisia mucronata 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation présente une strate arborescente dense et dominée par 3 espèces principales, 
Hibiscus, Pandanus et Crossostylis. Sa strate arbustive assez dense est composée de la 
régénération des espèces précédentes en plus de quelques espèces différentes. Enfin, la strate 
herbacée est généralement assez abondante et couvre une grande partie du sol grâce à des 
graminées, des zingibéracées et des fougères. La liane Freycinetia impavida est également 
très commune. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 8 à 10 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Hibiscus-Crossostylis présente des intérêts floristique et faunistique importants 
car abritant plusieurs espèces végétales et animales endémiques restreintes aux zones humides 
d'altitude. 
D'un point de vue paysager, elle participe à la luxuriance de la végétation des massifs 
montagneux des Marquises. 
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales ou 
des plantes utiles pour l'artisanat. 
Enfin, elle couvre une grande partie des bassins versants alimentant les villages littoraux en 
eau douce, et joue de ce fait un rôle d'éponge, d'infiltration et de filtre. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Hibiscus-Crossostylis a été encore relativement peu dégradée par les 
incendies, le surpâturage herbivore ou la mise en culture en raison de son humidité importante 
et de son éloignement des zones habitées. Néanmoins, quelques zones sont aujourd'hui 
parcourues par des bœufs semi-domestiqués et voient leur cortège floristique s'appauvrir. 
Mais il est actuellement menacé de façon très importante par le développement des plantes 
envahissantes, essentiellement Syzygium cumini (UV37) et Syzygium jambos (UV38). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 



Formation naturelle dont la couverture du sol est importante sur toutes les strates, et limitant 
par là même les chutes de blocs et le départ de matière fine par ruissellement. Néanmoins, il 
est possible que des glissements de terrain se produisent sur les pentes les plus fortes, les 
espèces arborescentes principales étant de petites dimensions et possédant des systèmes 
racinaires relativement superficiels. 
Il s'agit pour autant d'une formation qu'il est possible de considérer comme stable au regard 
des mouvements verticaux de terrain et qui est à préserver autant que possible des 
perturbations anthropiques directes ou indirectes. Elle joue par ailleurs un rôle important dans 
l'approvisionnement en eau des basses vallées ou des sources. 



Cocoteraie (UV 48) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Cocoteraies abandonnées, cocoteraies en friche 
Cocoteraies entretenues 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) avec quelques bosquets épars à Eiao et Mohotani. 
Les cocoteraies couvrent probablement plus de 5% de la superficie des îles principales, étant 
présentes systématiquement dans toutes les vallées habitées suffisamment humides. 
Plusieurs faciès peuvent être reconnus selon la topographie (plaine littorale vs. bas de versant 
et fond de vallée) et l'intensité de l'entretien (cocoteraies en friche ou entretenues). 
 
Altitude : de 0 à 300 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 2200 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, fond de vallon, vallée, bas de versant, versant. 
 



Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position au vent dans les îles principales, notamment à basse altitude. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Sols calcomagnésiques carbonatés. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les versants, 
roches de grosses dimensions ou rochers sur les bas de versants ; substrat fin en plaine 
littorale ou arrière-plage. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Cocos nucifera ; parfois Hibiscus tiliaceus, Falcataria moluccana, Mangifera 
indica, Cananga odorata, Syzygium cumini 
Arbustes : Morinda citrifolia, Annona muricata, Psidium guajava 
Arbrisseaux : Stachytarpheta cayennensis, Indigofera suffruticosa 
Herbacées : Elephantopus mollis, Pseudelephantopus spicatus, Paspalum conjugatum 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis spp. 
Lianes : Stephania japonica, Vigna adenantha 
 
Recouvrement : 
Dans le cas de cocoteraie entretenue, la strate arborescente comprend essentiellement des 
cocotiers ainsi que quelques arbres fruitiers relictuels, alors que la strate arbustive est réduite à 
quelques pieds de fruitiers comme Morinda ou Psidium. La strate herbacée est en général bien 
développée avec de nombreuses graminées, fougères et arbrisseaux, la plupart introduites et 
naturalisées. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : 235 pieds/ha 
Dhp : 30 cm 
Ho : 10 à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation végétale ne présente aucun intérêt patrimonial pour la flore et la faune locale, 
ayant été développée depuis moins de 200 ans pour l'industrie de l'huile de coprah. 
Néanmoins, d'un point de vue paysager, elle illustre parfaitement les îles océaniennes et 
constitue un des rares paysages agricoles polynésiens "typiques". 
Le paysage de cocoteraie entretenue est de plus en plus rare en Polynésie et est de plus en plus 
recherché et apprécié, notamment par les habitants eux-mêmes car synonyme d'effort 
physique et de bonne mise en valeur "traditionnel" du milieu. 
Par ailleurs, ces cocoteraies ont été installées dans des zones autrefois très peuplées et 
cultivées et il demeure ainsi de nombreux sites archéologiques marquisiens relativement 
facilement visibles en sous-bois. 
Enfin, l'importance économique de la cocoteraie dans la vie quotidienne marquisienne, 
notamment pour l'alimentation, n'est plus à argumentée. Elle constitue également pour 
certaines personnes la seule source de revenu financier à travers la production de coprah. 
 
Dynamique de la végétation : 



Cette formation a été mise en place par l'homme aux dépens de plusieurs formations 
naturelles comme la forêt littorale de Cordia et Thespesia (UV5), la forêt mésophile rivulaire 
à Thespesia (UV23), la forêt semi-xérophile de Sapindus-Xylosma (UV22), la forêt mésophile 
de Pandanus (UV30), la forêt méso- à hygrophile à Hibiscus (UV32), mais également des 
anciennes forêts anthropiques (UV52) de type agroforestier marquisien et aujourd'hui 
disparues suite également à la déprise agricole. 
Aujourd'hui, un certain nombre de ces cocoteraies se sont enfrichées et sont à nouveau 
devenues les formations naturelles originelles, mais d'autres ont été transformées en de 
nouvelles formations anthropiques comme les forêts anthropiques actuelles (UV52) ou en 
formations dominées par les plantes envahissantes comme les forêts à Syzygium cumini 
(UV37). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Les cocoteraies peuvent être considérées comme stables relativement aux mouvements de 
terrain en raison du bon enracinement des cocotiers et de la générale grande densité du 
peuplement qui fixe et retient les blocs. Néanmoins, une cocoteraie en friches sera sur ce point 
encore plus efficace car elle aura une strate arbustive plus développée et donc dense. 
Par ailleurs, les terrains occupés par la cocoteraie sont apparemment peu susceptibles de 
glissements de terrain du fait de leur caractère rocheux. 
Enfin, il est possible que l'érosion soit accrue par l'entretien des cocoteraies puisqu'il est 
généralement réalisé par coupe puis brûlis de la matière végétale. 



Forêt anthropique (UV 52) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de manguiers 
Agroforêt polynésienne 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les grandes îles (6) avec quelques reliques à Eiao et Mohotani. 
Ces forêts anthropiques couvrent probablement plus de 5% de la superficie des îles 
principales, étant présentes systématiquement dans toutes les vallées habitées. 
Elles sont très diverses par les essences qu'elles regroupent mais le point commun de ces 
dernières est d'être des espèces fruitières ou utilitaires anciennement ou actuellement 
employées par l'homme. 
 
Altitude : de 0 à 400 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1200 à 2200 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, fond de vallon, vallée, bas de versant, versant. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais néanmoins plus abondantes en 
position au vent dans les îles principales, notamment à basse altitude. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Sols calcomagnésiques carbonatés. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les versants, 
roches de grosses dimensions ou rochers sur les bas de versants ; substrat fin en plaine 
littorale ou arrière-plage. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Mangifera indica, Cocos nucifera, Artocarpus altilis, Inocarpus fagifer, Ceiba 
pentandra, Pometia pinnata, Cananga odorata, Syzygium cumini ; parfois Hibiscus tiliaceus, 
Falcataria moluccana, Barringtonia asiatica, Erythrina variegata. 
Arbustes : Morinda citrifolia, Annona spp., Psidium guajava, Citrus spp., Hibiscus rosa-
sinensis 
Arbrisseaux : Stachytarpheta cayennensis, Indigofera suffruticosa 
Herbacées : Elephantopus mollis, Pseudelephantopus spicatus, Paspalum conjugatum 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis spp. 
Lianes : Stephania japonica, Vigna adenantha 
 
Recouvrement : 
Ces forêts anthropiques sont constituées par une strate arborescente diversifiée et parfois très 
dense. Par exemple, les forêts à dominante de manguiers sont généralement très hautes, très 
sombres et dépourvues de sous-étage. D'un autre coté, des forêts plus irrégulières tant en 
espèces qu'en hauteurs d'arbre auront un sous-étage beaucoup plus développé et diversifié. 
 



Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 15 à 25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation végétale présente parfois un intérêt culturel (et paysager) important 
lorsqu'elle est relativement proche de l'agroforêt polynésienne dominée par l'arbre à pain 
Artocarpus altilis, à la fois pour ces témoins des anciennes zones cultivées mais également 
pour les aménagements lithiques qui les accompagnent. 
Relativement à la flore et à la faune, les espèces patrimoniales se limitent à quelques oiseaux 
frugivores (ptilopes) ou nectarifères (loris) et à quelques plantes d'introduction polynésienne 
aujourd'hui rares. 
Enfin, d'un point de vue économique, de nombreux produits sont tirés de ces forêts, comme 
des fruits, des ingrédients de la pharmacopée, du bois, des écorces pour les tapa… 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation résulte de la transformation des agroforêts marquisiennes qui ont elles-mêmes 
été mises en place par l'homme aux dépens de plusieurs formations naturelles comme la forêt 
littorale de Cordia et Thespesia (UV5), la forêt mésophile rivulaire à Thespesia (UV23), la 
forêt semi-xérophile de Sapindus-Xylosma (UV22), la forêt mésophile de Pandanus (UV30), 
la forêt méso- à hygrophile à Hibiscus (UV32). 
Aujourd'hui partiellement abandonnées, certaines de ces forêts peuvent s'enfricher et être 
victimes du développement de plantes envahissantes comme les forêts à Syzygium cumini 
(UV37). D'autres peuvent s'étendre aux dépens des cocoteraies (UV48). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Ces forêts peuvent être considérées comme stables relativement aux mouvements de terrain 
en raison de la durabilité et du bon enracinement des principaux arbres (cocotiers, manguiers, 
arbres à pain) et de la générale grande densité du peuplement qui fixe et retient les blocs. 
Néanmoins, des forêts trop denses et sombres comme les forêts de manguiers ne permettent 
pas à un sous-étage de s'installer et de l'érosion est observée tout comme des chutes de blocs. 
Une solution consisterait à ouvrir le milieu en opérant une sélection entre les grands arbres de 
même espèce. 
Par ailleurs, les terrains occupés par ces forêts sont apparemment peu susceptibles de 
glissements de terrain du fait de leur caractère rocheux. 
 



Plantations de bois d'ébénisterie (UV 53) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xéro- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Plantations de bois précieux 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Essentiellement Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou et Hiva Oa, îles où le service forestier à 
procédé à ces plantations. 
Elles couvrent moins de 150 hectares dans l'archipel et consistent essentiellement en des 
peuplements monospécifiques d'une demi-douzaine d'espèces principales. 
 
Altitude : de 0 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1200 à 2000 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, fond de vallon, vallée, bas de versant, versant, planèzes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 



 
Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Charge en cailloux très variable, à relier à la topographie. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Swietenia macrophylla, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Calophyllum 
inophyllum, Thespesia populnea, Cordia subcordata, Santalum insulare, Albizia lebbeck ; 
parfois Swietenia mahagoni, Cedrela odorata, Terminalia spp., Pometia pinnata. 
Arbustes :  
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Dans les plantations suffisamment développées, la strate dominante est dense et fermée, le 
sous-étage étant régulièrement rabattu par les agents forestiers. La strate herbacée est souvent 
bien développée et constituée par des graminées et arbrisseaux introduits. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : de 1111 pieds/ha à la plantation jusqu'à 200 à 400 pieds lors de la coupe définitive. 
Dhp : très variable selon le développement et les essences 
Ho : 10 à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation végétale ne présente aucun intérêt patrimonial pour la flore et la faune locale, 
ayant été développée depuis moins de 50 ans pour les besoins locaux.  
Le paysage de plantation de bois précieux est généralement très apprécié par les habitants 
eux-mêmes car synonyme d'effort et de travail afin de produire des bois utilisés en menuiserie 
et artisanat local. 
Ces plantations présentent ainsi un intérêt économique certain devant la demande actuelle en 
bois local de qualité pour la menuiserie et surtout pour la sculpture sur bois au moment où les 
peuplements naturels les plus facilement exploitables (accès, foncier, dimensions) sont 
épuisés. 
 
Dynamique de la végétation : 
Ces plantations ont été mises en place par les services forestiers aux dépens de plusieurs 
formations anthropiques comme les landes à Ocimum gratissimum (UV9), les fourrés à 
Psidium guajava (UV16), les fourrés denses à Acacia farnesiana (UV17), les fourrés denses à 
Leucaena leucocephala (UV18), la savane à Miscanthus (UV27), la lande à Dicranopteris 
(UV28), la forêt de Falcataria (UV36), la forêt de Syzygium cumini (UV37) ou encore la forêt 
de Syzygium jambos (UV38). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Ces plantations d'arbres longévifs, au bois durable et à l'enracinement puissant peuvent être 
considérées comme très stables relativement aux mouvements de terrain, à la fois pour les 
chutes de blocs, les glissements de terrain ou les coulées de débris. Par ailleurs, mises en place 



sur des sols relativement fertiles, elles présentent le plus souvent un sous-étage ligno-herbacé 
qui limite également les départs de matière fine par ruissellement. 
Il s'agit ainsi d'une formation végétale à encourager pour une meilleure stabilité des sols, 
notamment en remplacement de formations moins stables constituées par des plantes 
envahissantes (UV17, 18, 36, 37). 



Plantations de Pinus (UV 54) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Plantations de pins des Caraïbes 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Uniquement Nuku Hiva et Hiva Oa, îles où le service forestier à procédé à ces plantations. 
Elles couvrent plus de 2000 hectares dans ces deux îles et consistent uniquement en des 
peuplements monospécifiques au couvert fermé. 
 
Altitude : de 300 à 900 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1800 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèze, crête, haut de versant, versant, plateau 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 



Pédologie : 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes peu différenciés d'érosion, ou humifères. 
Charge en cailloux généralement faible. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Pinus caribaea var. hondurensis 
Arbustes :  
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis, Nephrolepis spp. 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Dans les plantations suffisamment développées, la strate dominante est dense et fermée et le 
sous-bois est couvert de fougères. Dans certains cas où les plantations ont été réalisées sur sol 
érodée, le sol peut être couvert d'aiguilles de pins sans aucune autre végétation. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
N/ha : de 1111 pieds/ha à la plantation jusqu'à 400 à 600 pieds lors de la coupe définitive. 
Dhp : jusqu'à 60 cm, diamètre d'exploitabilité 
Ho : jusqu'à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation végétale ne présente aucun intérêt patrimonial pour la flore et la faune locale, 
ayant été développée depuis moins de 50 ans pour les besoins en bois d'oeuvre.  
Le paysage de plantation de pins des Caraïbes n'est généralement pas très apprécié par les 
visiteurs pour des problématiques ayant cours dans les pays tempérés ; cette mauvaise 
appréciation est actuellement cours de transmission aux habitants jusqu'à récemment encore 
plutôt favorables. Les raisons principales de cette vision négative aux Marquises résident dans 
l'échec de la mise en place d'une filière liée à l'exploitation du bois de pins mais également à 
un possible assèchement des sources et des cours d'eau à l'aval des plantations de pins. 
Ces plantations présentent enfin un potentiel économique qu'il conviendrait d'arriver à mettre 
en valeur, la quasi-totalité du bois d'œuvre étant importée en Polynésie française. 
 
Dynamique de la végétation : 
Ces plantations ont été mises en place par les services forestiers à la place de lande à 
Dicranopteris (UV28), de savane à Miscanthus (UV27), de lande herbacée érodée peu 
caillouteuse de moyenne altitude (UV26), de pelouse à Chrysopogon de moyenne altitude 
(UV25), de pâturage d'altitude (UV55), de forêt méso- à hygrophile à Metrosideros (UV40), 
de forêt hygrophile à Weinmannia-Pandanus (UV42) et de forêt ombrophile à Metrosideros-
Weinmannia (43). 
Par ailleurs, le pin des Caraïbes présente aujourd'hui un caractère envahissant au sein de 
formations végétales ouvertes et basses comme le fourré à Psidium guajava (UV16), la lande 
à Dicranopteris (UV28), la savane à Miscanthus (UV27), la lande herbacée érodée peu 
caillouteuse de moyenne altitude (UV26), la pelouse à Chrysopogon de moyenne altitude 
(UV25) et le pâturage d'altitude (UV55). 
Il faut noter que certaines plantations ont été réalisées pour la protection des sols et plus 
précisément pour la restauration des sols érodés. C'est le cas du massif de Terre-Déserte à 
Nuku Hiva qui est essentiellement implanté sur la lande érodée peu caillouteuse de moyenne 



altitude (UV26) ; dans ce site, l'érosion est aujourd'hui jugulée, les aiguilles ayant tapissé le 
sol et les ruissellements n'entraînant plus que très peu de matière fine. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Ces plantations de pins apparaissent ainsi très favorable à la lutte contre l'érosion de particules 
fines par ruissellement tout comme au maintien des blocs ou leur blocage le cas échéant. Par 
ailleurs, à notre connaissance, aucun glissement de terrain n'a été observé au sein de ces 
peuplements pourtant parfois très denses car non éclaircis depuis leur plantation. 
Ainsi, le pin au puissant système racinaire pivotant peut être considéré comme une bonne 
espèce antiérosive. Néanmoins, des inconvénients sont apparus récemment comme sa 
naturalisation progressive dans les milieux ouverts des alentours ainsi qu'un possible 
assèchement des cours d'eau. Même si certaines actions comme l'abattage précoce des 
régénérations de pin ainsi que des éclaircies dynamiques des peuplements afin de limiter la 
consommation d'eau pourraient répondre à ces inconvénients, il ne parait pas aujourd'hui 
pertinent de poursuivre les plantations de pins sur de nouveaux espaces tant que les 
peuplements actuels ne sont pas correctement gérés et exploités. 
Mais dans les cas d'érosion extrême, la plantation de pins "en protection" pour la restauration 
des sols ou tout du moins l'arrêt de l'érosion, peut demeurer une solution acceptable si les 
plantations de Casuarina (UV24) ne fonctionnent pas. 
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