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ANNEXE 8 :  
Fiches détaillées des principales unités 

végétales des îles de la Société  
 
 
 
 

Cette annexe regroupe les fiches détaillées de la quasi-totalité des Unités de Végétation (UV) 
recensées aux îles de la Société. 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 (2013b) : 

Jacq F.A. et Butaud J.F. (2013b). Inventaire et caractérisation des formations végétales des îles de la 
Société en relation aux mouvements de terrain, Polynésie française. Rapport final. BRGM/RP- 62467-
FR. p XX, XX illustrations, XX annexes. 

 
 
 





Forêt supralittorale à Thespesia sur éboulis (Sl15-S15 ex S14) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : supralittorale 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'est connue que de Tahiti et de Meetia où elle peut être considérée comme 
très relictuelle. Elle ne couvre que de très petites superficies à Tahiti et semble mieux 
conservée et plus étendue à Meetia. 
Elle est par trop relictuelle pour que soient définis des faciès. 
 
Altitude : de 50 à 400 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1600 à 2300 mm/an 
 
Topographie : 
Bas de versant, éboulis rocheux. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. Néanmoins, restreinte à la façade 
Ouest, sous-le-vent, de l'île de Tahiti. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux très importante en raison d'affleurements de la roche en place ou d'éboulis 
de bas de falaise. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Thespesia populnea, Pisonia grandis, Spathodea campanulata, Sapindus saponaria, 
Celtis pacifica, Artocarpus altilis, Cordia subcordata, Inocarpus fagifer 
Arbustes : Allophylus rhomboidalis, Tecoma stans, Leucaena leucocephala 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Laportea interrupta, Asystasia gangetica, Plumbago zeylanica 
Fougères : 
Lianes : Colubrina asiatica var. asiatica, Jasminum didymum 
 
Recouvrement : 
A Tahiti, la strate arborescente est généralement irrégulière en raison de l'invasion de 
Spathodea qui apparaît alors l'espèce dominante, de même hauteur que les rares pieds de 
Pisonia grandis, et qui domine les quelques pieds de Thespesia au port moins orthotrope. 
Plusieurs lianes indigènes parcourent les arbres tandis que le sous-étage est clairsemé du fait 
de la présence de très nombreux blocs. 
A Meetia, les peuplements sont plus denses et monospécifiques à Pisonia ou Thespesia tandis 
que le sous-bois est très pauvre en raison du surpâturage herbivore. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 8 à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 



Cette formation végétale est très relictuelle dans la Société, voire sur le point de disparaître à 
Tahiti. Elle n'abrite pas de plantes endémiques remarquables mais est composée d'espèces 
indigènes aujourd'hui très rares en position naturelle. Ces espèces ainsi que la formation toute 
entière présentent ainsi un intérêt patrimonial indubitable. 
Du point de vue paysager, les éboulis cyclopéens et les troncs clairs de Pisonia grandis 
revêtent un intérêt même si ils sont aujourd'hui largement masqués par les plantes 
envahissantes. 
Enfin, des sites archéologiques sont régulièrement présents à l'aval de ces éboulis, légèrement 
en retrait des chutes de blocs. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation naturelle est menacée à Tahiti par le développement des plantes envahissantes 
comme Spathodea campanulata et Tecoma stans, et à Meetia par le surpâturage herbivore 
(chèvres). Ainsi, elle a tendance à se transformer en forêt mésophile de Spathodea (S38) à 
Tahiti et en éboulis rocheux non végétalisés (S21) ou pente érodée (S22) à Meetia. 
A noter également que les pieds de Thespesia de cette formation ont également été victime de 
l'exploitation pour leur bois de sculpture à Tahiti il y a plusieurs dizaines d'années. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Il s'agit d'une formation végétale qui contribue activement à la fixation des éboulis rocheux et 
au contrôle des chutes de blocs fréquents dans ces milieux de bas de versant. En effet, le port 
penché ou couché de Thespesia et la durabilité de son bois lui permettent de retenir de 
nombreux blocs tout comme l'enracinement en trottoir de Pisonia, enserrant les blocs. Au 
contraire, l'arbre envahissant Spathodea a pour conséquence la déstabilisation de ces éboulis 
car il déplace les blocs et est victime de chablis fréquents en raison d'une faible durabilité du 
bois et d'un mauvais enracinement. 
Cette formation est donc à conserver et favoriser à la fois pour son intérêt patrimonial mais 
également pour son rôle dans la stabilisation des sols. 
Mais des actions de contrôle des plantes ou animaux envahissants sont indispensables pour ce 
faire. Il serait alors tout à fait envisageable (mais dispendieux) de réaliser des plantations de 
Thespesia populnea et Pisonia grandis au sein de formations dégradées (S21, S22 (fourré 
dense à Leucaena), S26, S28 notamment), pour des raisons écologiques, économiques et de 
maintien du sol. 



Savane à Miscanthus (Sm01-S16 ex S15) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Lande à Miscanthus 
Brousse à Miscanthus 
Savane à roseaux 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation dans toutes les îles hautes de l'archipel à l'exception de Meetia où l'espèce 
dominante Miscanthus floridulus est pourtant présente mais probablement limitée par le 
surpâturage. 
Elle est relativement commune dans chacune des îles sans couvrir de grandes étendues, 
atteignant probablement une superficie inférieure à 1% de chacune des îles, sauf peut être sur 
Maiao. 
Elle 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 20 à 900 m 
 
Pluviométrie : 1500 à 4500 mm/an 
 



Topographie : 
Crêtes, versants de pentes faibles à fortes, falaises, plateaux et planèzes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. Néanmoins, plus commune au 
niveau de la façade Ouest, sous-le-vent, de l'île de Tahiti ainsi que sur les versants exposés au 
Nord des différentes îles, d'autant plus avec l'altitude croissant. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes et pentes faibles à moyennes ; roches de plus grosses dimensions 
sur les pentes fortes et les falaises, d'autant plus avec l'altitude croissant. 
 
Espèces principales : 
Arbres :  
Arbustes : Psidium guajava, Glochidion spp. 
Arbrisseaux : Lantana camara 
Herbacées : Miscanthus floridulus 
Fougères : Nephrolepis hirsutula, Microsorum grossum 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette savane est composée quasi-exclusivement et très densément par Miscanthus. 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, d'introduction 
polynésienne, n'étant quasiment plus utilisée dans la Société. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation herbacée ou savane se développe suite à la perturbation d'une formation 
arborescente, généralement par incendie mais parfois par surpâturage ancien ou glissement de 
terrain ou coulée de débris. Elle est essentiellement limitée en altitude par le développement 
de la lande à Dicranopteris (S20) qui la remplace lors des mêmes perturbations. Néanmoins, 
la lande à Miscanthus se maintient à haute altitude (600 à 800 m) dans les stations plus sèches 
et plus rocheuses comme les crêtes étroites, les falaises ou les bas de falaises à éboulements 
fréquents. 
Cette savane se développe notamment en remplacement de la forêt supralittorale à mésophile 
à Pandanus tectorius (S31), de la forêt mésophile de Hibiscus (S34), de la forêt mésophile à 
Serianthes-Hibiscus (S35), de la partie la plus sèche de la forêt mésophile à Metrosideros-
Fagraea (S36), de la forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40), de la forêt 
méso- à hygrophile de Rhus-Hibiscus (S41) et de la forêt méso- à hygrophile de Ficus-



Aleurites-Artocarpus sur substrat rocheux (S42). Sur les pentes très fortes et les falaises, suite 
à perturbation, elle peut également prendre la place de la fruticée méso- à hygrophile de zones 
rocheuses (S43). 
 
En cas d'incendie (Miscanthus étant facilement inflammable), cette savane peut se transformer 
en lande à Melinis minutiflora (S19) alors qu'à l'issue du surpâturage, elle peut disparaître au 
profit de pentes érodées (S22), du fourré à Psidium guajava (S17) ou de la fruticée à Lantana 
(S24) par sélection négative.  
 
En laissant évoluer naturellement cette formation, il serait possible de retourner en plusieurs 
dizaines d'années à la plupart des formations originelles (essentiellement S34, S36, S41, S42).  
Néanmoins, avec l'introduction d'arbustes ou d'arbres envahissants, il est aujourd'hui à 
craindre le développement de forêt de Falcataria (S72), de forêt mésophile de Spathodea 
(S38), de forêt mésophile de Adenanthera (S36), de forêt de Syzygium cumini (S34), de fourré 
à Ardisia elliptica (S28), de fourré à Eugenia-Waterhousea (S27) ou encore de fourré dense à 
Leucaena (S26). 
 
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. 
Il faut également garder en tête qu'à moyenne altitude (400 à 900 m), sa présence témoigne 
généralement de phénomènes érosifs réguliers, voire fréquents, puisqu'elle se développe alors 
sur les matériaux accumulés. 
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. 
 



Fourré à Psidium guajava (Sm02-S17 ex S15) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Fourré de goyavier 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Ce fourré de goyavier est présent dans toutes les îles à l'exception de celle de Meetia où 
l'espèce principale est apparemment absente. 
Cette formation se développe dans les friches agricoles et plus généralement dans tous les 
milieux relativement ouverts que le goyavier contribue à fermer. 
Elle peut occuper quelques pourcents de la superficie des îles les plus sèches (Maupiti, Bora 
Bora, Maiao) mais très probablement moins de 1% des autres îles plus humides et à la 
végétation arborescente plus vigoureuse. 
Il faut noter qu'il s'agit d'une formation très variable selon qu'elle provient de l'ouverture et de 
la secondarisation ultérieure de formations naturelles sur substrat fertile ou de la colonisation 
de milieux plus rocheux 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. 
 
Altitude : de 20 à 700 m 
 
Pluviométrie : 1500 à 2500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, plaine littorale, bas de versant, 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, mais 
également sur les versants exposés au Nord. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les planèzes et les pentes faibles à moyennes ; roches de plus grosses 
dimensions sur les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Glochidion spp., Hibiscus tiliaceus 
Arbustes : Psidium guajava, Dodonaea viscosa, Wikstroemia coriacea, Premna serratifolia, 
Xylosma suaveolens, Psidium guineense 
Arbrisseaux : Ocimum gratissimum, Indigofera suffruticosa, Crotalaria spp., Triumfetta 
rhomboidea, Lantana camara 
Herbacées : Miscanthus floridulus, Elephantopus mollis, Melinis repens, Melinis minutiflora 
Fougères : Dicranopteris linearis, Microsorum grossum 
Lianes :  
 



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, 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. La raréfaction des fourrés de goyavier suite à 
l'apparition de pathogènes ou d'autres plantes envahissantes est jugée comme une perte par la 
plupart des habitants. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive se développe au sein des friches après culture, dans les zones 
surpâturées à la fertilité encore correcte ou dans des zones sèches et plus ou moins rocheuses 
de basse altitude. 
Ce fourré se développe notamment, après perturbation, en remplacement de la forêt 
supralittorale à mésophile à Pandanus tectorius (S31), de la forêt mésophile de Hibiscus 
(S34), de la forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35), de la forêt méso- à hygrophile de 
Rhus-Hibiscus (S41) et de la forêt méso- à hygrophile de Ficus-Aleurites-Artocarpus sur 
substrat rocheux (S42). Sur les pentes fortes, suite à perturbation, elle peut également prendre 
la place de la fruticée xéro- à mésophile de zones rocheuses (S23) et de la fruticée méso- à 
hygrophile de zones rocheuses (S43). 
A la suite d'abandon et d'enfrichement, le fourré à goyavier peut également coloniser les 
pelouses et friches anthropiques (S80) et les zones maraîchères et vivrières (S76). 
 
En laissant évoluer naturellement cette formation, il serait possible de retourner en plusieurs 
dizaines d'années à la plupart des formations originelles (essentiellement S31, S34, S41, S42).  
Néanmoins, avec l'introduction d'arbustes ou d'arbres envahissants, il est aujourd'hui à 
craindre le développement de forêt de Falcataria (S72), de forêt mésophile de Spathodea 
(S38), de forêt mésophile de Adenanthera (S36), de forêt de Syzygium cumini (S34), de fourré 
à Ardisia elliptica (S28), de fourré à Eugenia-Waterhousea (S27), de fourré dense à Leucaena 
(S26), de fruticée à Lantana (S24) ou encore de fourré à Tecoma sur pentes fortes et falaises 
(S23). 
 
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. Le sous-étage herbacé 
relativement dense participe également à la rétention des particules fines. 
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 (re)diriger vers des 



formations plus naturelles de forêt mésophile (S34 notamment) en limitant le développement 
de certaines plantes envahissantes ou de la transformer en y réalisant des plantations d'espèces 
forestières indigènes à intérêt économique (santal) ou d'espèces arborescentes ou arbustives 
fruitières (citrons…). 



Lande herbeuse à Melinis minutiflora (Sm03-S19 ex S25) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Lande à Melinis 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette lande est présente dans toutes les îles à l'exception de celle de Meetia où l'espèce 
principale est absente. 
 
Altitude : de 50 à 1500 m 
 
Pluviométrie : 1700 à 3500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, plateaux, crêtes, hauts de versants et versants de pentes 
faibles à fortes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. Néanmoins, plus commune sur les 
versants exposés au Nord. 



 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux variable; roches absentes sur les planèzes et les pentes faibles à 
moyennes°; roches de plus grosses dimensions sur les pentes fortes et les crêtes étroites. 
 
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 
(S16) et plus fréquemment la lande à Dicranopteris (S20). Néanmoins, il est probable que des 
formations ligneuses puissent être remplacées directement par le Melinis en cas d'incendie 
intense. 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 (S19) mais également évoluer vers les formations 
érodées S22. 
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 de 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 ou une mise en valeur agricole 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. 
 



Lande à Dicranopteris (Sm04-S20 ex S26) 
 

 
 
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 îles hautes de la Société à l'exception de 
Maupiti où elle est relictuelle et à Meetia où l'espèce principale est absente. 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 200 à 1850 m 
 
Pluviométrie : 2000 à 5500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, plateaux, crêtes, hauts de versants et versants de pentes 
faibles à fortes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement nulle à peu importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Metrosideros collina, Glochidion spp., Weinmannia parviflora 
Arbustes : Psidium guajava, Wikstroemia coriacea, Dodonaea viscosa, Vaccinium cereum 
Arbrisseaux : 
Herbacées : Melinis minutiflora 
Fougères : Dicranopteris linearis, Lycopodiella cernua 
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 2,5 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, par incendie, 
défrichage ou glissement de terrain. 
Elle se développe notamment en remplacement de la forêt mésophile à Metrosideros-Fagraea 
(S37), de la forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40), des landes à 
Metrosideros (S46), de la forêt basse hygrophile à Metrosideros-Myrsine-Alstonia (S59), de la 
forêt hygrophile à Neonauclea-Crossostylis (S60), de la forêt à Weinmannia (S65) et des 
crêtes d'altitude à Metrosideros-Astelia (S67). 
En cas d'incendie (Dicranopteris étant facilement inflammable), cette lande peut se 
transformer en lande à Melinis minutiflora (S19). 
En laissant évoluer naturellement cette formation, il semble possible d'obtenir en plusieurs 
dizaines d'années la plupart des formations originelles (S37, S46, S59, S60, S65, S67). 
Néanmoins, avec l'introduction d'arbustes ou d'arbres envahissants, il est aujourd'hui à 
craindre le développement de forêts mésophiles de Spathodea (S38), de fourrés de Psidium 
cattleianum (S49), de forêts de Falcataria (S72), de forêts de Syzygium jambos (S55), de 
forêts de Cecropia peltata (S56), de forêts de Miconia (S64) ou de forêts (plantations) de 
Pinus (S71). 
 
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. 



Fourré à Tecoma sur pentes fortes et falaises (Sx05-S25 ex S19) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xérophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'est réellement abondante que dans l'île de Tahiti et dans une moindre 
mesure à Moorea, Raiatea, Tahaa et Huahine. Elle est également présente à l'état de traces à 
Bora Bora et Maupiti. Sur Tahiti, elle pourrait occuper plus de un pourcent de la superficie de 
l'île. 
Ce fourré est quasiment monospécifique à Tahiti mais dans les autres îles les espèces 
indigènes apparaissent encore relativement communes. 
 
Altitude : de 50 à 700 m 
 
Pluviométrie : 1500 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Pentes fortes, bas de versants, falaises. 
 
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, mais 
également sur les versants exposés au Nord. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux très importante, le plus souvent roche en place. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Spathodea campanulata, Sideroxylon nadeaudi, Santalum insulare 
Arbustes : Tecoma stans, Xylosma suaveolens, Psidium guajava, Dodonaea viscosa 
Arbrisseaux : Lantana camara 
Herbacées :  
Fougères :  
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Le fourré à Tecoma sur substrat est généralement 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) : 
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 plus 
d'aucune utilité en Polynésie française (il s'agissait d'un ancien tuteur de vanille). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation arbustive se développe aux dépens de formations naturelles à hautes valeurs 
patrimoniales comme les fruticées xéro- à mésophiles (S23) et méso- à hygrophiles (S43) de 
zones rocheuses, la forêt supralittorale à Thespesia sur éboulis (S15) et la forêt semi-xérophile 
à Sapindus sur éboulis (S32). 
 
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, il participe au 
déchaussement des rochers et contribue aux chutes de bloc. 
Il s'agit ainsi d'une formation à éliminer dans les zones accessibles (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 dense à Leucaena leucocephala (Sx06-S26 ex S20) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xérophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Fourré à acacia 
Forêt d'acacia 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe des superficies notables que dans les îles de Tahiti et Moorea. Elle 
est néanmoins présente à Raiatea, Huahine, Bora Bora et Maupiti. Moins de 1% des îles de 
Tahiti et de Moorea est couvert par ce fourré. 
 
Altitude : de 0 à 300 m 
 
Pluviométrie : 1500 à 2000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèzes peu à moyennement pentues, pentes faibles à fortes, bas de versant, plaine littorale. 
 
Exposition et orientation : 



Plus abondantes en position sous le vent dans les îles principales, soit sur les versants Ouest et 
Nord-Ouest, mais également sur les versants exposés au Nord. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
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 versants et bas de 
versants. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Spathodea campanulata 
Arbustes : Leucaena leucocephala 
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 1000 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 en Polynésie, 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 de formations naturelles à hautes valeurs 
patrimoniales comme la fruticée xéro- à mésophile de zones rocheuses (S23), la forêt 
supralittorale à Thespesia sur éboulis (S15), la forêt supralittorale à mésophile à Pandanus 
tectorius (S31) et la forêt semi-xérophile à Sapindus sur éboulis (S32). 
Elle a atteint probablement atteint son maximum de développement à Tahiti et Moorea en 
raison de conditions écologiques globalement défavorables pour cette espèce dans la plus 
grande partie de ces îles. Néanmoins, à Bora Bora, Maupiti, Maiao et Meetia, son introduction 
ou son développement doivent être surveillés avec attention afin de limiter les dégâts à la flore 
locale. 
 
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 à Eugenia-Waterhousea (Sm06-S27 nvx) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe pas de superficie encore très importante dans la Société, seules 
quelques zones ayant été recensées à Moorea (Opunohu, Aaraeo, Urufara). Néanmoins, l'une 
ou l'autre des espèces principales peuvent être présentes dans d'autres formations végétales sur 
d'autres îles, comme Waterhousea en sous-bois dans les vallées humides de Papeari. 
Lorsqu'il est constitué depuis suffisamment longtemps, ce fourré ne comprend que les 2 
espèces principales°; 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 300 m 
 
Pluviométrie : 2000 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Pentes moyennes à fortes, crêtes, bas de versant, plaine littorale. 
 



Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites dimensions 
sur les bas de versant et la plaine littorale ; roches de plus grosses dimensions sur les pentes 
fortes et les crêtes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Waterhousea floridunda ; parfois Hibiscus tiliaceus, Falcataria moluccana, 
Syzygium cumini 
Arbustes : Eugenia uniflora, Psidium guajava 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Le fourré à Eugenia-Waterhousea est généralement très dense dans la strate arbustive et la 
strate arborescente (qui sont d'ailleurs parfois difficilement séparables) alors que son sous-
bois est inexistant du fait de l'ombrage. Le port buissonnant de Eugenia 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) : 
Ho : 2 à 6 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, les espèces principales étant introduites 
et envahissantes (classées par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et 
d'aucune utilité (à l'exception des fruits comestibles mais généralement peu consommés). 
 
Dynamique de la végétation : 
La dynamique de cette formation est encore mal connue car restreinte à un seul site de 
Moorea. Elle colonise les pâturages (S78), la forêt mésophile à Hibiscus (S34), la fruticée 
xéro- à mésophile de zone rocheuse (S23) et la lande à Dicranopteris (S20). Ses espèces 
principales étant disséminées par les oiseaux et pouvant se développer en sous-bois de forêt 
relativement ombragée, elle va très probablement progresser dans les décennies à venir aux 
dépens de nombreuses autres formations végétales de basse et moyenne altitude.  
 
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-Waterhousea élimine 
toutes les plantes du sous-bois, entraînant par là un ruissellement et une érosion importante 
lors des épisodes pluvieux. Par ailleurs, se développant notamment sur les substrats rocheux 
des falaises, 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 le classement des 2 espèces caractéristiques comme espèces menaçant la 
biodiversité) et à remplacer par des formations plus actives dans le maintien des sols. 



Fourré à Ardisia elliptica (Sm07-S28 nvx) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation n'occupe pas de superficie encore très importante dans la Société, seules 
quelques zones ayant été recensées à Tahiti (zones supralittorales de Paea et Papara) et 
Raiatea (partie Nord de l'île). Néanmoins, l'espèce principale est souvent présente dans le 
sous-bois d'autres formations végétales. 
Lorsqu'il est constitué depuis suffisamment longtemps, ce fourré est monospécifique. 
 
Altitude : de 0 à 300 m 
 
Pluviométrie : 1700 à 2500 mm/an 
 
Topographie : 
Pentes moyennes à fortes, crêtes, planèzes et bas de versant. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Sols peu évolués d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux variable ; roches absentes ou de petites dimensions sur les bas de versant 
et les planèzes ; roches de plus grosses dimensions sur les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Hibiscus tiliaceus, Pandanus tectorius 
Arbustes : Ardisia elliptica 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Miscanthus floridulus 
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Le fourré à Ardisia est généralement très dense dans la strate arbustive alors que son sous-bois 
est quasi-inexistant du fait de l'ombrage porté et de la densité des pieds. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 2 à 4 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale étant introduite et 
envahissante (classée par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et d'aucune 
utilité (à l'exception des fruits comestibles mais généralement peu consommés). 
 
Dynamique de la végétation : 



La dynamique de cette formation est encore mal connue car la forme monospécifique est 
restreinte à quelques sites peu fréquentés et étudiés. Elle colonise notamment la forêt 
supralittorale à mésophile de Pandanus (S31), la forêt mésophile à Hibiscus (S34) ou encore 
le sous-bois des forêts de Pinus (S71). Son espèce principale étant disséminée par les oiseaux 
et pouvant se développer en sous-bois de forêt relativement ombragée, elle va très 
probablement progresser dans les décennies à venir aux dépens de nombreuses autres 
formations végétales de basse et moyenne altitude.  
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation peu caractérisée relativement à la stabilité. Néanmoins, il a la capacité d'éliminer 
toutes les plantes du sous-bois, entraînant par là un ruissellement et une érosion importante 
lors des épisodes pluvieux. 
Malgré le peu d'observations, il s'agit d'une formation à éliminer (non seulement en raison de 
son caractère érosif mais également pour le classement de l'espèce caractéristique comme 
menaçant la biodiversité) et à remplacer par des formations plus actives dans le maintien des 
sols. 



Forêt supralittorale à mésophile de Pandanus tectorius (Sx07-S31 ex S13) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : mésophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de Pandanus sur île haute 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles hautes mais présente à l'état relictuel dans plusieurs d'entre elles. 
Cette formation couvre actuellement moins de 1% de la superficie des îles de l'archipel, étant 
néanmoins relativement plus abondante sur les petites îles de Meetia et Maiao (sur substrat 
volcanique). 
Il faut distinguer un faciès supralittoral naturel à Pandanus rencontré notamment à Meetia, un 
faciès supralittoral semi-naturel correspondant à des forêts de Pandanus entretenues pour la 
production de feuilles destinées au tressage (Maiao, pointe de Atiha à Moorea) et un faciès 
plus xérophile situé à l'intérieur des grandes îles et caractérisant des forêts sèches sur substrat 
rocheux (flanc du plateau Terauhaa dans la Punaruu, route du captage Mihiaa au Mont 
Marau). 
Il ne faut pas confondre cette formation avec la forêt littorale à Barringtonia-Pandanus sur 
substrat volcanique rocheux (S05), notamment présente sur les falaises du Pari à la Presqu'île 
de Tahiti ainsi que çà et là le long de la route reliant Papenoo à Tiarei. 
 
Altitude : de 0 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1800 à 3500 mm/an 
 
Topographie : 
Bas de versant, versants, falaises, crêtes. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, à l'exception du faciès plus 
xérophile qui est exposé au nord-nord-est et se développe plutôt dans les vallées situées sous-
le-vent (au moins pour l'île de Tahiti). 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux très importante en raison de l'affleurement de la roche en place. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Pandanus tectorius var. tectorius, Hibiscus tiliaceus, Xylosma suaveolens, 
Glochidion spp. 
Arbustes : Tecoma stans 
Arbrisseaux : Lantana camara 
Herbacées : Miscanthus floridulus 
Fougères : Microsorum grossum 
Lianes :  
 
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) : 
Ho : 4 à 8 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation présente un intérêt floristique et faunistique moyen car elle est relativement 
secondarisée et ne présente quasiment que des espèces indigènes et pas ou peu d'endémiques. 
Néanmoins, en tant que formation naturelle relictuelle, ses lambeaux méritent une attention 
particulière. 
D'un point de vue paysager, les forêts de Pandanus sont très remarquables de par le port 
particulier des Pandanus ainsi que de leur développement sur un substrat très rocheux. 
Enfin, plusieurs de ces forêts font l'objet d'une exploitation durable pour les feuilles des 
Pandanus employées dans la confection de tressage (toiture et autres objets). Elles ont donc 
un intérêt économiques certains même si les forêts à Pandanus-Guettarda sur substrat sableux 
sont préférées (S06). 
 
Dynamique de la végétation : 
Le faciès naturel de cette formation est très probablement en régression dans la Société en 
raison des incendies qui l'ont certainement touché par le passé mais également par le 
développement des plantes envahissantes. 
Ainsi, alors que les incendies ont pu la conduire vers la savane à Miscanthus (S16) ou le 
fourré à Psidium guajava (S17), les plantes envahissantes ont pu la transformer en forêt de 
Falcataria (S72), en fourré dense de Leucaena (S26), en fourré à Eugenia-Waterhousea 
(S27), en fourré à Tecoma sur pentes fortes et falaises (S25), en forêt mésophile à 
Adenanthera (S36), en forêt mésophile de Spathodea (S38) ou encore en forêt à Syzygium 
cumini (S39). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très stable relativement aux mouvements de terrain, ceci en raison des racines-
échasse du Pandanus 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 semi-xérophile à Sapindus (Sx08-S32 ex S23) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt sèche à Sapindus 
  
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette forêt sèche caractérisée par Sapindus est présente, essentiellement à l'état de relique, sur 
les îles de Tahiti, Moorea, Maiao, Huahine et Bora Bora. Elle n'occupe, en effet, que des 
superficies très limitées, Sapindus saponaria étant une espèce particulièrement rare dans 
toutes ces îles. 
Elle est par trop relictuelle pour que soient définis des faciès. 
 
Altitude : de 50 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1700 à 2600 mm/an 
 
Topographie : 
Plateau, bas de falaise, bas de versant, éboulis 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 peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux généralement importante ; roches de petites dimensions sur les plateaux, 
roches de grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Sapindus saponaria, Xylosma suaveolens, Celtis pacifica, Spathodea campanulata, 
Artocarpus altilis, Ficus prolixa var prolixa 
Arbustes : Tabernaemontana pandacaqui, Dodonaea viscosa, Psidium guajava, Morinda 
citrifolia, Jossinia reinwardtiana, Tecoma stans 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Plumbago zeylanica 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis hirsutula 
Lianes : Caesalpinia major, Colubrina asiatica var. asiatica 
 
Recouvrement : 
Cette formation comprend généralement une strate arborescente plutôt claire et relativement 
diversifiée sous laquelle se développe une strate arbustive plus ou moins dense en raison de 
l'ombrage. 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 7 à 15 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation sèche à semi-sèche est très relictuelle dans la Société et n'en est alors que plus 
patrimoniale. Elle abrite également plusieurs espèces végétales endémiques ou indigènes 
aujourd'hui très rares et propres aux zones sèches relativement restreintes dans l'archipel 



Cette végétation n'était apparemment que peu fréquentée par l'homme par le passé puisque les 
structures archéologiques y sont rares ou inexistantes. 
 
Dynamique de la végétation : 
Formation menacée principalement par les plantes envahissantes, elle est en régression devant 
le fourré dense de Leucaena (S26), le fourré à Tecoma sur pentes fortes et falaises (S25), la 
forêt mésophile à Adenanthera (S36), la forêt mésophile de Spathodea (S38) ou encore en 
forêt à Syzygium cumini (S39). 
 
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 (rejets de souche ou de racines notamment). 
Elle est sans conteste à préserver et promouvoir en mettant en place des opérations de lutte 
contre les plantes envahissantes. A noter que la production en pépinière de plusieurs de ses 
principales espèces arborescentes et arbustives est maîtrisée.  



Forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera (Sm10-S33 ex S24) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de manguiers 
Agroforêt polynésienne 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Présente dans toutes les îles hautes de l'archipel, qu'elles soient aujourd'hui habitées ou 
inhabitées. 
Ces forêts anthropiques ne couvrent probablement pas plus de 1% de la superficie des îles 
principales, étant limitées aux littoraux et aux basses vallées anciennement ou actuellement 
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 (faciès d'agroforêt) ou 
actuellement (faciès à Hibiscus-Mangifera typique) employées par l'homme. 
 
Altitude : de 0 à 500 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1500 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, fond de vallon, vallée, bas de versant, versant, plateau. 
 
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 peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les plateaux et les pentes faibles à moyennes ; roches de plus grosses 
dimensions sur les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Mangifera indica, Hibiscus tiliaceus, Cocos nucifera, Artocarpus altilis, Inocarpus 
fagifer, Cananga odorata, Syzygium cumini ; parfois Falcataria moluccana, Barringtonia 
asiatica, Erythrina variegata, Calophyllum inophyllum. 
Arbustes : Morinda citrifolia, Psidium guajava, Citrus spp., Hibiscus rosa-sinensis 
Arbrisseaux : Stachytarpheta cayennensis, Indigofera suffruticosa, Crotalaria spp. 
Herbacées : Elephantopus mollis, Paspalum conjugatum, Sphagneticola trilobata, 
Commelina diffusa 
Fougères : Microsorum grossum, Nephrolepis spp. 
Lianes : Merremia spp. 
 
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) 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… 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation résulte de la transformation des agroforêts polynésiennes qui ont elles-mêmes 
été mises en place par l'homme aux dépens de plusieurs formations naturelles comme la 
mésophile à Hibiscus (S34), la forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35), la forêt méso- à 
hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40) ou la forêt méso- à hygrophile à Rhus-
Hibiscus (S41). 
Aujourd'hui partiellement abandonnées, certaines de ces forêts peuvent s'enfricher et retourner 
aux formations originelles (essentiellement S34 et S41) ou être victimes du développement de 
plantes envahissantes comme les forêts Spathodea (S38) ou à Syzygium cumini (S39). 
Par ailleurs, les cocoteraies (S70) ont été constituées en partie sur le faciès d'agroforêt de ces 
forêts anthropiques tandis que plus récemment, c'est le faciès typique à Hibiscus-Mangifera 
qui aurait tendance à recoloniser ces cocoteraies. 
Enfin, l'urbanisation contribue à réduire également les superficies de cette forêt anthropique, 
notamment sur la plaine littorale et dans les basses vallées. 
 
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 et éventuellement remettre en culture les sols les plus fertiles sans travail du sol 
en profondeur, éventuellement pour l'arboriculture (vergers). 
Par ailleurs, les terrains occupés par ces forêts sont apparemment peu susceptibles de 
glissements de terrain du fait de leur caractère rocheux ou de leur occurrence sur pentes 
faibles à moyennes. 



Forêt mésophile à Hibiscus tiliaceus (Sm11-S34 ex S28) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt à Hibiscus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles hautes de la Société. 
Il s'agit d'une formation abondante à très abondante 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) ou la topographie (ripisylve, pente forte). 
 
Altitude : de 0 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1600 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, bord de rivière, vallon, bas de versant, versant, planèzes, plateaux. 
 
Exposition et orientation : 



Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, mais probablement plus commune 
sur les versants sous-le-vent des différentes îles et sur les flancs exposés au nord. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les plateaux et les pentes faibles à moyennes ; roches de plus grosses 
dimensions sur les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Hibiscus tiliaceus, Glochidion spp., Aleurites moluccana ; parfois Spathodea 
campanulata 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Angiopteris evecta, Asplenium spp., Nephrolepis spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente 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) : 
Ho : 5 à 12 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 
formation commune dans la Société qui résulte en partie d'une reconstitution forestière de 
milieux antérieurement ouverts par l'homme. 
Par ailleurs, probablement très peuplées ou fréquentées par le passé, ces forêts sur pentes 
faibles à moyennes présentent de nombreuses structures archéologiques, signes d'une 
occupation ancienne importante. Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt 
comme des plantes médicinales, alimentaires ou utiles pour l'artisanat. 
D'un point de vue paysager, ces forêts de Hibiscus ne présentent pas d'intérêt particulier car 
très répandues et communes mais contribuent au caractère luxuriant de 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 mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35), de la forêt 
méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40), de la forêt méso- à hygrophile à 
Rhus-Hibiscus (S41) ou d'une formation originelle encore non caractérisée et peut être 
disparue. 



Elle est aujourd'hui menacée essentiellement par l'urbanisation ou les plantes envahissantes 
comme Syzygium cumini (S39) ou Spathodea campanulata (S38) qui 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 et notamment Serianthes (S35) ou Rhus (S41). 



Forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (Sm12-S35 ex S29) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation relictuelle est connue essentiellement des îles de Tahiti et Moorea où elle 
occupe aujourd'hui des superficies relativement limitée. Quelques bosquets sont également 
connus à Huahine, Raiatea et Maupiti. 
Il est probable que les formations à Serianthes des îles-sous-le-vent appartiennent à un faciès 
distinct de celles des îles-du-vent. Par ailleurs, plusieurs types de forêt à Serianthes peuvent 
être reconnus selon la topographie (planèze/plateau ou pente forte) dans ces dernières îles. 
 
Altitude : de 50 à 850 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1800 à 4000 mm/an 
 
Topographie : 
Crête, haut de versant, versant, planèze, plateau. 
 
Exposition et orientation : 



Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites dimensions 
sur les plateaux et les pentes faibles à moyennes des planèzes ; roches de plus grosses 
dimensions sur les pentes fortes ou les crêtes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Serianthes myriadenia, Hibiscus tiliaceus ; parfois Aleurites moluccana, 
Neonauclea forsteri, Spathodea campanulata, Alphitonia zizyphoides 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Tarenna sambucina, Syzygium malaccense, Pisonia 
tahitensis, Pittosporum taitense 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Zingiber zerumbet, Oplismenus hirtellus 
Fougères : Angiopteris evecta, Asplenium spp., Nephrolepis spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente haute et claire caractérisée 
par Serianthes et dominant une strate arborescente basse et plus dense de Hibiscus. Le sous-
bois est bien développé et comprend de nombreux arbustes indigènes. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt à Serianthes-Hibiscus présente un intérêt floristique et faunistique certain car 
constituant une des rares formations encore en grande partie naturelle à relativement basse 
altitude. Son sous-bois est généralement très diversifié avec des nombreuses espèces 
endémiques plus ou moins rares.  
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales, 
alimentaires ou utiles pour l'artisanat. Par ailleurs, le bois de Serianthes était utilisé en 
menuiserie jusqu'au milieu du 20ème siècle. 
D'un point de vue paysager, ces forêts sont relativement élégantes en raison du port du 
Serianthes (houppier peu dense et tronc clair). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Serianthes est une relique des formations naturelles de basse et moyenne 
altitude dans la Société. Beaucoup plus étendue par le passé, elle a été réduite par 
l'exploitation agricole qui l'a transformé en pâturages (S78) ou en plantations d'ananas (S77), 
ou par le développement de plantes envahissantes comme Syzygium cumini (S39) ou 
Spathodea campanulata (S38) qui ont la capacité de se substituer à cette formation. 
Par ailleurs, une partie des forêts mésophiles de Hibiscus (S34) provient probablement de 
cette formation à Serianthes suite à recolonisation par Hibiscus de formations perturbées ou 
exploitation et/ou absence de régénération de Serianthes. 
 



Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très favorable relativement à la stabilité des sols. En effet, l'association du grand 
arbre à l'enracinement puissant Serianthes, du petit arbre Hibiscus au port plus horizontal que 
vertical et d'un sous-bois bien développé permet de limiter les glissements de terrain, les 
chutes de blocs ainsi que l'érosion et les coulées de débris. 
Il s'agit donc d'une formation à préserver et à promouvoir, la production de plants de 
Serianthes étant aisée et sa croissance en plantation étant très satisfaisante. 



Forêt xéro- à mésophile à Adenanthera (Sx09-S36 ex S30) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : xéro- à mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation est présente uniquement dans les îles de Tahiti, Moorea et Raiatea où elle 
couvre des superficies relativement limitées. Deux faciès peuvent être différenciés : un faciès 
plutôt xérophile se développant sur les collines littorales rocheuses et un faciès mésophile, 
voire, hygrophile plus à l'intérieur des terres sur des flancs peu pentus au sol plus profond. 
 
Altitude : de 50 à 300 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1600 à 4200 mm/an 
 
Topographie : 
Haut de versant, versant, fond de vallon, fond de vallée, plaine littorale. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation ; néanmoins restreint au quart nord-
ouest de l'île à Tahiti. 



 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites dimensions 
sur les pentes faibles à moyennes des fonds de vallon ; roches de plus grosses dimensions sur 
les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Adenanthera pavonina, Spathodea campanulata ; parfois Albizia lebbeck, Cecropia 
peltata 
Arbustes :  
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : 
Lianes : Colubrina asiatica 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente dense caractérisée par la 
présence de Adenanthera mais pouvant être composée d'autres espèces arborescentes 
introduites. Le sous-bois est généralement peu développé à l'exception de régénérations ou 
juvéniles des espèces arborescentes dominantes. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 15 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt ne présente aucun intérêt patrimonial naturel, les espèces la composant étant, pour 
la très grande majorité, introduites, voire envahissantes. 
Du point de vue économique, le bois de Adenanthera et celui de Albizia sont utilisables en 
menuiserie tandis que les graines du premier entrent dans la confection de colliers. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Adenanthera est probablement issue de la colonisation forestière de landes 
ou fourrés secondaires (notamment savane à Miscanthus (S16) et fourré de Psidium guajava 
(S17)) eux-mêmes issus de la dégradation de formations naturelles par incendie, défrichement 
ou surpâturage. Ces dernières pouvaient consister de la forêt supralittorale à Thespesia (S15), 
de la forêt supralittorale à mésophile de Pandanus tectorius (S31), de la forêt semi-xérophile à 
Sapindus (S32) ou de la forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très défavorable relativement à la stabilité des sols sur les sols pentus et rocheux. 
En effet, ces arbres à l'enracinement relativement puissant contribuent à déchausser les pierres 
des sols très rocheux et superficiels des pentes fortes. A cela s'ajoute la quasi-absence de 
strate herbacée, ce qui entraîne une érosion importante de matière fine et de cailloux. 
Il s'agit donc d'une formation à contrôler et à tenter de remplacer par une formation plus 
favorable au maintien du sol. 



La situation est moins défavorable sur les sols plus profonds des pentes moins fortes ; 
néanmoins, le couvert de Adenanthera apparaît comme défavorable au développement d'une 
strate herbacée dense et donc au maintien des particules fines. 



Forêt mésophile à Metrosideros-Fagraea (Sm13-S37 ex S31) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt à Metrosideros de moyenne altitude 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente sur les 6 plus grandes îles de l'archipel et absentes de Maupiti, Maiao et 
Meetia d'où Metrosideros n'est pas connu. 
Il s'agit d'une formation caractéristique des planèzes, crêtes et flancs de moyenne altitude des 
principales îles de l'archipel. 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 la fougère Dicranopteris 
est important. 
 
Altitude : de 50 à 900 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2500 à 4500 mm/an 
 



Topographie : 
Planèzes, crêtes, hauts de versant. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux 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 Weinmannia parviflora 
Arbustes : Dodonaea viscosa, Commersonia bartramia var. tahitensis, Wikstroemia coriacea, 
Glochidion spp. 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis, Lycopodiella cernua 
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 consiste en une transition entre les formations hygrophiles des versants de 
basse à moyenne altitude (S53 notamment) et les formations hygrophiles à ombrophiles des 
crêtes et planèzes de moyenne à haute altitude (S59 ou S65). 
Elle a largement été dégradée par les incendies et les plantes envahissantes. D'importantes 
superficies ont ainsi été transformées en lande à Dicranopteris (S20) ou en landes à Melinis 
minutiflora (S19) suite à des incendies répétitifs. D'autres ont été envahies par différentes 



plantes envahissantes et sont devenues des forêts mésophiles de Spathodea (S38), des fourrés 
de Psidium cattleianum (S49), des forêts de Syzygium cumini (S39) ou des forêts de 
Falcataria (S72). 
 
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 mésophile de Spathodea (Sm14-S38 ex S32,33) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de tulipier 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente sur les îles de Tahiti, Moorea, Raiatea et Tahaa. 
Cette formation couvre une superficie très importante à Tahiti, probablement plus de 5% de 
l'île. A Moorea et Raiatea, les superficies couvertes sont moindres mais pas négligeables non 
plus, tandis qu'à Tahaa, seules quelques zones sont très envahies par Spathodea. 
Plusieurs faciès de forêt à Spathodea peuvent être reconnus selon la formation végétale 
originelle envahie, à savoir :  

- un faciès monospécifique à Spathodea issu de l'envahissement d'un terrain mis à nu ou 
d'une lande ou d'une friche, 

- un faciès à Aleurites issu de l'envahissement d'une formation naturelle arborescente. 
 
Altitude : de 0 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1500 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèze, plateau, versant, bas de versant, fond de vallée, vallon, plaine littorale. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites 
dimensions sur les plateaux, les pentes faibles à moyennes et la plaine littorale ; roches de 
plus grosses dimensions sur les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Spathodea campanulata, Aleurites moluccana ; parfois Neonauclea forsteri, 
Serianthes myriadenia, Alphitonia zizyphoides, Ficus prolixa, Cecropia peltata 
Arbustes : Allophylus rhomboidalis, Wikstroemia coriacea, Glochidion spp., Xylosma 
suaveolens, Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Microsorum spp. 
Lianes : Jasminum didymum, Alyxia stellata, Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente dense dominée par 
Spathodea et quelques autres arbres relictuels, dominant une strate arbustive parfois encore 
diversifiée mais composée essentiellement de régénérations de Spathodea. La strate herbacée 
est très peu présente et le sol est généralement nu et très instable. 



 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Les faciès monospécifique à Spathodea ne présente aucun intérêt floristique et faunistique 
puisque la végétation indigène en est absente et le peuplement est dominé par une espèce 
classée menaçant la biodiversité en Polynésie française. Le faciès à Aleurites peut présenter, 
quant à lui, des reliques de formations naturelles et des espèces animales et végétales 
patrimoniales ; l'exemple en étant les vallées à Monarque (oiseau protégé endémique de 
Tahiti) de la côte Ouest de l'île de Tahiti abritant également plusieurs espèces végétales 
protégées rarissimes (Grewia tahitensis, Terminalia glabrata, Pisonia graciliscens…). 
Quelques structures archéologiques sont présentes essentiellement dans le faciès 
monospécifique situé préférentiellement en fond de vallée et sur les bas de versants. Ce faciès 
ne présente pas d'intérêt économique en soit mais les sols sur lesquels il se développe sont 
généralement fertiles et propices à la culture. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation est caractérisée par la dominance de Spathodea campanulata, la seconde 
espèce la plus envahissante de l'île de Tahiti après Miconia calvescens. 
Elle se développe notamment sur les anciens terrains cultivés et laissés en friche (notamment 
S76, S77, S80) et constitue alors un faciès monospécifique. Des fourrés de Psidium guajava 
(S17) et des savanes à Miscanthus (S16) ont probablement également été envahis. 
Par ailleurs, cette formation mésophile à Spathodea est également capable d'apparaître au sein 
de la plupart des formations végétales naturelles arborescentes de la séries mésophile, voire de 
la série xérophile également : forêt semi-xérophile à Sapindus (S32), forêt mésophile à 
Hibiscus (S34), forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35), forêt mésophile à Metrosideros-
Fagraea (S37), forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40), forêt méso- à 
hygrophile de Ficus-Aleurites-Artocarpus sur substrat rocheux (S42), forêt méso- à 
hygrophile à Neonauclea-Aleurites (S54). 
Il faut remarquer que la forêt méso- à hygrophile de Rhus-Hibiscus (S41) semble être 
résistante à cette invasion tant qu'elle n'est pas perturbée pour une autre raison. 
Par ailleurs, la forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera (S33) peut également être envahie par 
Spathodea. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Cette formation contribue de façon très importante à l'instabilité des terrains dans les îles de la 
Société. En effet, la croissance rapide de Spathodea tout comme sa grande taille, son bois peu 
résistant et son enracinement superficiel en font une espèce très déstabilisatrice qui entraîne 
des déchaussements de rochers, des chutes de pierre ou des coulées de débris lors des chablis 
mais également des glissements de terrains sur des pentes moyennes à fortes du fait de la 
masse importante des peuplements. La strate herbacée est généralement absente et l'érosion 
est alors la règle en sous-bois de Spathodea, ce qui rend la progression difficile et dangereuse. 
Par ailleurs, les pieds de Spathodea étouffent les espèces locales en raison de leur ombrage et 
de leur vitesse de développement, et les écrasent de leurs branches ou de leurs troncs en cas 
de volis ou chablis. 
Il s'agit ainsi d'une formation hautement instable au regard des mouvements verticaux de 
terrain qui est à éliminer autant que possible (Spathodea étant classé par ailleurs comme 
menaçant la biodiversité) afin de limiter l'érosion mais également l'extirpation de nombreuses 
espèces végétales indigènes. 



La capacité de rejeter de souche de cette espèce envahissante posera notamment des 
problèmes à la réhabilitation des terrains. Par ailleurs, en cas d'abattage ou d'élimination des 
Spathodea, les formations qui apparaîtront sans autre intervention seront les fourrés à Tecoma 
(S25) ou les fruticées à Lantana (S24). Une solution pourrait consister en des plantations de 
grands arbres comme Serianthes (S35) ou Casuarina (S73), tout deux fixateurs d'azote, pour 
reconstituer des peuplements forestiers et restaurer les sols. 



Forêt de Syzygium cumini (Sm15-S39 ex S34) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : mésophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de faux-pistachier 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Présente dans les 7 îles principales et absente en tant que peuplement important à Maiao et en 
tant qu'espèce à Meetia. 
Les superficies couvertes sont faibles à l'échelle des îles (généralement moins de 1%) mais 
certains peuplements peuvent atteindre plusieurs centaines d'hectares d'un seul tenant (plus de 
220 ha dans le domaine de Faaroa à Raiatea). 
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 200 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1400 à 4200 mm/an (maximum au domaine de Faaroa à Raiatea) 
 
Topographie : 



Toutes positions topographiques. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement faible. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Syzygium cumini ; parfois Hibiscus tiliaceus, Mangifera indica, Inocarpus fagifer, 
Cananga odorata, Falcataria moluccana, Pandanus tectorius 
Arbustes : Psidium cattleianum, Ardisia elliptica, Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Microsorum grossum 
Lianes : Passiflora laurifolia 
 
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, à l'exception de 
rares autres plantes elles-mêmes envahissantes comme Psidium cattleianum ou Ardisia 
elliptica. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Dhp : 31 cm (diamètre de précomptabilité de 17 cm) 
Ho : 20 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 
ou pour la fabrication de charbon, alors que ses fruits sont consommés occasionnellement par 
les enfants. A noter que malgré son abondance dans certaines vallées, ses fruits ne sont que 
très peu employés en confiture ou pâtisserie, témoignant en cela du désintérêt des habitants 
pour cette espèce. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Syzygium cumini a la capacité de prendre la place de n'importe quelle autre 
formation naturelle ou anthropique des séries xérophiles à hygrophiles dans la Société. 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. Par ailleurs, stérile à haute altitude en raison de la température, ses fruits 



peuvent y être disséminés par les oiseaux frugivores (indigènes ou introduits) ou les cochons 
sauvages. 
Les formations naturelles les plus touchées par cette invasion sont les formations naturelles 
comme la forêt mésophile à Hibiscus (S34), la forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35), la 
forêt mésophile à Metrosideros-Fagraea (S37), la forêt méso- à hygrophile à Hernandia 
moerenhoutiana (S40), la forêt méso- à hygrophile de Rhus-Hibiscus (S41) ou encore la forêt 
méso- à hygrophile à Neonauclea-Aleurites (S54). 
Mais ce sont véritablement à travers les perturbations anthropiques que les forêts de S. cumini 
progressent le plus. Ainsi, les pâturages (S78) abandonnés du domaine de Faaroa à Raiatea ou 
de la baie de Opunohu à Moorea sont aujourd'hui des forêts monospécifiques de S. cumini. 
Par ailleurs, la forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera (S33) peut également être envahie par 
S. cumini tout comme les cocoteraies (S70) ou encore les fourrés de Psidium guajava (S17). 
 
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 parfois 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 de bois d'ébénisterie (S74) ou d'autres espèces locales (Serianthes myriadenia, 
Alphitonia zizyphoides…) à raisons d'importants efforts logistiques et financiers. En effet, cet 
arbre rejette très vigoureusement de souche et est difficile à dévitaliser par annélation. 



Forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (Sm16-S40 ex S35) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation relictuelle et caractérisée par Hernandia moerenhoutiana est connue 
essentiellement des îles de Tahiti et Moorea où elle occupe aujourd'hui des superficies 
relativement limitée. Néanmoins quelques bosquets sont également connus à Raiatea, Tahaa 
et Meetia. 
Il est probable que plusieurs faciès de forêt à H. moerenhoutiana puissent être reconnus selon 
la topographie (planèze/plateau ou pente forte), l'altitude et la pluviométrie mais cette 
formation est trop relictuelle ou mal connue pour que cela soit fait dans le présent travail. 
 
Altitude : de 150 à 850 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2500 à 4500 mm/an 
 
Topographie : 
Versant, bas de versant, planèze, plateau. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, mais néanmoins plus commun dans 
le quart nord-ouest de l'île de Tahiti, en position sous le vent. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement peu importante, à l'exception de certaines pentes fortes de 
Meetia, Bora Bora ou Tahiti. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Hernandia moerenhoutiana, Hibiscus tiliaceus, Spathodea campanulata, Pandanus 
spp. ; parfois Neonauclea forsteri, Rhus taitensis, Fagraea berteroana, Planchonella 
tahitensis, Ochrosia tahitensis, Zanthoxylum nadeaudii 
Arbustes : Pisonia tahitensis, Miconia calvescens, Lantana camara 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Zingiber zerumbet 
Fougères : Angiopteris evecta, Dicranopteris linearis 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente généralement peu dense et 
au sein de laquelle Hernandia n'est pas toujours l'espèce dominante. Le sous-étage est 
généralement diversifié avec différents arbustes, grandes fougères ou lianes ligneuses. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 8 à 15 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 



Cette forêt à Hernandia moerenhoutiana présente un intérêt floristique et faunistique certain 
car d'une part il s'agit d'une formation naturelle relictuelle, et d'autre part son espèce 
caractéristique est très rare et menacée dans la plupart des îles. Elle est, par ailleurs, 
généralement très diversifiée avec de nombreuses espèces endémiques plus ou moins rares.  
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Hernandia est une relique des formations naturelles de basse et moyenne 
altitude dans la Société. Beaucoup plus étendue par le passé, elle a été réduite par le 
développement de plantes envahissantes comme Spathodea campanulata (S38 & S57), 
Miconia calvescens (S64) qui ont la capacité de se substituer à cette formation, mais 
également par la disparition de plusieurs espèces caractéristiques suite à des difficultés de 
régénération. Sur l'île de Tahiti, elle est d'ailleurs très proche de la forêt hygrophile dégradée à 
Spathodea-Pandanus (S57). 
Sur Meetia, cette formation est menacée également par le surpâturage herbivore tandis qu'à 
Moorea et aux Iles-sous-le-Vent elle est beaucoup plus proche de l'état naturel. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation assez favorable relativement à la stabilité des sols avec plusieurs grands arbres à 
l'enracinement profond et un sous-bois bien développé participant au contrôle du 
ruissellement. Néanmoins, son invasion par Spathodea ou Miconia va la transformer en 
formations beaucoup moins intéressantes pour la stabilité. 
Il s'agit donc d'une formation à préserver à la fois pour la stabilité des terrains mais également 
pour la biodiversité qu'elle abrite. Des opérations de gestion par "jardinage" des reliques 
existantes sont ainsi absolument nécessaires et viseraient à contrôler les invasives et aider à la 
régénération des indigènes (enrichissement…). 



Forêt méso- à hygrophile à Rhus-Hibiscus (Sm17-S41 ex S36) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation est connue essentiellement des îles de Tahiti et Moorea où elle occupe des 
superficies relativement importantes. Quelques bosquets sont également connus à Raiatea. 
A Tahiti, il s'agit d'une des formations les plus communes à basse et moyenne altitude où 
l'espèce caractéristique est présente dans la plupart des vallées suffisamment humides. Entre 5 
et 10% de l'île sont probablement ainsi couverts par cette forêt de Rhus. 
Cette formation peut être considérée comme très homogène au niveau spécifique, à 
l'exception probable de peuplements plus denses et monospécifiques sur les plateaux de Tahiti 
(plateau Tamanu dans la Punaruu) qui pourraient être distingués en tant que faciès. 
 
Altitude : de 20 à 800 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1800 à 4000 mm/an 
 
Topographie : 
Crête, haut de versant, versant, bas de versant, vallée, planèze, plateau. 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux variable et parfois importante ; roches absentes ou de petites dimensions 
sur les plateaux et les pentes faibles à moyennes des planèzes ; roches de plus grosses 
dimensions sur les pentes fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Rhus taitensis, Hibiscus tiliaceus, Neonauclea forsteri ; parfois Aleurites 
moluccana, Spathodea campanulata, Alphitonia zizyphoides 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Tarenna sambucina, Glochidion spp., Ixora spp., 
Xylosma suaveolens 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Zingiber zerumbet, Centotheca latifolia 
Fougères : Angiopteris evecta, Davalia spp., Nephrolepis spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente haute et dense caractérisée 
par Rhus qui est souvent dominant avec quelques pieds de Neonauclea, et une strate 
arborescente basse de Hibiscus. Le sous-bois est bien développé en raison du couvert assez 
lumineux et comprend de nombreux arbustes, fougères et herbacées indigènes. La liane 
Freycinetia est également très commune. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 15 à 25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt à Rhus-Hibiscus constitue le fond de la végétation de la plupart des vallées 
tahitiennes avec la forêt hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (S53) et présente ainsi un 
intérêt floristique et faunistique notable mais pas majeur car relativement commune tout 
comme la plupart des espèces animales et végétales qui la fréquente. 
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales ou 
alimentaires. 
D'un point de vue paysager, ces forêts apparaissent très luxuriantes tout en possédant un sous-
bois lumineux, rendant ainsi leur fréquentation agréable. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Rhus est une des formations naturelles les plus résilientes de Tahiti en 
raison de la vigueur et des capacités de régénération de l'espèce dominante, Rhus taitensis. 
Ainsi, sans perturbation importante, elle n'est apparemment que peu envahie par Spathodea 
campanulata (S38) tout comme Miconia calvescens pour lequel cette formation se développe 
dans un milieu pas suffisamment humide. 



Néanmoins, certaines de ces forêts de Rhus ont été transformées en forêt de Falcataria (S72), 
en forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera (S33) ou des forêts mésophiles de Hibiscus (S34) 
suite à la mise en culture ou à l'élevage, ou ont parfois été victimes d'incendies et sont 
devenues des savanes à Miscanthus (S16) ou des landes à Dicranopteris (S20). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très favorable relativement à la stabilité des sols. En effet, l'association du grand 
arbre à l'enracinement puissant Rhus, du petit arbre Hibiscus au port plus horizontal que 
vertical et d'un sous-bois bien développé permet de limiter les glissements de terrain, les 
chutes de blocs ainsi que l'érosion et les coulées de débris. 
Il s'agit donc d'une formation à préserver et à promouvoir aux dépens de certaines formations 
instables. Aucune plantation de Rhus n'a encore été tentée en Polynésie mais il serait a 
minima aisé de collecter des sauvageons pour réaliser de premiers essais de plantation. Des 
essais de germination pourraient aussi être menés à partir de graines issues de fructifications 
saisonnières. 



Forêt méso- à hygrophile de Ficus-Aleurites sur substrat rocheux  
(Sm18-S42 ex S37) 

 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de pentes rocheuses à banian 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation encore mal caractérisée dans la Société est présente dans les îles de Tahiti, 
Moorea et Meetia. Elle pourrait être présente à Huahine et Bora Bora, îles présentant 
également des zones rocheuses propices à son développement. 
Il s'agit d'une formation peu abondante et qui ne couvre pas plus de un pourcent de la 
superficie des différentes 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 50 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1700 à 3500 mm/an 
 



Topographie : 
Versants rocheux moyennement à 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'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
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 ; parfois Celtis 
pacifica, Trema discolor, Artocarpus altilis 
Arbustes : Pipturus argenteus, Boehmeria virgata, Coffea arabica 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Angiopteris evecta, 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 moyen et un intérêt faunistique plus fort lié aux 
sites de nidifications des oiseaux de mer et de quelques oiseaux terrestres patrimoniaux que 
constituent les grands pieds de Ficus. 
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 se concentrent au niveau des zones 
rocheuses tandis que d'autres espèces à tempérament pionnier (et donc souvent des plantes 
introduites envahissantes) remplissent les interstices. 
Cette formation est considérée comme très stable car généralement peu menacée par les 
incendies, l'agriculture ou l'urbanisation. 



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 (S39) ou de Spathodea campanulata (S38). Par ailleurs, en cas de disparition des gros 
pieds de Ficus, les fourrés de Tecoma (S25) et les fourrés de Eugenia-Waterhousea (S27) 
pourraient également prendre la place de cette formation. 
 
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 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. 



Bambouseraie à Schizostachyum (Sh02-S47 ex S41) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de bambou 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente dans toutes les îles hautes de l'archipel de la Société. 
Les bambouseraies de la Société peuvent occuper d'importantes superficies, jusqu'à plusieurs 
dizaines d'hectares d'un seul tenant. 
Elles ne présentent que peu de diversité et sont généralement monospécifique. 
 
Altitude : de 20 à 850 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2500 à 4500 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. 
Sols peu évolués, d'apport alluvial, ou colluvio-alluvial des vallées. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux généralement faible à moyenne. 
 
Espèces principales : 
Arbres :  
Arbustes : parfois Miconia calvescens, Cecropia peltata 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Schizostachyum glaucifolium, Centotheca latifolia 
Fougères : Davallia solida 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation est généralement monospécifique et ne comprend qu'une unique strate très 
dense de bambou avec un sous-étage inexistant et réduit à un amoncellement de 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 en Polynésie 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 avec néanmoins une 
possible régression lente due au développement de plantes introduites envahissantes et à la 
fermeture générale des milieux autrefois habités et cultivés à l'époque pré-européenne. 
 
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. 



Fourré à Psidium cattleianum (Sh04-S49 ex S48) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Fourré de goyavier rouge. 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation occupe des superficies non négligeables à Tahiti, Raiatea et Tahaa. Quelques 
bosquets sont néanmoins présents à Moorea. 
Lorsqu'il est constitué depuis suffisamment longtemps, ce fourré est monospécifique. 
 
Altitude : de 100 à 900 m 
 
Pluviométrie : 3000 à 7000 mm/an 
 
Topographie : 
Pentes moyennes à fortes, crêtes, planèzes, plateaux et bas de versant. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'apport alluvial, ou colluvio-alluvial des vallées. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement faible à moyenne. 
 
Espèces principales : 
Arbres : parfois Metrosideros collina, Weinmannia parviflora, Pandanus spp. 
Arbustes : Psidium cattleianum ; parfois Miconia calvescens 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis, Davallia solida, Microsorum spp. 
Lianes : Lygodium reticulatum 
 
Recouvrement : 
Le fourré à Psidium cattleianum est généralement très dense dans la strate arbustive alors que 
son sous-bois est quasi-inexistant du fait de l'ombrage porté et de la densité des pieds. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 4 à 8 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette formation ne présente aucun intérêt patrimonial, l'espèce principale étant introduite et 
envahissante (classée par ailleurs menaçant la biodiversité en Polynésie française), et de peu 
d'utilité (fruits comestibles et troncs utilisés comme tuteurs). 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à la capacité de coloniser la plupart des formations hygrophiles. Néanmoins, 
elle se développe essentiellement aux dépens de la forêt mésophile à Metrosideros-Fagraea 



(S37), de la forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40), des forêts et fourrés 
à Pandanus temehaniensis (S50) à Raiatea, de la forêt basse hygrophile à Metrosideros-
Myrsine-Alstonia (S59) des Iles-sous-le-Vent, de la forêt hygrophile à Neonauclea-
Crossostylis (S61) et de la forêt à Weinmannia (S65). 
Elle est également en progression dans le sous-bois des forêts de Pinus (S71). 
Son espèce principale étant disséminée par les oiseaux et pouvant se développer en sous-bois 
de forêts relativement ombragées, elle va très probablement progresser dans les décennies à 
venir aux dépens de nombreuses autres formations végétales de basse et moyenne altitude.  
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation probablement positive relativement à la stabilité des sols en raison de la densité des 
pieds et de l'enracinement très puissant. 
Néanmoins, elle a la capacité d'éliminer la quasi-totalité des plantes du sous-bois, entraînant 
par là un ruissellement et une érosion importante lors des épisodes pluvieux (dans une 
certaine mesure, la couverture de mousses abondantes des troncs et des sous-bois pourrait 
ralentir ce phénomène). 
Par ailleurs, une autre inconnue consiste en la capacité de l'espèce à infiltrer l'eau au travers 
de son système racinaire profond ; capacité qui, si elle était confirmée serait à jauger eut égard 
à de possibles glissements de terrain. 
Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une formation indésirable en raison de son classement comme 
espèce menaçant la biodiversité.  et à remplacer par des formations plus actives dans le 
maintien des sols. 
Elle pourrait être remplacée sur les pentes les moins fortes et les sols les plus riches par des 
plantations d'espèces locales adaptées aux conditions hygrophiles sur des sols majoritairement 
ferralitiques et à la fertilité variable (Alphitonia zizyphoides est une des rares possibilités). 
Cela nécessitera d'importants efforts logistiques et financiers car cet arbuste rejette très 
vigoureusement de souche. 
 



Forêt hygrophile à Hibiscus (Sh05-S51 ex S38) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt humide à Hibiscus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente et abondante dans les îles de Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa et Huahine ; 
présente à l'état de traces à Bora Bora ; restreinte au fond du cratère de l'île de Meetia. 
Il s'agit d'une formation abondante qui peut couvrir de 5 à 10% de la superficie de certaines 
îles. 
Plusieurs types de forêt à Hibiscus peuvent être reconnus selon le cortège floristique et 
notamment la présence ou l'absence de Etlingera cevuga dans le sous-bois. 
 
Altitude : de 0 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 3000 à 7000 mm/an 
 
Topographie : 
Plaine littorale, bord de rivière, vallon, bas de versant. 
 



Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, mais plus commune à basse altitude 
sur les versants au-vent des différentes îles. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux variable et parfois importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Hibiscus tiliaceus, Macaranga truncata ; parfois Inocarpus fagifer, Cerbera 
odollam 
Arbustes : Miconia calvescens, Polyscias tahitensis, Pisonia tahitensis, Glochidion spp. ; 
parfois Crossostylis biflora 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Etlingera cevuga, Zingiber zerumbet, Adenostemma viscosum, Procris 
pedunculata 
Fougères : Angiopteris evecta, Asplenium spp., Nephrolepis spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente 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 généralement bien développé avec des 
herbacées, fougères et lianes abondantes. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 8 à 15 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 
formation commune dans la Société et qui est fréquemment soumise à des crues importantes. 
Par ailleurs, probablement peuplées ou fréquentées par le passé, les forêts sur pentes faibles à 
moyennes présentent de nombreuses structures archéologiques, signes d'une occupation 
ancienne importante. Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des 
plantes médicinales, alimentaires ou utiles pour l'artisanat. 
D'un point de vue paysager, ces forêts de Hibiscus ne présentent pas d'intérêt particulier car 
très répandues mais contribuent au caractère luxuriant de la végétation de l'archipel, 
notamment grâce à Etlingera en sous-bois. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Hibiscus est propre aux berges et au lit majeur des cours d'eau en raison des 
crues fréquentes auxquelles Hibiscus est particulièrement adapté. En raison de l'humidité 
continuelle, un sous-bois luxuriant est par ailleurs présent. 
Cette formation fait le lien entre la forêt mésophile à Hibiscus (S34) à l'aval, la forêt à 
Neonauclea-Angiopteris (S53) sur les flancs et la forêt à Neonauclea-Crossostylis (S60) à 
l'amont. 
Elle a été quelque peu réduite par le passé par l'implantation de Inocarpus fagifer (S52) et est 
aujourd'hui victime d'aménagements hydroélectriques dans certaines vallées. 



Par ailleurs, bien que présentant plusieurs plantes envahissantes comme Miconia calvescens, 
seule Syzygium jambos (S55) semble posséder les capacités de se substituer à elle. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation probablement favorable à la stabilité des sols. En effet, en bas de versant et fond de 
vallée, Hibiscus limite toute chute de bloc par son port plus horizontal que vertical. Par 
ailleurs, le sous-bois (strates herbacées et arbustives) relativement abondant participe à la 
rétention de la matière fine mise en mouvement par ruissellement. 
Néanmoins, très abondant dans les fonds de vallon, sa biomasse conduit régulièrement à des 
embâcles dans les cours d'eau. 
Cette formation à impact positif sur la stabilité des sols est à conserver, notamment dans le 
cadre d'aménagements routiers ou hydroélectriques dans les vallées humides correspondantes. 



Forêt marécageuse et ripisylve à Inocarpus (Sh06-S52 ex S39) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt ripicole de Inocarpus 
Forêt cathédrale de Inocarpus 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente dans toutes les îles hautes de la Société à l'exception de Meetia où l'espèce 
est très localisée. 
Il s'agit d'une formation commune mais très localisée aux abords des cours d'eau et sur 
quelques flancs humides des vallées, et qui ne couvre probablement pas plus de 1% de la 
superficie des différentes 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 flancs 
peu à moyennement pentus et de talwegs à secs la plupart du temps. 
 
Altitude : de 0 à 600 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2000 à 6000 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. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux généralement importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Inocarpus fagifer, Hibiscus tiliaceus ; parfois Aleurites moluccana, Ficus tinctoria, 
Spathodea campanulata, Neonauclea forsteri 
Arbustes : Coffea arabica, Syzygium malaccense, Cyclophyllum barbatum 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Centotheca latifolia, Zingiber zerumbet, Procris pedunculata 
Fougères : Angiopteris evecta, 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 
et des herbacées épiphytes en plus des régénérations de Inocarpus, notamment en raison de 
l'ombrage très important. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
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. 
Cette formation a été constituée aux dépens de la forêt hygrophile à Hibiscus (S51), de la forêt 
hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (S53) et de la forêt méso- à hygrophile à Neonauclea-
Aleurites (S54). 
A l'heure actuelle, cette formation régresse lentement au profit de la forêt mésophile à 
Hibiscus (S34), de la forêt hygrophile à Hibiscus (S51), voire de la forêt mésophile à 
Spathodea (S38) dans les sites les plus perturbés. 
 



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 de 
l'importance du ruissellement sur le sol nu des sous-bois de Inocarpus. 



Forêt hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (Sh07-S53 ex S42) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente dans toutes les îles hautes de l'archipel à l'exception de Maiao et Meetia 
où l'espèce caractéristique est absente. 
Il s'agit d'une des formations les plus communes dans les vallées humides de ces îles, 
recouvrant probablement entre 5 et 10% de leur superficie. 
Cette formation peut être considérée comme homogène à l'échelle de l'archipel et relativement 
bien caractérisée. 
 
Altitude : de 50 à 900 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 3000 à 6000 mm/an 
 
Topographie : 
Versant, bas de versant, vallée. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Charge en cailloux généralement importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Neonauclea forsteri, Rhus taitensis, Hibiscus tiliaceus ; parfois Aleurites 
moluccana, Spathodea campanulata, Macaranga spp. 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Tarenna sambucina, Glochidion spp., Ixora spp., 
Xylosma suaveolens, Pisonia tahitensis 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Zingiber zerumbet, Centotheca latifolia, Etlingera cevuga, Procris pedunculata 
Fougères : Angiopteris evecta, Davalia spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente haute et dense caractérisée 
par Neonauclea qui est souvent dominant avec quelques pieds de Rhus, et une strate 
arborescente basse de Hibiscus. Le sous-bois est bien développé en raison du couvert assez 
lumineux et comprend de nombreux arbustes, fougères et herbacées indigènes. La liane 
Freycinetia est également très commune. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 



Cette forêt à Neonauclea-Angiopteris constitue le fond de la végétation de la plupart des 
vallées tahitiennes avec la forêt méso- à hygrophile à Rhus-Hibiscus (S41) et présente ainsi un 
intérêt floristique et faunistique notable mais pas majeur car relativement commune tout 
comme la plupart des espèces animales et végétales qui la fréquente. 
Quelques ressources naturelles sont tirées de cette forêt comme des plantes médicinales ou 
alimentaires. 
D'un point de vue paysager, ces forêts apparaissent très luxuriantes tout en possédant un sous-
bois lumineux, rendant ainsi leur fréquentation agréable et correspondant bien à l'image des 
vallées tahitiennes. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation à Neonauclea-Angiopteris est une formation naturelle relativement résiliente 
dans l'archipel car encore très commune malgré l'envahissement de plusieurs pestes végétales.  
Néanmoins, elle recule progressivement devant les forêts mésophiles de Spathodea (S38) et 
son sous-bois est également de plus en plus envahi de Miconia calvescens sans encore qu'une 
formation hygrophile à Miconia pure soit apparue. Il est également possible que Falcataria 
(S72) puisse se développer dans les trouées naturelles ou d'origine humaine (notamment à 
l'occasion d'aménagements hydroélectriques). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très favorable relativement à la stabilité des sols. En effet, l'association du grand 
arbre à l'enracinement puissant Neonauclea, du petit arbre Hibiscus au port plus horizontal 
que vertical et d'un sous-bois bien développé permet de limiter les glissements de terrain, les 
chutes de blocs ainsi que l'érosion et les coulées de débris. 
Il s'agit donc d'une formation à préserver et à promouvoir aux dépens de certaines formations 
instables. Néanmoins, la production de plants de Neonauclea est difficile en raison de la 
fragilité des plantules ; il serait par contre possible de relocaliser des plantules naturelles au 
sein des formations à restaurer. 



Forêt méso- à hygrophile à Neonauclea-Aleurites (Sm23-S54 ex S43) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle à semi-naturelle 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette formation très relictuelle est connue uniquement des îles de Tahiti et Moorea où elle 
occupe moins de 1% de la superficie des îles. 
Cette formation pouvant elle-même être considérée comme un faciès de la forêt hygrophile de 
Neonauclea-Angiopteris (S53), il n'est pas envisagé d'en décrire différents faciès. 
 
Altitude : de 100 à 400 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2000 à 3000 mm/an 
 
Topographie : 
Versant, bas de versant. 
 
Exposition et orientation : 
Restreint au quart nord-ouest de l'île de Tahiti, en position sous-le-vent ; essentiellement sur 
les versants exposés au Sud, plus humides. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Charge en cailloux importante à très importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Neonauclea forsteri, Aleurites moluccana, Spathodea campanulata ; parfois 
Hibiscus tiliaceus, Serianthes myriadenia, Terminalia glabrata 
Arbustes : Cyclophyllum barbatum, Glochidion manono, Ixora setchellii., Xylosma 
suaveolens, Allophylus rhomboidalis, Grewia tahitensis 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Plumbago zeylanica 
Fougères : Microsorum spp., Nephrolepis spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente haute et dense caractérisée 
par Neonauclea qui est aujourd'hui souvent codominant avec Spathodea, et une strate 
arborescente basse de Aleurites et parfois Hibiscus. La strate herbacée est peu développée en 
raison du couvert sombre de Spathodea. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 15 à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt à Neonauclea-Aleurites consiste en une formation relictuelle correspond à l'habitat 
de plusieurs plantes en voie de disparition (Pisonia graciliscens, Grewia tahitensis, 
Terminalia glabrata…) et d'oiseaux menacés comme le Monarque de Tahiti. Elle présente 
ainsi un intérêt floristique et faunistique très important. 



 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation semi-naturelle, car une des espèces caractéristiques est l'introduction 
polynésienne Aleurites moluccana, est aujourd'hui menacée par le développement d'autres 
plantes introduites envahissantes, essentiellement Spathodea campanulata (S38). D'ailleurs, 
cette forêt à Neonauclea-Aleurites est très proche du faciès à Aleurites de la forêt mésophile à 
Spathodea (S38). Elle n'est ici reconnue qu'afin de pouvoir identifier les lambeaux les moins 
dégradés et de mettre en évidence une formation originelle presque disparue. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation initialement favorable relativement à la stabilité des sols. En effet, l'association du 
grand arbre à l'enracinement puissant Neonauclea et d'un sous-bois autrefois bien développé 
permettait de limiter les glissements de terrain, les chutes de blocs ainsi que l'érosion et les 
coulées de débris. 
Actuellement, en raison du développement très important de Spathodea au sein de cette 
formation, le sous-bois a disparu en très grande partie et l'érosion de matière fine est 
importante tout comme les coulées de débris. 
Il s'agit donc d'une formation à préserver absolument en luttant contre Spathodea afin de 
restaurer sa diversité spécifique ainsi que la stabilité du terrain. Seules des opérations 
d'abattage localisé de Spathodea semblent possibles, en association avec de la régénération 
assistée d'espèces indigènes. 



Forêt de Syzygium jambos (Sm24-S55 ex S45) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette forêt a été observée à Tahiti, Raiatea, Tahaa et Maupiti tandis que quelques bosquets 
sont présents à Moorea. Il est possible que d'autres îles en contiennent. 
Les superficies couvertes sont très faibles actuellement, de l'ordre de quelques hectares ou 
quelques dizaines d'hectares par île. 
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 50 à 950 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2000 à 4500 mm/an 
 
Topographie : 
Toutes positions topographiques. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'apport alluvial, ou colluvio-alluvial des vallées. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et à relier à la topographie. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Syzygium jambos ; parfois Weinmannia parviflora, Metrosideros collina, Hibiscus 
tiliaceus, 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 la 
plupart des formations hygrophiles (voire mésophiles ou ombrophiles) dans la Société. 
L'extension rapide de S. jambos provient de sa fructification à toutes altitude, de la 
dissémination de ses graines par les cochons sauvages et par l'homme (afin de nourrir les 
cochons sauvages), 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 actuellement les plus touchées par cette invasion dans la Société 
sont la forêt mésophile à Metrosideros-Fagraea (S37) et la forêt hygrophile à Neonauclea-
Crossostylis (S60). 
Des formations anthropiques peuvent également être envahies. 
 
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 naturelles. Il conviendrait prioritairement d'éradiquer les pieds ou bosquets isolés situés 
au sein de formations végétales patrimoniales. 



Forêt de Cecropia peltata (Sm25-S56 nvx) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Cette forêt a été observée à Tahiti et Raiatea avec des traces à Moorea. Quelques bosquets 
sont présents dans d'autres îles et notamment Maupiti. 
Les superficies couvertes sont probablement en pleine croissance mais actuellement rares sont 
les peuplements à dominante de Cecropia et formant alors une réelle forêt de Cecropia. 
L'espèce est en effet généralement intégrée à d'autres formations végétales. 
En fonction de l'altitude, de la végétation originelle et du degré d'invasion, plusieurs faciès 
peuvent être décrits. Néanmoins, avec le temps, il est probable que la plupart aboutissent au 
faciès typique de forêt monospécifique avec très peu de sous-étage. 
 
Altitude : de 50 à 300 m à l'état de peuplement monospécifique ; au moins jusqu'à 700 m 
d'altitude à l'état de bosquet ; beaucoup plus haut à l'état de pied isolé. 
 
Pluviométrie : de 1700 à 4500 mm/an pour les peuplements monospécifiques 
 
Topographie : 



Toutes positions topographiques. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'apport alluvial, ou colluvio-alluvial des vallées. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et à relier à la topographie. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Cecropia peltata ; parfois Spathodea campanulata, Hibiscus tiliaceus, Neonauclea 
forsteri, Rhus taitensis 
Arbustes :  
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation, lorsqu'elle est mature, se présente sous la forme d'une strate arborescente très 
dense exclusivement composée par Cecropia peltata. Le sous-étage est alors quasiment 
absent du fait de l'ombrage très important. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 15-25 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt de Cecropia peltata 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 est, par ailleurs, très peu durable. 
 
Dynamique de la végétation : 
La dynamique de cette formation à Cecropia peltata est encore méconnue, l'espèce principale 
pouvant se développer à l'état de pied isolé ou de bosquet au sein de nombreuses formations 
végétales mésophiles à hygrophiles, mais ne formant encore que rarement des peuplements 
monospécifiques. 
Il s'agit d'une espèce pionnière disséminée par des oiseaux frugivores, se développant 
essentiellement au sein de trouée et dotée d'un tempérament apparemment voisin de celui de 
Spathodea campanulata. Paradoxalement, elle est présente en zone très humide de basse 
altitude à Raiatea alors que Spathodea en est absente, et elle est moins commune que 
Spathodea à moyenne altitude à Tahiti. 
Elle est pour l'instant surtout abondante au sein des formations anthropisées de basse et 
moyenne altitudes, celles qui subissent le plus de perturbations humaines. 
Les formations naturelles actuellement les plus touchées par cette invasion dans la Société 
sont la forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35), la forêt méso- à hygrophile à Hernandia 



moerenhoutiana (S40), la forêt hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (S53) et la forêt 
hygrophile à Neonauclea-Crossostylis (S60). 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Cecropia peltata est un arbre au bois très peu durable, à la croissance rapide et à la faible 
longévité, ce qui, malgré ses racines aériennes, en fait un arbre dangereux. En effet, il peut se 
développer très rapidement sur des sols parfois superficiels et rocheux, et alors déstabiliser 
des roches ou le versant. Sa faible longévité entraîne également des volis et des chablis 
fréquents. Le sous-bois très peu végétalisé ne retient plus la matière fine mise en mouvement 
par le 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 importante suite au ruissellement 
sur sol nu, 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 de bois d'ébénisterie (S74) ou d'autres espèces locales (Serianthes myriadenia, 
Alphitonia zizyphoides…) à raisons d'importants efforts logistiques et financiers. En effet, cet 
arbre rejette très vigoureusement de souche et est difficile à dévitaliser par annélation. 



Forêt à Spathodea-Pandanus (Sm26-S57 ex S46) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique à semi-naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation restreinte à l'île de Tahiti. Néanmoins, elle pourrait être présente (ou sa forme non 
envahie de Spathodea) sur les îles de Moorea (Mouaputa) et Raiatea (vallons attenant aux 
plateaux du Temehani, Faaroa) où des Pandanus d'altitude endémiques existent. 
Cette formation est très localisée et relictuelle à Tahiti (Pic Vert, Mont Marau, Plateau 
d''Orofero, Mahinarama, Hauteurs de Arue) mais elle pourrait potentiellement être élargie à 
des forêts de Pandanus papenooensis et Miconia calvescens de la Presqu'île ou de la côte Est, 
à moins que ces dernières forêts appartiennent à la formation de forêt à Neonauclea-
Crossostylis (S60) plus touchées par Miconia que par Spathodea. 
Dans sa délimitation actuelle, cette formation est bien caractérisée et relativement peu 
variable. 
 
Altitude : de 550 à 850 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2500 à 3500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèze, plateau, versant, bas de versant, vallon. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation mais restreinte au quart nord-ouest 
de l'île de Tahiti, en position sous-le-vent. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement peu importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Spathodea campanulata, Pandanus papenooensis, Neonauclea forsteri ; parfois 
Alphitonia zizyphoides, Ficus prolixa, Metrosideros collina 
Arbustes : Miconia calvescens, Psidium cattleianum, Commersonia bartramia var. tahitensis 
Arbrisseaux :  
Herbacées : Ophiorrhiza spp. 
Fougères : Dicranopteris linearis 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente plus ou moins dense 
dominée par Spathodea et quelques autres arbres relictuels, dominant une strate arborescente 
basse ou arbustive généralement dense comprenant notamment Pandanus papenooensis et 
Miconia calvescens en plus de régénérations de Spathodea. La strate herbacée est très peu 
présente et le sol est généralement nu du fait des invasives précédentes. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 15 m 



 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt relictuelle présente un intérêt floristique important du fait du nombre important de 
plantes rares, endémiques ou menacées qui y sont présentes. Il est possible de citer parmi les 
espèces protégées Melicope bracteata, Ophiorrhiza spp., Corymborkis veratrifolia, 
Planchonella tahitensis, Ochrosia tahitensis… 
D'un point de vue paysager ou esthétique, l'espèce caractéristique Pandanus papenooensis 
présente un intérêt certain du fait de son port avec les racines-échasse et de son infrutescence 
de grande dimension. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation est caractérisée par la dominance de Spathodea campanulata, la seconde 
espèce la plus envahissante de l'île de Tahiti après Miconia calvescens. Cette espèce s'est 
développée aux dépens de plusieurs espèces indigènes et endémiques qui constituaient une 
formation hygrophile caractérisée par Pandanus papenooensis. Des formations hygrophiles 
semblables sont à rechercher à Moorea et Raiatea avec des taxons de Pandanus proches (P. 
aff. papenooensis à Moorea et P. tamaruensis à Raiatea). 
A terme, cette formation pourrait devenir une forêt encore plus dégradée à Spathodea-
Miconia (S58) avec la disparition des dernières reliques de la forêt indigène et la densification 
de Miconia et Spathodea dans le sous-bois. 
Cette forêt est voisine également de la forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana 
(S40) de grand intérêt patrimonial. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Cette formation contribue de façon très importante à l'instabilité des terrains à Tahiti. En effet, 
la croissance rapide de Spathodea tout comme sa grande taille, son bois peu résistant et son 
enracinement superficiel en font une espèce très déstabilisatrice qui entraîne des 
déchaussements de rochers, des chutes de pierre ou des coulées de débris lors des chablis mais 
également des glissements de terrains sur des pentes moyennes à fortes du fait de la masse 
importante des peuplements. La strate herbacée est généralement absente en sous-bois de 
Spathodea mâtiné de Miconia et l'érosion fine est alors la règle, malgré les quelques reliques 
de plantes indigènes qui ont également tendance à se déchausser. 
Par ailleurs, les pieds de Spathodea étouffent les espèces locales en raison de leur ombrage et 
de leur vitesse de développement, et les écrasent de leurs branches ou de leurs troncs en cas 
de volis ou chablis. 
Il s'agit ainsi d'une formation hautement instable au regard des mouvements verticaux de 
terrain qui est à améliorer autant que possible (Spathodea étant classé par ailleurs comme 
menaçant la biodiversité) afin de limiter l'érosion mais également de stopper l'extirpation de 
nombreuses espèces végétales indigènes. 
La capacité de rejeter de souche de cette espèce envahissante posera notamment des 
problèmes à la réhabilitation des terrains. Par ailleurs, en cas d'abattage ou d'élimination des 
Spathodea, les formations qui apparaîtront sans autre intervention seront les fruticées à 
Lantana (S24) ou les forêts de Miconia (S64). Des opérations de gestion par "jardinage" des 
reliques existantes sont ainsi absolument nécessaires et viseraient à contrôler les invasives et 
aider à la régénération des indigènes (enrichissement…).  



Forêt à Spathodea-Miconia (Sh08-S58 ex S47) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
Taillis de Miconia sous futaie de Spathodea 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation restreinte à l'île de Tahiti où elle occupe des superficies relativement importantes à 
moyenne altitude. 
Cette formation est bien caractérisée et relativement peu variable. 
 
Altitude : de 400 à 1000 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 3000 à 5000 mm/an 
 
Topographie : 
Planèze, plateau, versant, bas de versant, vallon. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement peu importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Spathodea campanulata ; parfois Neonauclea forsteri, Metrosideros collina, 
Weinmannia parviflora, Syzygium cumini 
Arbustes : Miconia calvescens ; parfois Crossostylis biflora, Psidium cattleianum 
Arbrisseaux : Rubus rosifolius 
Herbacées : 
Fougères :  
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente plus ou moins dense 
dominée par Spathodea, dominant une strate arbustive dense de Miconia en plus de 
régénérations de Spathodea. La strate herbacée est absente et le sol est alors généralement nu 
du fait des invasives présentes. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 15 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt, lorsque très dense, ne présente aucun intérêt patrimonial, les espèces principales 
étant classées menaçant la biodiversité en Polynésie française en raison de leur caractère 
envahissant dans les milieux naturels. 
 
Dynamique de la végétation : 



Cette formation est caractérisée par la dominance de Spathodea campanulata et Miconia 
calvescens, les deux espèces les plus envahissantes de l'île de Tahiti. 
Cette forêt s'est développée aux dépens de formations végétales naturelles ou semi-naturelles 
comme la forêt méso- à hygrophile à Hernandia moerenhoutiana (S40), la forêt hygrophile à 
Neonauclea-Angiopteris (S53), la forêt à Spathodea-Pandanus (S57), voire certaines forêts à 
Weinmannia (S65). 
Cette forêt est toujours en progression sur Tahiti (et pourrait apparaître sur Moorea et Raiatea) 
en raison des conditions toujours plus favorables à son développement rencontrées dans les 
milieux progressivement secondarisés. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Cette formation contribue de façon très importante à l'instabilité des terrains à Tahiti. En effet, 
la croissance rapide de Spathodea tout comme sa grande taille, son bois peu résistant et son 
enracinement superficiel en font une espèce très déstabilisatrice qui entraîne des coulées de 
débris lors des chablis mais également des glissements de terrains sur des pentes moyennes à 
fortes du fait de la masse importante des peuplements. Son association avec Miconia entraîne 
l'absence complète de sous-bois du fait de l'ombrage porté et l'érosion fine suite au 
ruissellement est alors la règle, entraînant jusqu'au déchaussement des pieds de Miconia aux 
racines relativement superficielles. Ainsi, des vallons surcreusés de plus de 2 m d'amplitude 
sont régulièrement observés dans ce type de milieu. 
Par ailleurs, ces plantes envahissantes étouffent les espèces locales en raison de leur ombrage 
et de leur vitesse de développement, et les écrasent de leurs branches ou de leurs troncs en cas 
de volis ou chablis. 
Il s'agit ainsi d'une formation hautement instable au regard des mouvements verticaux de 
terrain qui est à améliorer autant que possible (Spathodea et Miconia étant classés par ailleurs 
comme menaçant la biodiversité) afin de limiter l'érosion très impressionnante. 
La capacité de rejeter de souche de ces espèces pose notamment des problèmes à la 
réhabilitation des terrains. Par ailleurs, en cas d'abattage ou d'élimination des Spathodea et 
Miconia, les formations qui apparaîtront sans autre intervention seront les fruticées à Lantana 
(S24) ou des brousses comprenant Rubus rosifolius, autre plante envahissante commune dans 
les sites les plus humides. 
 



Forêt basse hygrophile à Metrosideros-Myrsine-Alstonia (Sh09-S59 nvx) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt à humide d'altitude des Iles-sous-le-Vent 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente sur les îles de Tahaa, Huahine et Bora Bora, les îles de l'archipel des Iles-
sous-le-Vent les moins élevées possédant des forêts humides d'altitude. 
Ces forêts communes sur les sommets des 3 îles en question recouvrent plus de 1% de 
chacune des îles. 
Plusieurs faciès pourraient très probablement être reconnus mais ces milieux mériteraient 
d'être mieux étudiés pour ce faire. 
 
Altitude : de 450 à730 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2500 à 4500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèze, crête, haut de versant, bas de versant, vallon d'altitude. 
 



Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement peu importante. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Metrosideros collina ; parfois Weinmannia parviflora, Neonauclea forsteri, 
Crossostylis biflora 
Arbustes : Myrsine spp., Alstonia costata, Coprosma taitensis, Astronidium spp., Fitchia spp., 
Cyrtandra spp., Psychotria spp., Meryta sp. 
Arbrisseaux :  
Herbacées :  
Fougères : Cyathea spp. Dicranopteris linearis, Elaphoglossum spp., Marattia salicina, 
Grammitis spp. 
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 liane Freycinetia 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, 
les arbres sont plus rares et la fougère Dicranopteris est très abondante. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 4 à 6 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt hygrophile à Metrosideros présente des intérêts floristique et faunistique très 
importants car abritant de nombreuses espèces végétales et animales endémiques. 
D'un point de vue paysager, elle recouvre les parties sommitales des différentes îles et 
contribue fortement au caractère des différentes îles et notamment à leur luxuriance vue d'une 
certaine distance. 
Elles constituent également de véritables éponges qui alimentent régulièrement les principaux 
cours d'eau captés pour les besoins des habitants. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation consiste en un mélange : 

- des forêts à Neonauclea-Crossostylis (S60) rencontrées aux mêmes altitudes dans les 
îles de Tahiti, Moorea et Raiatea qui possèdent des formations d'altitudes plus 
diversifiées en raison d'altitudes maximales plus importantes, et 

- des forêts à Weinmannia (S65) rencontrées sur ces mêmes grandes îles. 
En effet, les îles de Tahaa, Huahine et Bora Bora ne sont apparemment pas assez élevées pour 
avoir développé des formations plus diversifiées, et ne possède également pas non plus la 
même richesse floristique que les 3 îles principales culminant à plus de 1000 m d'altitude. 
 



A relativement basse altitude, ces forêts ont été dégradées par les incendies et ont ainsi été 
transformées en lande à Dicranopteris (S20). D'autres menaces consistent en des invasions 
par différentes plantes envahissantes et pourraient devenir des fourrés de Psidium cattleianum 
(S49), des forêts de Falcataria (S72) ou des forêts de Miconia (S64). 
 
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 liane Freycinetia) 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 Neonauclea-Crossostylis (Sh10-S60 ex S49) 
 

 
 
Naturalité : formation naturelle 
 
Série écologique : hygrophile 



 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente à Tahiti, Moorea et Raiatea, les 3 îles les plus grandes et élevées de 
l'archipel de la Société. 
Il s'agit d'une formation relativement commune dans les vallons et vallées humides de 
moyennes et hautes altitudes de ces îles, recouvrant probablement entre 1 et 5% de leur 
superficie. 
Cette formation peut être considérée comme homogène à l'échelle de l'archipel et relativement 
bien caractérisée. 
 
Altitude : de 200 à 1000 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 3000 à 8000 mm/an 
 
Topographie : 
Versant, bas de versant, vallée, vallon d'altitude, plateau. 
 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Charge en cailloux généralement faible à moyenne. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Neonauclea forsteri, Crossostylis biflora ; parfois Macaranga spp., Rhus taitensis, 
Ficus prolixa, Weinmannia parviflora, Spathodea campanulata, Cecropia peltata 
Arbustes : Lepinia taitensis, Glochidion spp., Ixora spp., Pisonia tahitensis, Miconia 
calvescens, Meryta spp., Wikstroemia coriacea, Myrsine spp., Pandanus papenooensis 
Arbrisseaux : Rubus rosifolius 
Herbacées : Cyperus macrophyllus  
Fougères : Cyathea spp., Elaphoglossum spp., Histiopteris incisa 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente haute et relativement 
claires caractérisée par Neonauclea qui est souvent dominant avec quelques pieds de Rhus, 
Ficus et Macaranga, et une strate arborescente basse plus dense dominée par Crossostylis. Le 
sous-bois est bien développé en raison du couvert assez lumineux et comprend de nombreux 
arbustes, fougères et herbacées indigènes. La liane Freycinetia est également très commune. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 10 à 20 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 



Cette formation à Neonauclea-Crossostylis présente un important intérêt floristique et 
faunistique en raison de la présence de nombreuses espèces animales et végétales endémiques 
plus ou moins rares et distinctes de celles des forêts situées plus en altitude. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette forêt à Neonauclea-Crossostylis constitue le fond de la végétation de la plupart des 
hauts des grandes vallées tahitiennes, de certains plateaux humides ainsi que des vallons de 
moyenne et haute altitudes entaillant les planèzes. Elle fait le lien entre la forêt à Weinmannia 
(S65) à l'amont sur les flancs, la forêt à Spathodea-Pandanus (S57) à l'aval et la forêt 
hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (S53) également à l'aval. 
Elle est victime de l'invasion de Miconia calvescens dans son sous-bois, cette invasion 
pouvant conduire à l'extirpation de la plupart des espèces indigènes et l'apparition de 
véritables forêts de Miconia (S64). Dans une certaine mesure, d'autres plantes envahissantes 
comme Syzygium jambos (S55), Spathodea campanulata (S58) et Cecropia peltata (S56) 
peuvent y former des peuplements plus ou moins dense. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Formation très favorable relativement à la stabilité des sols. En effet, l'association du grand 
arbre à l'enracinement puissant Neonauclea, du petit arbre Crossostylis aux racines aériennes 
et d'un sous-bois bien développé permet de limiter les glissements de terrain, les chutes de 
blocs ainsi que l'érosion et les coulées de débris. Cette formation est par ailleurs un peu moins 
stable que la forêt hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (S53) en raison d'une pluviométrie 
encore plus élevée et d'arbres ou arbustes à l'enracinement moins profond. 
Néanmoins, le développement systématique de Miconia entraîne une érosion accrue suite à la 
disparition d'une partie du son bois et à la mort de nombreux arbustes et arbres indigènes. Par 
ailleurs, cette invasion entraîne également des glissements de terrain accrus sur les pentes 
fortes. 
Il s'agit donc d'une formation à préserver du développement des plantes envahissantes, 
essentiellement Miconia mais parfois localement d'autres espèces introduites. 



Forêt de Miconia (Sh10-S64 ex S50) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : hygro- à ombrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Formation présente à Tahiti, Moorea et Raiatea où le Miconia est bien installé. En cas de 
mauvais contrôle du Miconia sur Tahaa, elle pourrait y apparaître. 
Relativement limitée à Moorea (essentiellement les monts Tohiea, Rotui et Mouaputa) et 
Raiatea (notamment les bas de falaises des plateaux Te Mehani), elle occupe une grande 
superficie à Moorea, probablement plus de 5% de la superficie de l'île. 
En fonction de l'altitude, de la végétation originelle et du degré d'invasion, plusieurs faciès 
peuvent être décrits. Néanmoins, avec le temps, il est probable que la plupart aboutissent au 
faciès typique de forêt monospécifique avec très peu de sous-étage. 
 
Altitude : de 50 à 1200 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 2500 à 8500 mm/an 
 
Topographie : 
Planèze, plateau, crête, falaises humides, versant, bas de versant, vallon. 



 
Exposition et orientation : 
Toutes expositions par rapport au soleil et à l'orientation, néanmoins plus fréquent sur les 
flancs exposés au sud. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués, d'érosion, lithiques, humifères. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques faiblement à fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion. 
Charge en cailloux généralement faible à l'exception des pentes fortes où elle peut être forte. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Miconia calvescens ; parfois Neonauclea forsteri, Metrosideros collina, 
Weinmannia parviflora, Spathodea campanulata, Crossostylis biflora 
Arbustes : Miconia calvescens ; parfois Psidium cattleianum, Astronidium spp. 
Arbrisseaux : Rubus rosifolius 
Herbacées : 
Fougères : Cyathea spp. 
Lianes : Freycinetia impavida 
 
Recouvrement : 
Cette formation se présente sous la forme d'une strate arborescente basse ou arbustive très 
dense de Miconia transpercée par quelques arbres indigènes relictuels en sursis. La strate 
herbacée est absente et le sol est nu du fait de l'ombrage. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 5 à 10 m 
 
Intérêt patrimonial (floristique, faunistique, paysager, économique, culturel) : 
Cette forêt, lorsque très dense, 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. Il subsiste néanmoins généralement quelques plantes patrimoniales 
en sous-bois qui ont peu d'avenir. 
 
Dynamique de la végétation : 
Cette formation est caractérisée par la dominance de Miconia calvescens, l'espèce introduite la 
plus envahissante de l'île de Tahiti puisqu'elle est présente sur plus de ¾ de l'île, suite à ses 
possibilités de développement en sous-bois de forêts non perturbées. 
Cette forêt se développe aux dépens de formations végétales naturelles à semi-naturelles 
comme la forêt hygrophile à Neonauclea-Angiopteris (S53), la forêt à Spathodea-Pandanus 
(S57), la forêt à Neonauclea-Crossostylis (S60) et certaines forêts à Weinmannia (S65). 
Cette forêt est toujours en progression sur Tahiti, Moorea et Raiatea en raison de la 
dégradation progressive des forêts naturelles envahies. 
 
Avis d'expert sur la stabilité : 
Cette formation contribue très probablement de façon importante à l'érosion des sols à Tahiti, 
Moorea et Raiatea. En effet, le développement de formations denses à Miconia entraîne la 
disparition complète du sous-bois du fait de l'ombrage porté. L'absence de strate herbacée 
conduit à une érosion fine suite au ruissellement de l'eau, entraînant jusqu'au déchaussement 



des pieds de Miconia eux-mêmes (les racines des Miconia sont en effet très apparentes dans 
ce type de peuplement). Ainsi, des vallons surcreusés de plus de 2 m d'amplitude sont 
régulièrement observés dans cette formation. La terre ainsi érodée sédimente ensuite dans les 
rivières en détruisant leur biotope et se retrouve finalement dans le lagon en impactant les 
formations coralliennes. 
Par ailleurs, le Miconia étouffe les espèces locales en raison de son ombrage et de sa vitesse 
de développement, causant d'importants préjudices au patrimoine biologique polynésien. 
Il s'agit ainsi d'une formation hautement instable au regard des mouvements verticaux de 
terrain et qui est à améliorer autant que possible (Miconia étant classé par ailleurs comme 
menaçant la biodiversité) afin de limiter l'érosion très impressionnante. 
Les techniques de lutte biologique en cours ou à venir semblent consister dans les seuls 
solutions actuellement disponibles et envisagées (en plus d'opérations de contrôle du Miconia 
dans des sites particuliers). 
 



Cocoteraie sur pente volcanique (Sa02-S70 nvx) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Cocoteraies abandonnées, cocoteraies en friche 
Cocoteraies entretenues 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles hautes de l'archipel de la Société. 
Les cocoteraies sur île haute couvrent probablement moins de 5% de la superficie des 
différentes îles, avec probablement des superficies couvertes plus importantes aux Iles-sous-
le-Vent. 
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 200 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1700 à 4500 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. 
 
Pédologie : 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Sols calcomagnésiques carbonatés. 
Charge en cailloux variable ; 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 : Vigna adenantha 
 
Recouvrement : 
Dans le cas de la 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 à Barringtonia-Pandanus sur substrat volcanique rocheux 
(S05), la forêt littorale à Hernandia-Thespesia (S07), la forêt littorale à Pisonia (S14), la forêt 
supralittorale à Thespesia sur éboulis (S15), la forêt supralittorale à mésophile de Pandanus 
tectorius (S31), la forêt mésophile à Hibiscus (S34), mais également des anciennes forêts 
anthropiques de type agroforestier polynésien et aujourd'hui disparues et remplacées par la 
forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera (S33) suite 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 (S33) ou en 
formations dominées par les plantes envahissantes comme les forêts à Syzygium cumini (S39) 
ou les forêts mésophiles à Spathodea (S38). 
 
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 généralement 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. 



Plantation de Pinus (Sa03-S71 ex S57) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Plantations de pins des Caraïbes 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Présentes sur Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa et Maiao, îles où le service forestier a 
procédé à ces plantations. 
Elles couvrent plus de 3000 hectares dans ces six îles (seulement 1 ha à Huahine) et consistent 
uniquement en des peuplements monospécifiques au couvert fermé. 
 
Altitude : de 50 à 700 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1800 à 4500 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 peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement faible. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Pinus caribaea var. hondurensis 
Arbustes : Psidium cattleianum, Ardisia elliptica 
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, des plantes envahissantes ont envahi le 
sous-bois. 
 
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 en Polynésie résident 
essentiellement dans l'échec de la mise en place d'une filière liée à l'exploitation du bois 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 (S20), de savane à Miscanthus (S16) voire de forêt mésophile à Metrosideros-
Fagraea (S37) dégradée. 
Par ailleurs, le pin des Caraïbes présente aujourd'hui un caractère envahissant au sein de 
formations végétales ouvertes et basses comme la lande à Dicranopteris (S20). 
Certaines plantations se font aujourd'hui envahir par des plantes envahissantes comme Ardisia 
elliptica, Psidium cattleianum ou Falcataria moluccana, sans que cela ne remettre en cause 
leur existence du fait de la résistance du pin et de sa vitalité. 
 
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. Même si certaines actions 
comme l'abattage précoce des régénérations de pin 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. 



Plantation et forêt de Falcataria (Sm27-S72 ex S58) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Forêt de Falcata 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Toutes les îles hautes de l'archipel à l'exception de Maiao et Meetia. 
Il s'agit d'une formation initialement plantée et qui est aujourd'hui en pleine extension du fait 
de la naturalisation de Falcataria.  
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. 
Ainsi, près de 1300 ha de plantations ont été mis en place dans l'archipel et ce, essentiellement 
aux Iles-sous-le-Vent. 
Un faciès plantation pourrait être reconnu à coté d'autres faciès liés à l'invasion de formations 
naturelles ou dégradées. 
 
Altitude : de 0 à 1400 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1700 à 4500 mm/an 
 



Topographie : 
Toutes positions topographiques. 
 
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 tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux généralement faible. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Falcataria moluccana ; parfois Hibiscus tiliaceus, Metrosideros collina, Mangifera 
indica, Inocarpus fagifer, Syzygium cumini, Cecropia peltata 
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 est employé dans la Société pour la 
confection de palettes tandis que son feuillage est parfois donné comme fourrage au bétail. 
Cette espèce a été introduite en Polynésie française 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 à la végétation 
basse comme la lande à Miscanthus (S16), la lande à Dicranopteris linearis (S20) ou des 
formations anciennement cultivées comme les jardins vivriers (S76). 
Mais actuellement, elle s'étend progressivement au détriment de formations plus naturelles 
comme la forêt mésophile à Metrosideros-Fagraea (S37), la forêt mésophile de Hibiscus 



(S34), la forêt mésophile à Serianthes-Hibiscus (S35) ou la forêt supralittorale à mésophile de 
Pandanus tectorius (UV31). 
 
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 (S71 et S74) ou des activités agricoles (S75 à S79). 



Plantation et forêt (xéro- à mésophile) de Casuarina (Sm27-S73 ex S27,59) 
 

 
 
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 : 
Deux principaux faciès sont rencontrés. Tout d'abord les plantations de Casuarina effectuées 
par le service forestier à hauteur de 540 ha dans les îles de Tahiti, Moorea, Maiao, Huahine, 
Raiatea, Tahaa et Bora Bora ; ensuite, les peuplements apparemment naturels de Casuarina se 
développant sur diverses zones rocheuses ou crêtes plus ou moins étroites de toutes les îles 
hautes de l'archipel, à l'exception possible de Tahaa et Maupiti. Ces dernières sont 
relativement peu développées dans la Société au contraire des Marquises. 
 
Altitude : de 0 à 400 m d'altitude 
 
Pluviométrie : de 1500 à 3000 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 peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères. 
Sols peu évolués, d'apport colluvial. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable ; roches de petites dimensions sur les planèzes (plantations), 
roches de grosses dimensions sur les pentes plus fortes. 
 
Espèces principales : 
Arbres : Casuarina equisetifolia ; parfois Hibiscus tiliaceus, Pandanus tectorius 
Arbustes : Psidium guajava, Tecoma stans 
Arbrisseaux : Tephrosia purpurea 
Herbacées : Miscanthus floridulus 
Fougères : Dicranopteris linearis, Nephrolepis hirsutula 
Lianes :  
 
Recouvrement : 
Cette formation, lorsque bien en place, comprend généralement uniquement une strate 
arborescente fermée et relativement dense de Casuarina. Les strates herbacée et arbustive 
sont quasi-inexistantes et ne se développent qu'avec la sénescence des pieds adultes de 
Casuarina. 
 
Données dendrométriques (G, N, Ho, Dhp) : 
Ho : 15-20 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 certainement l'habitat de rares espèces patrimoniales. 
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 probablement en régression dans la Société depuis plusieurs dizaines 
d'années car aucune plantation récente (ou alors de très petite taille) n'a été réalisée 
récemment et car de nombreuses plantes envahissantes ont pris la place de Casuarina, essence 
pionnière. 



En effet, la régénération de Casuarina est favorisée sur sols nus ou rocheux, notamment 
lorsque le feu contribue à éclater les cônes et à lever des dormances tégumentaires sur les 
graines. Mais aujourd'hui cette dynamique est stoppée du fait de l'introduction de nouvelles 
espèces au tempérament pionnier et à l'installation plus rapide. 
Cette formation 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. 
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. 
 
Dans l'archipel de la Société, les plantations de Casuarina ont été généralement implantées 
sur des pentes érodées (S22), des landes à Dicranopteris (S20) et des savanes à Miscanthus 
(S16). Casuarina pourrait également être capable de recoloniser lui-même les pentes érodées 
(S22) sans intervention humaine, tout comme certaines fruticées xéro- à mésophiles de zone 
rocheuse (S23) si elles venaient à s'ouvrir.  
 
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).  



Plantation de bois d'ébénisterie (Sa04-S74 ex S60) 
 

 
 
Naturalité : formation anthropique 
 
Série écologique : méso- à hygrophile 
 
Autres dénominations possibles : 
Plantations de bois précieux 
Plantations d'essences d'ébénisterie 
 
Répartition, abondance et variabilité : 
Plantations effectuées par le service forestier à Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa et 
Bora Bora. Les massifs les plus importants sont à Moorea, Raiatea, Tahiti et Tahaa. 
Ces plantations couvrent moins de 160 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 1700 à 4500 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 peu évolués, d'apport colluvial ou alluvial. 
Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial des vallées et de la plaine littorale. 
Sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion. 
Sols ferralitiques, faiblement à fortement désaturés. 
Charge en cailloux très variable et parfois importante, à relier avec 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, Hymenaea 
courabril. 
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, semi-naturelles ou naturelles dégradées comme la lande à 
Dicranopteris (S20), la savane à Miscanthus (S16), la forêt mésophile à Spathodea (S38), les 
plantations et forêts de Falcataria (S72), la forêt mésophile à Hibiscus (S34), la forêt 
mésophile à Metrosideros-Fagraea (S37) ou la forêt hygrophile à Neonauclea-Crossostylis 
(S60), 
Ces plantations sont très sensibles au manque d'entretien et pourraient être étouffées par le 
recru des formations précédentes ou de nouvelles plantes envahissantes. 



 
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 (S26, S36, S38, S72…). 
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