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Avant-propos

OBJECTIFS

L'objectif de cette thèse est de comprendre les mécanismes d'invasion de Miconia

calvescens De Candolle (Melastomataceae) dans les îles de la Société (Polynésie française),

où cette espèce a été introduite comme ornementale.

Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche intitulé "Phyto-

écologie et Contrôle de Miconia calvescens en Polynésie française" qui a été initié en 1988,

conjointement par le Gouvernement du Territoire de Polynésie française et l'ORSTOM

(Institut français de Recherche scientifique pour le Développement en Coopération) qui en est

le maître d'oeuvre.

Ce programme de l'U.R. 3H ("Diversité Biologique et Ecosystèmes Forestiers

Tropicaux") du Département M.A.A. ("Milieux et Activités Agricoles") de l'ORSTOM répond

à un double objectif :

- fondamental, dans la mesure où nous sommes confrontés à un cas dramatique et exemplaire

d'invasion biologique en milieu terrestre dans un milieu original, l'écosystème insulaire,

véritable Laboratoire naturel de l'évolution,

- appliqué dans la mesure où il s'agit de résoudre un problème majeur de protection et de

conservation de la diversité biologique des forêts naturelles de Polynésie française.

Trois rapports de stages ont été rédigés sur le sujet par le Centre ORSTOM de Tahiti

(Chaine 1988, Birnbaum 1989 et Gaubert 1992) mais n'ont pas fait l'objet de publications dans

un journal scientifique. Au terme de son rapport ("Perspectives et Propositions", pp. 68-72),

H. Gaubert souligne que les connaissances sur Miconia calvescens restent encore

fragmentaires, notamment en ce qui concerne :

- son aire de répartition naturelle,

- sa répartition en Polynésie française,

- la biologie de la reproduction,

- la germination et la dormance des graines,

- les capacités de régénération après arrachage,

- son impact sur le milieu naturel et les espèces indigènes.

Ces axes de recherche, incontournables dans l'optique d'un programme dç lutte

efficace contre cette "peste végétale", sont abordés en détail dans cette thèse. L'essentiel des

travaux ont été réalisés au Laboratoire d'Ecologie végétale du Centre ORSTOM de Tahiti

(déc. 91 - nov. 93) et au Département de Biologie des Populations du Centre d'Ecologie

Fonctionnelle et Evolutive du CNRS de Montpellier (nov. 93 - nov. 94).



Avant-propos

PLAN

Nous avons choisi de construire cette thèse en cinq parties :

- 11NTRODUCTION souligne l'originalité et la fragilité des écosystèmes insulaires, en

particulier les îles de la Polynésie française. Elle met en évidence l'importance et l'impact des

espèces introduites par l'homme, en traitant notamment du cas des plantes envahissantes.

- la 1ERE PARTIE décrit la répartition et le statut de Miconia calvescens dans son aire

d'origine et dans ses aires d'introduction, en particulier les îles de Polynésie française où le

degré d'invasion est étudié. Afin de comprendre la dynamique de l'invasion, nous avons

comparé la situation de deux îles, l'une en stade de début d'invasion (Raiatea) et l'autre en

stade avancé d'invasion (Tahiti).

- la 2EME PARTIE s'intéresse au mode de reproduction et de dissémination de Miconia

calvescens. Ces traits d'histoire de vie expliquent le succès de l'établissement de l'extension de

la plante dans les îles de Polynésie.

- la 3EWIE PARTIE est consacrée à l'étude de la germination des graines de Miconia

calvescens et des mécanismes de régénération (dynamique de la banque de graines, taux de

recrutement et croissance des plantules) suite à une vaste campagne d'arrachage manuel

effectuée sur l'île de Raiatea entre 1992 et 1993. L'analyse des stratégies de régénération de M.

calvescens permet de mieux comprendre le phénomène d'invasion.

- la DISCUSSION, enfin, intègre les principaux résultats obtenus dans la compréhension des

processus d'invasion en milieu insulaire. Elle nous a conduit également à reconsidérer la

notion de plante envahissante et en quoi Miconia calvescens se distingue des autres

envahisseurs.

Cette thèse se termine par des perspectives d'étude et une revue des moyens de contrôle

possibles.

Nota Bene : les mots écrits en gras dans le texte sont des noms vernaculaires en langue
polynésienne (na roto te reo ma'ohi)



INTRODUCTION

CONCEPTS D'INSULARITE ET D'INVASION :

LE CAS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
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Introduction. Concepts d'insularité et d'invasion

"75 novembre 1835. Au point du jour, nous arrivons en vue de Taïti, île classique pour tous les
voyageurs de la mer du Sud. Vue d'une certaine distance, l'Ile est peu attrayante. On ne peut pas
encore apercevoir l'admirable végétation des basses terres, et on ne voit guère, au milieu des
nuages, que les pics sauvages et les précipices qui forment le centre de l'île". Charles DARWIN
("Voyage d'un naturaliste autour du monde fait à bord du navire le Beagle de 1831 à 1836")

"/ hâve repeatedly noticed numerous problems on islands, problems that appeal to me as basic
and exciting". Shenvin CARLQUIST (1972).

1.1. LES ILES, SITES PARADISIAQUES ET LABORATOIRES NATURELS

Les îles ont exercé de tous temps une véritable fascination sur l'homme. Les îles de

Polynésie1, et tout particulièrement celles de la Polynésie française (Figure 1). en sont une

illustration typique. Des premiers colons ma'ohi partis de Mélanésie et de Micronésie il y a

environ 3500 ans à la recherche de nouvelles terres, aux grands navigateurs du XVIIIème

siècle (Wallis, Cook, Bligh) en quête de la mythique Terra Australis Incognita, des

philosophes (Rousseau, Voltaire, Diderot) pensant avoir découvert un univers paradisiaque

recréant "l'Age d'or avant l'humanité", aux poètes, écrivains et autres artistes romantiques en

mal de vivre, de beauté ou d'aventures (Hugo, Chateaubriand, Stevenson, London, Melville,

Loti, Gauguin, Gerbault), les îles des Mers du Sud ont toujours suscité ce mélange d'intérêt et

d'émerveillement. Dernières terres à être peuplées par l'homme et dernières à être découvertes

par l'Europe, les îles polynésiennes génèrent encore aujourd'hui le même rêve. Mais où les

mythes du "Paradis Perdu" et du "Bon Sauvage" font parfois place à ceux du "Paradis Fiscal"

et de la "Belle Vahiné"...

Les îles ont également constitué depuis longtemps un sujet de prédilection pour les

biologistes. La flore et la faune insulaires ont ainsi joué un rôle central dans le développement

de la pensée évolutionniste et écologique ; conception de la théorie de l'évolution par sélection

naturelle par C. Darwin lors de son célèbre voyage sur le Beagle aux îles Galapagos ("The

Origin of Species" 1859) et par R. Wallace dans l'archipel indonésien ("Island Life" 1880),

démonstration par E. Mayr ("Animal Species and Evolution" 1963) du rôle de l'isolement

géographique dans la spéciation, théorie de l'équilibre dynamique et du renouvellement des

espèces par immigration et extinction dont R. H. McArthur et E. O. Wilson furent les

pionniers ("Theory of Island Biogeography" 1967), mise en évidence de l'importance de la

compétition inter-spécifique et de la disponibilité en habitats par D. Lack (1970) ainsi que des

mécanismes de dispersion, d'adaptation et de radiation insulaires aux îles Hawai'i par S.

Carlquist ("Island Life" 1965, "Island Biology" 1974).

1 du grec poly et nesos (éthymologiquement "îles nombreuses"), nom créé en 1756 par Charles de Brosses,
"à cause, dit-il, de la multiplicité d'îles que cette division renferme" (in Scemla 1994).



Figure 1. Le "triangle polynésien". Il forme un ensemble d'environ 350 îles volcaniques ou coralliennes,
délimité au Nord par les îles Hawai'i, à l'Ouest par la Nlle-Zélande et à l'Est par l'île de Pâques. La Polynésie
française s'inscrit au Centre-Est de ce triangle fondé sur des critères essentiellement géographiques, culturels
et linguistiques. F. R. Fosberg (1984) distingue trois régions phyto-géographiques distinctes : la Polynésie
occidentale (Samoa, Tonga, Wallis et Futuna, Nauru), la Polynésie orientale (Cook, Société, Marquises,
Australes, Tuamotu) et les îles Hawai'i.

Figure 2." Iles vraies" et 'Iles continentales" (d'après Blondel 1979 in Ramade 1993). Schéma montrant
l'homologie du critère d'insularité entre îles vraies (A) et îles continentales (B, C, D). Dans chaque cas, la
possibilité d'échange d'espèces entre peuplements ou de gènes entre populations diminue avec l'éloignement.



Introduction. Concepts d'insularité et d'invasion

Depuis, de nombreux ouvrages ont été écrits sur les milieux insulaires : "The Biology of

Islands" (Hubbell 1968), "Island Biology" (Lack 1976), "Plants and Islands" (Bramwell

1979), "Island Ecology" (Gorman 1979), "Island Populations" (Williamson 1981), "Island

Ecology" (Bengston & Enckell 1983). Ces ouvrages soulignent l'intérêt, sans cesse renouvelé,

suscité par cette nouvelle discipline : la biologie insulaire.

Les îles constituent un matériel de choix pour les évolutionnistes, les écologistes et les

biogéographes parce qu'elles forment, par définition, des systèmes isolés aux frontières bien

délimitées, peu complexes et relativement clos (si l'on excepte l'apport extérieur de propagules

à l'origine de toute vie insulaire !). Présentant une grande diversité d'âge, de taille, et

d'isolement (parfois regroupées en archipels) et possédant des communautés animales et

végétales relativement simples, les îles sont de merveilleux laboratoires de l'évolution

("marvelous laboratories of évolution" selon S. Carlquist 1972) ou de véritables creusets

évolutifs ("] evolutionary cauldrons" selon S. J. Gould 1991). De plus, comme le souligne C.

Darwin (1859), "le principe qui règle le caractère général des habitants des îles océaniques,

c'est-à-dire leurs rapports étroits avec la région qui a pu le plus facilement leur envoyer des

colons, ainsi que leurs modifications dans la nature est susceptible de nombreuses

applications dans la nature ; on en voit la preuve sur chaque montagne, dans chaque lac^t

dans chaque marais". En effet, les hypothèses et les lois établies pour les "îles vraies"

(phénomènes d'immigration et d'extinction, taux de renouvellement, compétition, spéciation)

peuvent être appliquées à toutes sortes d'isolats géographiques ou écologiques2 (Figure 2) : une

montagne est ainsi une île de haute altitude dans un océan de basse altitude ; un lac, une île

dans une mer de terre ; un arbre tombé, une île au milieu d'une forêt, de même qu'une réserve

naturelle dans une végétation secondaire, ou qu'un parc en milieu urbain (Diamond & May

1976).

"Les phénomènes d'insularité, écrit J. Blondel (1986), peuvent être expérimentalement

explorés par la création, la fragmentation, la destruction puis la reconstitution d'îlots

artificiels. On peut faire des Krakatoa en miniature". La réalité dépasse la simple

expérimentation scientifique : de nombreuses plantes, sous l'effet de la destruction massive et

de la fragmentation de leur habitat par l'homme, se retrouvent perdues dans une mer de

plantes envahissantes ("lost in thé seas of invading weeds" selon Merhoff in Gillis 1992),

formant ainsi "des îles à l'intérieur d'îles". L'étude de la réduction de la superficie des milieux

naturels, du morcellement et de l'isolement des superficies restantes (appelée aussi

"insulansation des milieux") et de ses conséquences sur les communautés végétales (réduction

du nombre d'espèces, de la taille des populations) est l'un des objectifs principaux de ces

2 appelés aussi "îles continentales". Ce terme désigne tout "type de biotope de surface plus ou moins
étendue entouré par une mer continentale constituée par un écosystème de nature tout à fait différent"
(Ramade 1993).



Tableau 1. Comparaison entre quelques caractéristiques physiographiques de différents archipels d'îles
océaniques (d'après Florence 1987, Loope et al. 1988, Chapuis et al. 1989, Wagner et al. 1990).

ARCHIPEL Nombre d'îles Distance du Surface
(> 1 km2) plus proche terrestre

continent (km) (km2)

Altitude Age de la plus
maximale vieille île

(m) (million d'années)

POLYNESIE FRANÇAISE
(Océan Pacifique)

HAWAI'I
(Océan Pacifique)

GALAPAGOS
(Océan Pacifique)

KERGUELEN
(Océan Antarctique)

MASCAREIGNES
(Océan Indien)

118(102)

132(8)

45(19)

ça. 300

(3)

ça. 5000
(Australie)

ça. 3200
(Am. Nord)

ça. 800
(Am. Sud)

ça. 4000
(Af. Sud)

ça. 700
(Madagascar)

ça. 3500 2241

ça. 16 900 4206

ça. 7900 1707

ça. 7200

ça. 4400 3069

ça. 12-15

ça. 70

ça 3-4

ça. 8-10

Figure 3. Isolement géographique des îles de Polynésie française (distances mesurées à partir de Tahiti).
Situées à plus de 5000-6000 km des continents les plus proches (Antarctique, Australie, Amériques), les îles de
Polynésie française sont les plus isolées au monde avec les îles Hawai'i.
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dernières décennies en biologie de la conservation. "Conservation biology is thé biology of

scarcity" écrit justement M. E. Soûlé (1986).

1.2. LES ILES, ECOSYSTEMES ORIGINAUX MAIS FRAGILES

1.2.1. Les caractères primaires

Les îles tropicales océaniques3 présentent entre elles de remarquables similitudes,

provenant dfune certaine homogénéité des conditions insulaires. Trois principaux caractères

"primaires" peuvent définir ces îles : un isolement géographique fort, une dimension réduite et

un âge géologique récent (Tableau 1). Il faut ajouter à ces facteurs celui de l'environnement

marin : l'océan joue en effet le rôle de véritable thermostat, entraînant un amortissement des

variations de températures tant journalières qu'annuelles. Le climat des îles sera donc plus

tempéré et plus constant que le climat des masses continentales placées sous les mêmes

latitudes.

Ces caractères primaires ont de multiples conséquences biologiques, écologiques et

climatiques directes ou indirectes. D'abord formulées par C. Darwin (1859) et par J. D.

Hooker (1866 in Williamson 1981), ces conséquences ont par la suite été abondamment

reprises (Ridley 1930, Thorne 1961, Carlquist 1965, Hubbell 1968, Van Balgooy 1969, Cox

& Moore 1993) pour définir ce que F. R. Fosberg (1963a) appelle "l'écosystème insulaire".

Pauvreté spécifique et déséquilibre taxinomique

Comme l'avait déjà remarqué Darwin (1859), "les espèces de toutes sortes qui

peuplent les îles océaniques sont en petit nombre, si on les compare à celles des habitants des

espaces continentaux [...]. Les îles océaniques sont quelquefois dépourvues de certaines

classes entières d'animaux". L'éloignement des côtes et des continents (Figure 3^) empêche la

colonisation sur de longues distances des espèces à faible capacité de dispersion, telles que les

mammifères herbivores et carnivores, les serpents et les amphibiens, les rapaces (tous absents

de Polynésie française) et les plantes aux fruits ou aux graines trop grosses ou trop lourdes.

Cet effet de filtrage ("screening effect") est à l'origine de la relative pauvreté spécifique et de

la dysharmonie taxinomique des communautés insulaires (taxons trop, peu, ou non

représentés). Le déséquilibre floristique des îles est souvent illustré par le fort excès de

3 Les îles océaniques, isolées ou alignées le long de points chauds ou "hot spots" (comme les îles Hawai'i,
les îles de la Société), de dorsales ou de fossés océaniques (comme les îles Tonga) sont toutes d'origine
volcanique, alors que les îles dites continentales sont des fragments de continent qui se sont séparés au
cours des temps géologiques (Madagascar il y a 100 millions d'années, la Nlle-Zélande il y a 80-90 millions
d'années, la Nlle-Calédonie il y a 50 millions d'années à titre d'exemples).



Tableau 2. Modes de dispersion des "espèces fondatrices" des plantes vasculalres dans différents
archipels du Pacifique.

ARCHIPEL Anémochores Hydrochores OrnKhochores Source

SOCIETE
GALAPAGOS
SAMOA
HAWAI'I

11%
31%
8%
2%

29%
9%
18%
23%

60%
60%
65%
75%

Florence 1986
Porter 1979
Ehrendorfer1979
Carlquist1974

Tableau 3. Similitudes linguistiques des arbres littoraux les plus répandus dans quelques archipels de
Polynésie (d'après Whistler 1980). *nom anciennement utilisé.

Espèce

Bamngtonia asiatica (BARRINGTONIACEAE)
Casuahna equisetffotia (CASUARINACEAE)
CaJophyllum inophyttum (GUTTIFERAE)
Cocos nue/fera (ARECACEAE)
Hibiscus tiliaceus (MALVACEAE)
Pandanus tectohus (PANDANACEAE)
Thespesia populnea (MALVACEAE^

MELANESIE

Fidji

Vutu
Nokonoko

Ndilo
Niu
Vau

Mbalawa
Mulomulo

POLYNESIE

Samoa

Futu
Toa

Fetau
Niu
Fau
Fala
Milo

Tonga

Futu
Toa

Feta'u
Niu
Fau
Fa

Milo

Tahiti

Hotu (Hutu*)
Aito (Toa*)
Tamanu

Ha'ari (Niu*)
Purau (Hau*)

Fara
Miro

Hawai'i

introduit
-

Kamani
Niu
Hau
Hala
Milo

Tableau 4. Abondance des espèces à fruits ornithochores dans quelques archipels de Polynésie.
Nombre d'espèces des genres parmi les plus riches et mode de dispersion des fruits par les oiseaux (draprès
Sohmer 1990).

endozoochorie

ARCHIPEL

FIDJI
SAMOA
TONGA
SOCIETE
MARQUISES
HAWAI'I

F/ci/s

14
9
4
1

Cyrtandr*

37
20

18
12
53

exozoochorie

Bidons

10
13
19
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fougères dont les spores microscopiques sont facilement dispersées par le vent : en Polynésie

française, par exemple, le nombre d'espèces de Ptéridophytes est sur-représenté d'un facteur 8

à 10 comparé aux flores continentales, facteur le plus élevé de toutes les îles océaniques

(Florence 1993). Le transport des diaspores (fruits ou graines) sur de longues distances peut se

faire par les courants aériens (anémochorie), par les courants marins (hydrochorie) ou par

l'intermédiaire d'animaux (zoochorie) comme les chauve-souris et les oiseaux (Tableau 2). On

distingue classiquement l'exozoochorie, lorsque les diaspores sont attachées mécaniquement

ou collées, et l'endozoochorie lorsqu'elles sont ingérées (Ridley 1930). Certains oiseaux

marins et aquatiques seraient capables d'ingérer et de retenir des grosses graines sur des

périodes pouvant atteindre la centaine d'heures (Proctor in Carlquist 1972).

- Les exemples classiques de graines ou de fruits transportés par les courants marins (orientés

Est-Ouest en Polynésie Orientale et Ouest-Est dans le Pacifique Nord et Ouest) sont l'espèce

pantropicale Cocos nucifera et le genre paléotropical Pandanus. Le transport par la mer

concerne essentiellement des espèces côtières, halophiles, très largement distribuées : la

végétation côtière est très similaire dans toute la zone Pacifique (Tableau 3V Un autre exemple

typique d'hydrochorie est celui des lézards Geckonnidés et Scincidés présents en Polynésie,

que l'on surnomme parfois "boat-lizards" car arrivés sur des radeaux flottants naturels (arbres

arrachés lors de cyclones, par exemple).

- Les deux taxons arborescents dominants dans les forêts de Polynésie, Metrosideros

(Myrtacées) et Weinmannia (Cunoniacées) ont des graines résistantes au froid (températures

pouvant descendre à -30°C) qui peuvent s'envoler à partir de vents de 5-20 km/h (Corn in

Carlquist 1972). Ces caractéristiques leurs permettent une dispersion sur de longues distances

par les cyclones et les courants aériens de haute altitude ou "jet-stream" (situés entre 9 000 et

12 000 m d'altitude) et très rapides (jusqu'à 200 km/h) qui circulent de l'Indo-Malaisie à la

Polynésie. Metrosideros et Weinmannia ont une large aire de distribution dans tout le

Pacifique.
- L'importance de l'endozoochorie dans la colonisation des îles (Tableau 4) est soulignée par

l'abondance en espèces du genre Cyrtandra (St John 1966 in Ehrendorfer 1979) aux îles

Hawai'i (Wagner et al 1990) et en Polynésie française (Florence 1987) et à un degré moindre

du genre Ficus (Moracées) aux îles Fidji et Samoa (Sohmer 1990). Selon une légende

polynésienne (Cuzent 1860), ce serait le pigeon sauvage u'upa (Ptilinopus purpuratus) qui

aurait apporté les graines du ora (Ficusprolixd)... en provenance de la lune.

Limitation des ressources

Le nombre total d'espèces présentes sur une île dépend étroitement de la surface

disponible. La surface terrestre de la Polynésie française représente, par exemple, 3513 km2

(dont 2778 km2 pour les 36 îles hautes, 735 km2 pour les 84 îles basses).
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La relation richesse spécifique-surface, règle empirique connue depuis longtemps ne tient

cependant compte ni de l'identité des espèces, ni de la diversité des biotopes. La faible surface

terrestre entraîne une limitation voire parfois une absence de certaines ressources. Ainsi selon

Whitehead & Jones (1969), les îles de moins de 9 ha ne disposent pas d'eau douce. La rareté

des milieux lacustres dans les îles océaniques (un seul plan d'eau douce à Tahiti, le lac

Vaihiria, ou à l'île de la Réunion, l'étang de St-Paul) illustre parfaitement bien ce phénomène

de limitation des ressources.

Communautés récentes

L'âge récent des îles se traduit par la présence de communautés insulaires plus "jeunes"

que les communautés continentales (absence de Gymnospermes, par exemple). Le temps

accroît également les chances de colonisation. F. R. Fosberg (1963b) estime que le succès des

plantes "ancêtre-fondatrices" ("original immigrants") s'est fait au rythme d'une introduction

tous les 20 000 à 30 000 ans dans les îles Hawai'i (âgées de 5 à 10 millions d'années) ;

l'arrivée des Drosophila dans l'archipel Hawaiien se serait effectuée à un rythme d'une

colonisation tous les 25 000 ans (Williamson 1981).

1.2.2. Le syndrome d'insularité

Le terme de "syndrome insulaire" traduit l'ajustement écologique et évolutif des

espèces, des populations et des peuplements aux conditions insulaires. Il regroupe tout un

ensemble de modifications d'ordre morphologique, écologique ou éthologique.

Au niveau des peuplements

L'éloignement aux continents entraîne une diminution de la fonction prédatrice

(absence également de grands herbivores). La diminution du nombre d'espèces provoque un

relâchement des interactions inter-spécifiques avec la diminution des pressions de

compétition, une prime à la petite taille (les meilleurs candidats à la colonisation étant les

petites espèces plus facilement dispersées et avec en général un cycle biologique plus court),

des populations plus abondantes, ce qui accentue la compétition intra-spécifîque (Blondel

1986).

Au niveau des espèces et des populations

- On assiste à un élargissement des niches, c'est-à-dire de la gamme des ressources exploitées

par chaque espèce, et dans certains cas à des changements de niches. Les exemples les plus
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spectaculaires en Polynésie sont trouvés chez les insectes de l'archipel hawaiien : punaise

aquatique du genre Saldula devenue arboricole, nymphe de la demoiselle Megalagrion

oahuense devenue terrestre. S. Montgomery (in Simon 1987) a même découvert en 1975 une

chenille Carnivore (Eupithecia staurophragmd) \

Les lézards de Polynésie française sont typiquement arboricoles et d'habiles grimpeurs, ce qui

est tout à fait inhabituel pour des Scincidés (Blanc et al. 1993). Les Scincidés auraient pris la

niche écologique des Lacertidés sur les continents (Ch. Blanc, comm. pers.).

- La relative uniformité des conditions environnementales dans les îles océaniques a permis le

développement de l'arborescence chez des espèces généralement herbacées, comme le

souligne déjà Darwin (1859) : "on trouve souvent encore, dans les îles, des arbres ou des

arbrisseaux appartenant à des ordres qui, ailleurs, ne contiennent que des plantes

herbacées". C'est le cas de la violette Viola tracheliifolia des forêts sèches de l'île de Kauai

(Hawai'i), totalement ligneuse à sa base et qui peut atteindre plus de 2.5 m de haut ("thé

woodiest ofall violets in thé world" selon Carlquist 1974). Ce phénomène de lignification est

également répandu en Polynésie française chez les Composées des genres Bidens et Fitchia.

Bidens teikiteetinii, endémique de Nuku-Hiva (Marquises) est la plus grande Composée du

Pacifique ; Fitchia speciosa peut atteindre 10 m dans les forêts humides de Rarotonga (îles

Cook) (Carlquist op. cit.} ; Fitchia rapensis, endémique de Râpa, atteint 6 m de haut et F.

nutans 8 m dans les forêts hygrophiles d'altitude à Tahiti (Florence 1986, 1987). Le genre

Cyrtondra (Gesnériacées), connu jusqu'en Malaisie, a toutes ses espèces polynésiennes

formées d'arbrisseaux ou d'arbustes atteignant parfois 4 m de hauteur (Florence 1993). Les

deux seuls genres endémiques de Polynésie française (famille des Lobéliacées) ne font pas

exception : Apetahia raiateensis est un arbrisseau atteignant 2 m de haut sur les plateaux du

Temehani à Raiatea et les Sclerotheca spp. sont tous des arbustes, dont le plus grand S.

margaretae atteint 8 m à Râpa (Florence 1986).

Le phénomène d'arborescence est également expliqué par l'opportunité de développer des

radiations adaptatives en raison du faible nombre d'espèces sur les îles (absence d'arbres qui

possèdent en général de grosses graines) ou par une tendance évolutive vers la forêt

hygrophile : le grand degré de lignification caractérise en effet les plantes des forêts humides

(Carlquist 1974).

- On observe par ailleurs une tendance à la sédentarité qui peut aller jusqu'à la disparition des

fonctions de vol ou une dispersion passive à grande distance. En effet, en milieu isolé a

fortiori sur une île, la migration signifie souvent la mort. Ce phénomène est observé autant

chez les oiseaux, comme le Cormoran des Galapagos (Nannopterum harrisi) (Stone et al.

1^88) ou les Kiwi de Nlle-Zélande, que chez les insectes : certains Névroptères des îles

Hawai'i montrent une profonde transformation de leurs ailes antérieures en un étui corné
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Figure 4. Comparaison des fruits du genre Bidens (Composées) en Polynésie orientale et perte des
capacités de dispersion (d'après Carlquist 1974 et Florence 1993). fi. pffesa (en haut à droite) est une
adventice pantropicale adaptée à la zoochorie passive. Cette mauvaise herbe possède une akène munie de
poils raides antrorses surmontée de trois longues arêtes sommitales. L'akène de fi. sa/n /̂o/m/ana (au milieu
en bas), endémique de Itlot de Marotiri, est munie de pubescence et de deux arêtes. L'akène de fi. rv/afeefisis
(au milieu à droite), endémique de Raiatea, est glabre et sans arêtes. Il a perdu toute capacité à la dispersion
par les animaux.

B. pilota

8. orofen«nsis B.OOroiensis B. globroto

RAP*

• MAROTIRI

B. sointjohnior.0
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couvert d'épines ou en phanères évoquant les élytres des Coléoptères (Carlquist 1980). Le

meilleur exemple de la perte des capacités de dispersion de plantes en Polynésie est illustré

chez le genre Bidens (Carlquist 1974), qui, avec 29 espèces endémiques, montre un éventail

complet entre des espèces dont les akènes possèdent encore des capacités de dispersion et

celles dont les fruits sont totalement dépourvus de pubescence et d'arête (Figure 4).

- L'absence chez les plantes insulaires de défenses chimiques ou physiques contre les

herbivores (Rubus hawaiiensis, ronce endémique de Hawai'i, est ainsi dépourvue de piquants,

Carlquist 1980) ou le mode de nidification plus exposé des oiseaux et un plumage beaucoup

moins cryptique que leurs congénères des continents (Thibault 1988), illustrent les réponses

évolutives en l'absence d'ennemis naturels (herbivores, prédateurs) et de ce fait la plus grande

vulnérabilité des espèces insulaires.

- La modification la plus connue chez les espèces insulaires est l'uniformisation des tailles

(nanisme des grands, gigantisme des petits). Le gigantisme peut-être expliqué par

l'appauvrissement des communautés en prédateurs et compétiteurs, une augmentation des

densités et donc de la compétition intraspécifique, et un élargissement de la niche alimentaire.

Les exemples les plus célèbres d'animaux fossiles nains ou géants sont les éléphants et les

hippopotames nains des îles méditerranéennes, les rongeurs géants des Baléares et des

Canaries (Thaler 1973), les rats géants fossiles (Megaoryzomys spp.} des îles Galapagos, ou

les 11 espèces fossiles de moa (genres Dinornis, Megalapteryx, Anomalopteryx, Pachyornis,

Emeus, Euryapteryx) et l'aigle géant (Harpagornis mooreï) de Nlle-Zélande (Cooper et al

1993). Parmi les espèces encore vivantes, on peut citer le Dragon de Komodo (Varanus

komodoensis), lézard géant des îles de Komodo et de Florès, et les Tortues géantes des

Seychelles (Geochelone giganted) et des Galapagos (Geochelone elephantopus).

En Polynésie française, on peut signaler l'existence d'une cigale géante Raiateana oulietea,

endémique de Raiatea dans l'archipel de la Société (Boulard 1979) qui constitue le plus grand

insecte de Polynésie française (environ 5.5 cm de longueur et une dizaine de cm d'envergure)

et le seul insecte chanteur (Boulard, comm. pers.). Les Carpophages de Tahiti et des

Marquises (Ducula spp.) ou upe, sont des gros pigeons pouvant atteindre la taille de 50 cm

que l'on reconnaît facilement à leur vol lourd (Thibault & Rives 1988).
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Tableau S. Pauvreté relative de la flore (Angiospermes) de Polynésie Française par rapport aux autres
îles et archipels du Pacifique (d'après Sohmer 1990). Cette relative pauvreté peut être attribuée à l'extrême
isolement, la dispersion des îles, la faible surface terrestre et à un âge géologique plus récent.

ILE

Nlle-ZELANDE
Nlle-CALEDONIE
FIDJI
SAMOA
TONGA
SOCIETE
MARQUISES
HAWAI'I

Surface
(km»)

26057
19103
18274
2935
747

1608
1243
16705

total
genres

352
719
467
302
263
189
123
216

total
espèces

2066
2973
1 302

ça. 550
320
427
242
956

% espèces
endémiques

81.9
79.5
61.4
33.1

3
63
70

89.0
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1.2.3. Le fort endémisme des îles

"Nous discutions de l'incroyable variété de la flore tahitienne"
Marlon BRANDO ("Les Révoltés du Bounty", 1962).

"Bien que, dans les îles océaniques, les espèces soient peu nombreuses, écrit Darwin

(1859), la proportion des espèces endémiques, c'est-à-dire qui ne se trouvent nulle part

ailleurs sur le globe, y est souvent très grande" . Contrairement au modèle proposé par R. H.

McArthur et E. O. Wilson (1967), le nombre d'espèces présentes sur une île ne dépend pas que

des processus d'équilibre entre taux d'immigration (transport à longue distance des diaspores

d'espèces en provenance des continents ou des îles voisines) et taux d'extinction. Il relève

aussi de la formation d'espèces nouvelles4 ou "spéciation insulaire". Le taux d'apparition de

nouvelles espèces à Hawai'i dépasse en effet le taux d'immigration (Williamson 1981). Les

îles sont naturellement pauvres mais secondairement riches ("naturally depauperate but

secondarily rich") selon l'expression de Mueller-Dombois (1967).

Pauvreté relative

Avec l'absence de grands groupes (amphibiens, serpents, rapaces), la présence de

seulement 15 espèces de mollusques terrestres (dont 3 endémiques, 6 à répartition Pacifique

ou Indo-Pacifique et 6 introduits), 15 espèces de moustiques (dont 6 endémiques, 5 à

répartition Pacifique et 4 introduits), 9 espèces de geckos et lézards, 4 espèces de crustacés

d'eau douce (chevrettes) et 8 espèces de poissons d'eau douce (famille des Anguillidés et des

Gobiidés principalement) à large répartition dans le Pacifique, la pauvreté spécifique des îles

de Polynésie française a frappé ses premiers découvreurs. Par opposition, les eaux de

Polynésie française comprennent environ 1500 espèces de mollusques marins, 800 espèces de

poissons, 350 espèces d'algues et 170 espèces de coraux (Salvat et al. 1993). De même, la

flore vasculaire de Polynésie française avec environ 960 plantes indigènes est relativement

pauvre si on la compare avec celle de Nlle-Calédonie (plus de 4000 espèces dont environ

3000 Angiospermes) ou de Nlle-Zélande avec 2000 plantes à fleurs (Tableau 5).

Cette pauvreté masque en fait une richesse qualitative en espèces endémiques : sur les 625

insectes de Polynésie française, on trouve 20% d'endémiques à Tahiti et 50% aux Marquises.

L'avifaune terrestre polynésienne est l'une des plus pauvre du monde avec seulement 30

espèces, mais dont la moitié sont endémiques et avec environ 40 sous-espèces endémiques

4 On distingue classiquement 2 types d1 endémisme : le néo-endémisme (espèces nouvellement formées à
l'éehelle géologique) et le paléo-endémisme ou endémisme par conservation ou encore endémisme relictuel
(Brown & Gibson 1983). Les endémiques reliques appartiennent à de très anciennes lignées disparues
ailleurs par réduction de leur aire géographique primitive (reliques biogéographiques), comme le tuatara
(Sphenodon punctatus], reptile de Mlle Zélande.

12



Introduction. Concepts d'insularité et d'invasion

(Thibault 1988). De la même façon, la flore de Polynésie française comprend 560 plantes

endémiques soit un endémisme de 58.4 %. Le taux dfendémisme pour les seuls Angiospermes

atteint 67.5 % (Florence 1987).

Radiation adaptative

Les phénomènes de radiation adaptative constituent un puissant facteur de spéciation

insulaire. La radiation adaptative se définit comme la diversification d'un groupe qui évolue

en occupant de nombreuses niches écologiques vides ("unfilled ecological niches") dans le

sens du rôle fonctionnel de l'organisme dans son milieu. Les exemples célèbres de radiation

adaptative sont illustrés par les pinsons des Galapagos (14 espèces de Geospizinées), les

Drépanididés (ou "Honeycreepers", 27 espèces et 16 fossiles décrits), les Drosophiles (plus de

700 espèces) et les escargots terrestres arboricoles Partulina (44 espèces) des îles Hawai'i.

En Polynésie française, les cas d'évolution rayonnante sont plus rares : le plus connu est

constitué par les escargots terrestres du genre Partula avec 14 taxons (7 espèces). Ils

présentent une grande complexité de formes, une variété des couleurs et d'habitats, sont

allopatriques ou sympatriques. Certains ont une large répartition, d'autres ne sont présents que

dans une seule vallée (Blanc et al. 1993). L'évolution explosive des genres Bidens (22 taxons),

Cyrtandra (20 taxons), Psychotria (20-25 taxons), Glochidion (20 taxons) en Polynésie

française est moins connue (Florence 1987 et J. Florence, comm. pers.). Sur les 5 espèces de

Bidens présents à Tahiti, trois sont trouvées en formation ouverte ou en lande à fougères de

basse altitude et les deux autres sont localisées sur les crêtes des deux plus hauts sommets de

l'île : B. orofenensis sur le Mont Orohena à environ 2240 m et B. aoraiensis sur le Mont Aorai

à environ 2050 m (Florence 1987).

Chez les insectes, on note la présence de près d'une centaine de charançons du genre

Miocalles sur l'île de Râpa (Paulay in Blanc et al. 1993) ou de 66 espèces de Coléoptères

Carabidés du genre Mecyclothorax. Il est intéressant de relever en Polynésie française les

nombreuses sous-espèces de quelques genres d'oiseaux comme les ptilopes ou pigeons

sauvages (Ptilinopus spp.)9 les loris (Vint spp.\ les martins-chasseurs (Halcyon spp.\ les

fauvettes (Acrocephalus spp.) et les monarques (Pomarea spp.) (Thibault 1988).

Contraste entre les types d'îles

II est bien connu que la faible diversité biotique (appauvrissement spécifique et

déséquilibre taxonimique) des îles océaniques contraste fortement avec la richesse des îles

continentales. Ce contraste existe également à l'intérieur des îles océaniques entre les îles

hautes d'origine volcanique et les îles basses formées de bancs de sable (cayes), d'anneaux

coralliens (atolls), des tables coralliennes émergeantes (makatea) ou d'îlots sablo-coralliens

13
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(motu). Les îles basses sont caractérisées par une faible surface terrestre, des conditions

écologiques drastiques (sel, sécheresse, vents violents, substrat pauvre ou sol squelettique), et

sont périodiquement dévastées par les cyclones. On y trouve en général une grande uniformité

de flore et de faune avec un petit nombre d'espèces abondantes qui ont une large répartition

dans tout le Pacifique (Tableau 6).

A l'inverse, les îles hautes présentent une forte diversité des biotopes allant des plages de sable

aux sommets des volcans. Le relief important et les vents dominants porteurs d'humidité (les

alizés) créent un climat contrasté avec un versant humide "au vent" et un versant plus sec

"sous le vent" (Figure SX Les différences de pluviométrie, la ceinture nuageuse en altitude et

le gradient thermique altitudinal entraînent une diversification des milieux biologiques et par

conséquent des groupements végétaux. On y trouve des formations végétales littorales,

xérophiles et mésophiles de basse et moyenne altitude, des formations riveraines et valicoles,

des formations hygrophiles de moyenne et de haute altitude et des maquis sommitaux

(Florence 1993).

1.2.4. La grande sensibilité des îles

Les écosystèmes insulaires sont caractérisés, selon F. R. Fosberg (1963) "par une

tendance à une grande instabilité quand l'isolement est rompu". Les communautés insulaires

sont particulièrement exposées aux perturbations extérieures d'origine naturelle (raz-de-

marées, volcans, cyclones) et vulnérables à celles d'origine humaine.

Causes démographiques et génétiques de la fragilité

- La fragilité des populations insulaires relève en premier lieu de la cassure avec la population

d'origine et de la colonisation par un petit nombre d'individus ne possédant qu'une petite partie

de la variabilité génétique. L'absence du flux génique combinée à l'effet aléatoire de la dérive

génétique ("random genetic drift"), les phénomènes de fondation ("founder principle") ou de

goulot d'étranglement ("genetic bottleneck") ainsi que les phénomènes ultérieurs de

consanguinité ("inbreeding") conduisent à une réduction inévitable du pool génique des

éléments fondateurs (Mayr 1942 in Dobzhansky 1965). Ces événements peuvent entraîner une

extrême réduction du nombre d'individus suite à une variation des conditions

environnementales ou à des événements catastrophiques.

- Les espèces insulaires ont évolué en système relativement clos pendant plusieurs millions

d'années, en l'absence de pressions de sélection exercées par les prédateurs, les grands

herbivores, les maladies ou les perturbations (incendies par exemple). Ces espèces sont donc

mal adaptées à une déprédation ouverte et résistent mal à l'entrée d'éléments nouveaux.
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Tableau 6. Caractères physiographiques et botaniques des archipels de Polynésie Française (d'après
Florence 1987).

ARCHIPEL surface atolls îles total total
en km2 hautes angiospermes endémiques (%)

TUAMOTU 665 75 0
MARQUISES 1050 0 11
SOCIETE + Makatea 1600 6 9

65
207
416

2 (3 %)
125(60%)
224 (54 %)

Figure 5. Contraste pluviométrique entre la côte au vent et la côte sous le vent dans une île haute (in
Wagner et al. 1990). Les vents dominants sont arrêtés par le relief. Un relief élevé, dépassant la zone
d'inversion de température, provoque la condensation et la chute de pluies sur la côte située au vent.
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Warmer air ^ ^r
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- la petite surface terrestre ne permet pas aux peuplements de s'étendre et de se diversifier. Le

risque d'extinction est donc plus élevé car les petites populations ne disposent pas de zone de

réserve. Comme le soulignent C. B. Cox & P. D. Moore (1993), la vie insulaire est plus

dangereuse que celle des continents ("island life is more hazardous thon that on thé

mainland").

Théorie du "taxon cycle"

Ce processus a été proposé et décrit par E. O. Wilson (1961 in Brown & Gibson 1983)

chez les fourmis de Nlle-Guinée, puis repris par P. J. M. Greenslade chez les oiseaux des îles

Salomon (1968 in Williamson 1981) et par R. E. Ricklefs & G. W. Cox (1972 in Gorman

1979) chez les oiseaux des Antilles. Le "taxon cycle" désigne l'évolution des espèces

colonisatrices en espèces insulaires, selon une série d'étapes. Il s'agit d'un cycle car la

population des immigrants se différencie, s'adapte (perte des capacités de dispersion) et se

spécialise à des habitats réduits, puis est condamnée à l'extinction pour être remplacée par de

nouveaux colonisateurs. Ce processus est souvent associé à un changement de niche (Figure 6)

comme le passage des habitats marginaux aux forêts chez les fourmis de Nlle-Guinée

(Wilson, op. cit.). L'évolution d'une espèce pionnière (à stratégie r) en une espèce insulaire (à

stratégie K) est illustré par le genre Bidens aux îles Hawai'i où l'on observe un changement

évolutif relié au passage du littoral aux habitats secs de basse altitude, puis aux forêts humides

de haute altitude. Pour J. H. Brown & A. C. Gibson (1983), le "taxon cycle" est un cul-de-sac

évolutif et les populations insulaires sont vouées à l'extinction ("insular populations are

evolutionary dead-ends").

1.3, L'IMPACT DE L'HOMME

"Nous venions à peine de franchir la rivière que M. Banks tua trois canards d'un seul coup"
James COOK ("Journaux des voyages de découverte du capitaine Cook", 1769 )

La colonisation par les premiers Polynésiens, vers 1500 av. J.-C. (Conte 1992), s'est

traduite par des activités de cueillette et une agriculture traditionnelle qui ont affecté

essentiellement la frange littorale et les vallées. L'arrivée des Européens au XVIIIème siècle a

été suivie d'une augmentation explosive de la population (29 000 habitants en 1902, 167 000

en 1983, environ 200 000 actuellement en Polynésie française dont les 2/3 à Tahiti, d'après

Vigneron 1993) et a eu une action profondément destructrice sur le milieu naturel :

surexploitation des ressources, accélération des introductions d'eSpèces étrangères

bouleversant la répartition et l'abondance des espèces indigènes. L'utilisation du tourisme
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Figure 6. Shéma représentant le processus théorique du "faxon cycle" (in Brown & Gibson 1983). Les
colonisateurs spécialisés (à gauche) évoluent pour devenir plus généralistes, perdent leurs capacités de
compétition et subissent une réduction de densité de population dans des habitats particuliers (à droite). Sous
la pression de nouveaux colonisateurs plus compétitifs, les espèces se spécialisent et évoluent en endémiques
pour finalement s'éteindre.
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comme seul facteur de développement et l'absence de véritable politique d'environnement et

de protection de la nature ont aussi contribué à cette altération.

1.3.1 le prélèvement sélectif et excessif des ressources

La surexploitation de plantes (notamment les orchidées, les fougères dont les fougères

arborescentes, les bois précieux) et d'animaux (oiseaux, tortues terrestres et marines) a

provoqué la disparition de nombreuses espèces endémiques. La Grande Galerie du Muséum

national d'Histoire naturelle de Paris consacre sa plus belle salle aux "espèces menacées et

espèces disparues" qui s'ouvre par une reproduction en plâtre d'un Dronte ou Dodo de l'île

Maurice (Raphus cucullatus) "raillé pour sa lourdeur, chassé pour sa chair, éteint vers 1660".

La plupart des animaux exposés sont d'ailleurs des espèces insulaires éteintes ou menacées en

raison d'une chasse intensive (méliphages Moho spp. des îles Hawai'i, Cagou de Nlle-

Calédonie Rhynochetos jubatus et emblème de la Nlle-Calédonie, perruche Psittacula écho,

pigeon rosé Nesoenas mayeri et merle siffleur Hypsipetes olivaceus de l'île Maurice, rats

pilori de Martinique Megalomys sp.\

En Polynésie, le meilleur exemple de la surexploitation des ressources naturelles est illustré

par l'extermination des moa de Nlle-Zélande par les polynésiens venus des îles de la Société il

y a environ 1000 ans (Cooper et al. 1993). Suggs (1981) parle même de la "civilisation des

Chasseurs-de-Moas". Les polynésiens chassèrent les oiseaux pour la nourriture mais

également pour orner de leurs plumes des vêtements de cérémonies : ils sont à l'origine de la

disparition des moho (Moho apicalis sur l'île d'Oahu et M. nobilis sur l'île d'Hawai'i) aux îles

Hawai'i et peut-être de la grande perruche verte af a (Cyanoramphus zealandicus) à Tahiti dont
les rectrices de couleur rouge servaient à la confection de ceintures sacrées (Tableau 7). Plus la

ceinture était longue, plus elle témoignait de l'ancienneté de la lignée : James Cook a eu

l'occasion d'examiner un maro fura de 4 m de long et de 35 cm de large ; à Raiatea, une

ceinture de 6 m de long et 15 cm de large a été décrite (Scemla 1994). Parmi les autres

espèces connues d'oiseaux qui disparurent de Tahiti après l'arrivée des Européens au XVIIIème

siècle, on peut citer le Râle du Pacifique Gallirallus pacificus ou tevea (Thibault & Rives,

1988), la perruche de Raiatea Cyanoramphus ulietanus, la grive de Raiatea Turdus ulietensis

(Balouet & Alibert 1989). Au moins 6 oiseaux endémiques ont disparu de Polynésie française

après le contact avec les Européens (Holyoak 1973, Thibault 1988).

De nombreuses espèces sont actuellement menacées d'extinction à Tahiti : le tamanu
Calophyllum inophyllum utilisé comme bois de construction se raréfie alors qu'il était

"autrefois excessivement abondant et constituait de belles forêts sur plusieurs points de nie"

(Cuzent 1860, réédition 1983) ; le bois de santal Santalum insulare (Santalacées) ou ahi,
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Tableau 7. Oiseaux capturés pour orner les parures des chefs polynésiens (modifié d'après Lavondes
1986).
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plante semi-parasite a été surexploité au XIXème siècle et fait toujours l'objet d'une récolte

effrénée car très apprécié en ébénisterie, parfumerie et pharmacie ; le Fitchia nutans

(Compositaé) ou anei dont les feuilles étaient utilisées dans le monoi anei (macération des

feuilles dans de l'huile de coco), objet de grand luxe en raison de l'extrême difficulté avec

laquelle on se procure la plante (Pétard 1986), ne se trouve plus que dans quelques stations de

l'île ; les tortues marines (honu), nourriture des rois et des reines polynésiens était interdites

pour le peuple, ce qui les protégeait quelque peu. Aujourd'hui prisées et convoitées par tous

pour leur chair et leur carapace, les tortues (tortue verte ou franche Chelonia mydas, tortue-

luth Dermochelys coriacea et tortue à écaille Erethmochelys imbricata\ pourtant protégées

par la Convention de Washington, se sont raréfiées ; le Carpophage de Tahiti Ducula aurorae

(upe) a été noté pour la dernière fois en 1973 (Holyoak et Thibault 1984) et celui des

Marquises D. galeata aurait été exterminé par les polynésiens dans d'autres îles de Polynésie

comme l'atteste la découverte d'ossements dans les îles Pitcairn (Steadman & Oison 1985) ; le

canard à sourcil Anas poecilorhyncha, très abondant au passage de Cook en 1769, est toujours

braconné...

1.3.2. La destruction directe du couvert végétal

La destruction du couvert végétal a de multiples effets dont les phénomènes d'aridité

ou d'érosion du sol, de changement micro climatiques, de pollutions chimiques et biologiques,

d'apparition d'une végétation secondaire et d'uniformisation des flores et faunes. Cette

destruction se fait par :

- l'exploitation minière : le nickel en Nlle-Calédonie, les phosphates sur l'île de Nauru et de

Makatea, par exemple. Entre 1908 à 1966, 11.3 millions de tonnes de minerais ont été extraits

à Makatea laissant un paysage végétal bouleversé et les vestiges d'une ville minière morte

(Florence 1993).

- les feux et les défrichements pour la mise en culture de plantes ou pour l'exploitation du bois

de feu et de bois d'oeuvre : Paulian (1984) distingue les "îles à sucre" (plantations de canne à

sucre) et les "îles à huile"(cocoteraies). Les exemples de déforestation dans les îles à des fins

économiques sont nombreux : en Nlle-Zélande (Atkinson & Cameron 1993), la forêt naturelle

ne représente plus que 23% de la superficie originelle (53% en 1840) ; plus de 50% de la

surface de l'île Maurice a été défrichée pour la culture extensive de la canne à sucre, la forêt

naturelle représentant actuellement moins de 10% (Gheke 1981) ; il ne reste plus à

Madagascar que 20% des 58 millions d'hectares de la forêt d'origine, détruite pour la culture

intensive du riz et l'élevage du zébu (Moore 1983) ; à Tahiti, 3000 à 4000 ha de coton ont été

plantés à Atimaono de 1860 à 1890. Les cocoteraies (20 230 ha en Polynésie française), et les

reboisements avec des espèces introduites comme le Pin des Caraïbes Pinus caribaea ou les
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Albizzia spp. (plus de 8840 ha plantés en Polynésie française, 21 000 ha prévus à l'échéance

2000 soit environ 10 % de la surface des îles hautes, S.A.G.E. 1991) pour la protection contre

l'érosion et la production de bois de menuiserie et d'ébénisterie, occupent de vastes superficies

au détriment de la végétation naturelle.

- par les grands travaux d'aménagement : exploitation de gravières dans le lit des rivières,

construction de lotissements, de routes. Les zones littorales, l'entrée des grandes vallées et les

premiers reliefs sont en général les plus touchés. La construction de 8 centrales

hydroélectriques sur trois cours d'eau majeurs à Tahiti (Vaihiria, Vaite, Faatautia), de faible

rentabilité (puissance fournie inférieure à 50 % de la puissance installée), et des barrages de la

vallée de la Papenoo, a eu un impact considérable sur le milieu naturel.

1.3.3. L'introduction volontaire ou accidentelle d'espèces étrangères

En introduisant des espèces étrangères volontairement ou accidentellement, l'homme a

rompu l'isolement des îles. La variété des espèces introduites par l'homme est large : elle

concerne autant les plantes (Tableau 8). les mammifères et les oiseaux que les insectes ou des

mollusques. Les effets de ces introductions sont multiples : modification des habitats naturels,

déplacement voire exclusion des espèces indigènes.

- Les Polynésiens ont introduit en Polynésie française environ 80 plantes (Tableau 9) à des

fins essentiellement alimentaires, médicinales, rituelles et de construction. Parmi les espèces

les plus significatives, citons le taro (Colocasia esculentà), la patate douce ou umara

(Ipomoea batatà), le mape (Inocarpus edulis), l'arbre à pain ou uni (Artocarpus altilis) et la

banane sauvage ou fei (Musa troglodytarwri) comme source de nourriture ; le nono (Morinda

citrifolid), le ti (Cordyline fructicosà) et le ava (Piper methysticum) comme plantes

médicinales ; le bambou ou ofe (Schizostachyum glaucifoliwri) comme bois de construction.

Les Polynésiens ont également amené dans leurs pirogues quelques animaux, dont le coq de

bankhiva (Gallus gallus), le cochon (Sus scrofa\ le chien (Canis familiaris) et le rat Rattus

exulans (involontairement ou intentionnellement comme source de nourriture pour les chiens

selon Ziegler in Roberts 1991).

Les introductions des Européens ont plutôt obéit à des motivations économiques ou

esthétiques : le chirurgien anglais Johnstone a ainsi introduit au moins 25 plantes à Tahiti vers

1845 (Guérin in Cuzent 1983), dont Mimosa pudica, Leucaena leucocephala, Psidium

cattleianum, Tecoma stans devenues des mauvaises herbes ; l'américain H. W. Smith a

acclimaté à Tahiti entre 1920 et 1950 "près de 250 espèces botaniques nouvelles : plantes

alimentaires destinées à améliorer le régime des indigènes, bois de menuiserie, bambous

géants, plantes à fleurs ou d'ornementation" (O'Reilly et Teissier 1975) ; l'américain E. Guild,

membre de l'American Ornithologist's Union, aurait lâché à Tahiti entre 1930 et 1940 "70 000

oiseaux de 50 ou 55 sortes différentes" (Holyoak et Thibault 1984).

18



Tableau 8. Abondance des plantes introduites par l'homme dans différents archipels et îles océaniques

ILES Espèces Espèces Source
indigènes étrangères

POLYNESIE FRANÇAISE 959 ça. 1700 Florence 1987
HAWAI'I 956 ça. 4000 Smith 1989
REUNION 675 460 McDonald et al. 1992
GALAPAGOS 494 259 Lawesson et a/. 1987

Tableau 9. Statut des plantes des Iles de la Société introduites par les Polynésiens et les Européens
(d'après la banque de données "Nadeaud" de J. Florence, 1992)

STATUT Polynésiens Européens

naturalisées 24 118
adventices 50 160
ornementales et utiles 7 842

TOTAL 81 1120
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1.3.4. L'extinction d'espèces par l'introduction de prédateurs

Les exemples de raréfaction ou de disparition d'espèces dans les îles suite à

l'introduction de prédateurs sont légion. Le plus grand nombre de cas d'extinctions concerne

les oiseaux nichant ou s'alimentant au sol et certains oiseaux marins. Ainsi, le petit échassier

limicole Prosobonia leucoptera torotc ou te te a été exterminé à Tahiti par les cochons, les

chats et les rats (Balouet & Alibert 1989, Seitre & Seitre 1992). Les prédateurs qui ont fait le

plus de ravages dans les îles sont sûrement les rats (rat polynésien Rattus exulans, rat noir R.

rattus et surmulot ou rat gris R. norvégiens). Ils seraient responsables de l'extinction d'au

moins 31 espèces (Atkinson in Roberts 1991). Le rat noir qui mange les oeufs des tortues

géantes aux Galapagos (Cheke 1981) est également arboricole en Polynésie française et serait

responsable de la raréfaction des oiseaux monarques Pomarae spp. (Seitre & Seitre 1992). R.

norvégiens, peu arboricole, est tenu responsable de la disparition des pétrels-tempêtes

(Nesofregatta albigularis et Fregretta grallarid) dans les grandes îles de la Société (Thibault

1988). Sur l'île de Lord Howe, les rats ont entraîné l'extermination de 7 des 12 espèces

d'oiseaux endémiques de l'île (Mayr 1963). Les chats domestiques ("thé most dangervus

predators ever introduced by man" selon Ebenhard 1988), sont la cause de la disparition d'un

râle et d'une perruche (Cyanoramphus novaezelandicus) sur l'île de Macquarie (Taylor 1979).

Leur rôle est moins documenté en Polynésie.

D'autres prédateurs ont entraîné la disparition de nombreux oiseaux endémiques : l'exemple le

plus spectaculaire et catastrophique est constitué par le serpent brun arboricole (Boiga

irregularis) introduit dans l'île de Guam et de Saïpan, en provenance de Nlle-Guinée. La

prolifération de 3 millions de serpents sur l'île a décimé l'avifaune insulaire, causant

l'extinction de 7 des 11 espèces endémiques de Guam (Pimm 1991) ; l'effet de la mangouste

Herpetes edwardsii et le singe Macaca fascicularis sur les oiseaux endémiques de l'île

Maurice est bien connu (Owadally, 1980, Cheke 1981) ; les rapaces comme le Grand Duc de

Virginie (Bubo virginianus) aux îles Marquises ou le busard de Gould (Circus aeroginosus

approximans), introduit en 1855 pour lutter contre les rats, sont à l'origine de la disparition du

Lori nonette Vint peruviana de Tahiti et de la raréfaction des Ptilopes (Ptilinopus spp.} et des

Sternes blanches (Gygis albd) dans les îles de la Société (Holyoak 1973) ; l'introduction de

l'escargot Carnivore ("cannibal snail") Euglandina rosea à Moorea pour contrôler la

pullulation de l'achatine a entraîné l'extinction de plusieurs espèces d'escargots endémiques du

genre Partula sp. (Clarke et al 1984) ; l'introduction du Merle des Molluques ou Martin triste

(Acridotheres tris fis) originaire du Sud-Est asiatique, à Tahiti vers 1910 pour lutter contre les

guêpes, a été suivie d'une diminution de la Fauvette à long-bec (Thibault & Monnet 1993) ; le
Bulbul à ventre-rouge Pycnonotus cafer introduit à Tahiti en 1979, extrêmement territorial et

agressif pose plutôt un problème économique en s'attaquant aux cultures de fleurs tropicales et
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aux orchidées (notamment la vanille en Polynésie française). Sur la seule île d'Oahu (Hawaii),

les pertes causées par les Bulbuls sont estimées à 300 000 US$ par an selon l'ASAP ("Alien

Species Alert Program", programme lancé par la "National Audubon Society").

Un impact plus discret et peu connu est celui de l'installation de la fourmi Pheidole

megalocephala ('thé voracious leaf-cutting ant " selon Elton 1958) qui a envahit les Iles

Canaries et Madeire. Elle a également complètement éliminé la faune des invertébrés

indigènes dans les zones de basse altitude des îles Hawai'i (Medeiros et al 1986) et la plupart

des insectes de Polynésie française jusqu'à plus de 1000 m d'altitude (Perrault 1978 in Blanc

1993).

La disparition d'oiseaux endémiques a des conséquences au niveau de tout l'écosystème.

Certains oiseaux, pollinisateurs ou disséminateurs de fruits de nombreuses plantes

endémiques, peuvent être considérées comme des espèces clé-de-voûte ("keystone species").

1.3.5. La destruction de l'habitat par l'introduction d'herbivores

Les exemples classiques de l'impact des herbivores dans les îles sont les chèvres de St-

Hélène qui ont pratiquement effacé la végétation native ('greatest ofallfoes" selon Wallace

1911 in Coblentz 1978) ; l'introduction du cerf rouge Cervus elaphus en Nlle-Zélande entre

1850 et 1910 a eu un impact considérable sur les forêts à Nothofagus (Elton 1958) ; les lapins

aux îles Kerguelen ont entraîné une diminution significative de la diversité floristique

(Chapuis et al., 1989). Aux îles Marquises, l'action des chèvres, des moutons et des troupeaux

de boeufs ont gravement mutilé le paysage végétal. Elle s'est traduite à Nuku-Hiva par la

formation d'un nouveau paysage appelé "Terre Déserte", groupement presque entièrement

secondaire envahi de graminées. Chèvres, moutons et cochons ont fait reculer la forêt

primitive sur l'île de Râpa et sur l'île d'Eiao (Merlin & Juvik 1992) laissant un paysage

sublunaire où une Légumineuse introduite, Acacia farnesiana, prolifère (S. Jourdan, comm.

pers.).

L'introduction d'insectes phytophages a eu un impact non négligeable sur la flore : le

Coléoptère Brontispa longissima originaire de Java, s'est répandu progressivement dans de

nombreuses îles du Pacifique, dévastant les cocoteraies. Apparu en Polynésie française en

1961, il peut tuer un cocotier en moins de deux ans (Hammes & Putoa 1986) ; le scarabée

défoliateur Lepadoretus sinicus ("Chinese beetle") signalé pour la première fois à Tahiti en

1974, a été probablement introduit depuis les îles Hawai'i où il endommage plus de 350

espèces végétales (dont plus de 50 cultivées). Espèce polyphage, il s'attaque aussi à de

nombreuses plantes en Polynésie (Hammes & Putoa, op. cit.}.
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1.3.6. L'introduction d'agents pathogènes

- La disparition d'une dizaine d'oiseaux endémiques aux îles Hawai'i est associée à la malaria

(ou paludisme) aviaire dû à Plasmodium relictum capistranoae, transmis par le moustique

vecteur Culex quinquefasciatus (Van Riper et al. 1986). Le moustique ne dépasse pas

l'altitude de 1500 m, zone au delà de laquelle sont confinées les espèces endémiques encore

vivantes. Les oiseaux "exotiques" relâchés dans les années 1900 à Hawai'i auraient introduit

l'agent pathogène (Zosteropsjaponica et Leiothrix luted) et demeurent de véritables réservoirs

de la maladie. En Polynésie on pense que cette maladie aviaire a été apportée

accidentellement dans les îles de la Société par l'intermédiaire de Culicoïdes belkini ou nono
(Holyoak 1973 in Thibault 1988) mais on ignore son impact sur l'avifaune locale.

- Le moustique Aèdes aegypti introduit à Tahiti en 1924 et vecteur du virus de la dengue chez

l'homme, a pratiquement colonisé toutes les îles de Polynésie française (sauf Râpa). En

provoquant des vagues d'épidémies de dengue, il constitue un agent de nuisance

particulièrement grave (Séchan et al 1993).

1.3.7. L'invasion par des plantes introduites

"The weedflora of Tahiti is extensive and troublesome"
William SETCHELL ("Phytogeographical Notes on Tahiti", 1926)

La fragilité inhérente aux milieux insulaires est illustrée par la plus grande fréquence et

la réussite plus significative des invasions par des plantes introduites (Elton 1958, Harris

1962, Schofield 1973, Lee 1974, Bramwell 1979, Pickard 1984, Lorence & Sussman 1986,

McDonald et al 1992). L'invasion des formations végétales naturelles par des plantes

étrangères constitue l'un des problèmes d'environnement majeur pour la plupart des îles

océaniques tropicales (Mooney & Drake 1986, Brockie et al 1988, Loope et al 1988).

Plantes naturalisées, mauvaises herbes et envahisseuses : un problème de terminologie

Les flores insulaires contemporaines sont composées :

- de plantes indigènes (autochtones, spontanées, "natives") présentes avant l'arrivé de

l'homme. Ces espèces peuvent avoir une large répartition paiitropicale, être limitées à la zone

Pacifique, ou former des endémiques insulaires ou archipélaires.

- des plantes introduites (allochtones, exotiques, étrangères, "aliens") arrivées avec l'homme

de façon volontaire ou accidentelle. F. B. H. Brown (1935) distingue les espèces

21



Introduction. Concepts d'insularité et d'invasion

polynésiennes ("aboriginal introductions") introduites lors des migrations polynésiennes (200

avant J.-C. aux îles Marquises, 300-400 après J.-C. aux îles Hawai'i, 700-800 après J.-C. en

Nlle-Zélande) et les espèces modernes ("modem introductions") introduites par les européens

(Alvero de Mendana en 1595 aux îles Marquises, Samuel Wallis en 1765 aux îles de la

Société, James Cook en 1769 aux îles Hawai'i).

Parmi les espèces introduites par l'homme, certaines se sont naturalisées dans la végétation

naturelle (au même titre que l'ensemble des espèces indigènes). De Candolle (1855 in Daget &

Godron 1979) définit une plante naturalisée comme "une espèce qui n'existait pas auparavant

dans un pays et s'y trouve ensuite avec tous les caractères des plantes spontanées indigènes

(c'est-à-dire croissant et se multipliant sans le secours de l'homme) et se manifestant avec

plus ou moins d'abondance et de régularité dans les stations qui lui conviennent". Les plantes

qui ne se maintiennent pas dans la végétation naturelle sans l'intervention humaine (ou sans

une perturbation anthropique) sont divisées classiquement en adventices (dans les zone

cultivée), rudérales (sur les bords de route et de pistes) et ornementales (dans les jardins).

En Polynésie française, J. Florence (comm. pers.) distingue la flore secondaire (510 plantes

naturalisées comportant 260 adventices, 60 utiles et 190 ornementales) et la flore des jardins

(900 ornementales) et des cultures (300 utiles).

Certaines plantes sont considérées comme des mauvaises herbes ("weeds") définie par le

WSSA (Weed Science Society of America) comme "une plante dont la présence est

indésirable là où elle pousse" (Buchholtz 1967 in Zimdahl 1983). A ce sens économique

(plante sans utilité) ou psychologique (plante nuisible), Baker (1965) propose un sens

écologique. Il définit une mauvaise herbe comme une plante non cultivée qui "pousse de

façon prédominante dans des milieux perturbés par l'homme". Une plante indigène qui

colonise les milieux anthropiques peut donc devenir une mauvaise herbe (la fougère

Dicranopteris linearis ou anuhe en Polynésie, par exemple).

La notion de plantes envahissantes ("invasive plants") ou de pestes végétales ("plant pests"),

désignant les plantes qui "étendent leur aire d'expansion et se mettent à pulluler dans des

zones nouvellement colonisées" (Elton 1958 in Ramade 1993), est plus large. Elle comprend à

la fois les plantes des zones perturbées (mauvaises herbes) et des milieux naturels plus ou

moins intacts.

M. Williamson (1994) évoque la "règle des 3 dix" ("ten-ten-ten rule") selon laquelle 1.0 % des

espèces introduites s'établissent de façon temporaire ou occasionnellement, 10 % de ces

espèces se naturalisent (forment définitivement des populations spontanées) et 10 % des

naturalisées deviennent des pestes végétales. Cette règle s'applique plus où moins bien aux

îles Hawai'i avec environ 4600 plantes allochtones, 600 naturalisées (Wagner in Smith 1985)
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Tableau 10. Liste des 20 plus importantes plantes envahissantes en Polynésie française (d'après J.
Florence & J.-Y. Meyer, non publié).

FAMILLE

ASTERACEAE

BIGNONIACEAE

CECROPIACEAE
CONVOLVULACEAE
CYPERACEAE

MALVACEAE
MELASTOMATACEAE
MIMOSACEAE

MYRSINACEAE
MYRTACEAE

POACEAE
ROSACEAE
VERBENACEAE

Nom scientifique

Bidens pilosa
Elephantopus mollis
Spathodea campanulata
Tecoma stans
Cecropia peltata
Merremia peltata
Cyperus rotundus
Kyilinga polyphylla
Sida acuta
Miconia calvescens
Mimosa invisa
Paraserianthes falcataria
Ardisa elliptica
Psidium guava
Psidium cattleianum
Syzygium cumini
Melinis minutiflora
Rubus rosifolius
Lantana camara
Stachytarpheta urticifolia

Forme
biologique

herbe
herbe
arbre
arbre
arbre
liane
herbe
herbe
herbe
arbre
liane suffrutescente
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
herbe
liane suffrutescente
arbuste lianescent
herbe

Date
d'introduction

1839
avant 1926
avant 1936

1845
avant 1890
avant 1775

1922
avant 1881
avant 1838

1937
1956

vers 1936

1815

avant 1926
vers 1960
vers 1930

1853
avant 191 2

Région
d origine

Amer. Trop.
Amer. Centr.

Afrique
Amer. Centr.
Amer. Trop.

Pacifique
Eurasie

Trop.
Amer. Trop.
Amer. Sud

Asie
Asie

Amer. Centr.
Amer. Centr.

Asie
Afrique

Asie
Amer. Trop.
Amer. Trop.

Tableau 11. Distribution et importance des "mauvaises herbes" les plus importantes de quelques îles
du Pacifique (d'après Waterhouse & Noms 1987, Smith 1985, Wagner et al. 1990, banque de données
"Nadeaud" de J. Florence 1994). 0 = absent ; P = présent ; + = occasionel ; ++ = fréquent ; +++ = abondant ;
++++ = dominant
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et 86 pestes végétales majeures (Smith 1985) ou sur l'île de la Réunion qui comprend 1050

espèces indigènes, 460 naturalisées (Thébaud 1989) et 33 principales plantes envahissantes

(McDonald et al. 1992). En Polynésie française, sur les 1500 plantes étrangères actuellement

collectées, 510 sont naturalisées (J. Florence, comm. pers.). Mais en l'absence d'une liste

exhaustive des pestes végétales et de leurs effets sur le milieu naturel, le nombre

d'envahissantes n'est pas connu. Avec J. Florence, nous avons dressé une liste des 20 espèces

qui constituent un réel problème dans les formations végétales de la Polynésie française
(Tableau 10V

Diversité et unité des plantes envahissantes dans les îles du Pacifique

Taxonomiquement parlant, les plantes envahissantes forment un groupe très hétérogène. Le

Tableau 10 et le Tableau 11 soulignent la grande variété des "mauvaises herbes" dans

différentes îles du Pacifique : elles sont d'origine diverse (Nouveau Monde et Ancien Monde),

appartiennent aux Dicotylédones, aux Monocotylédones ou aux Ptéridophytes, et sont

présentes sous toutes les formes biologiques pérennes ou annuelles (herbes, lianes, arbustes ou

arbres). Les familles qui comprennent le plus d'envahisseuses sont les Composées, les

Graminées et les Légumineuses. Cependant ces familles sont aussi celles qui possèdent le plus

grand nombre d'espèces (respectivement 20 000, 13 000 et 8 000) et qui ont une large

distribution dans le monde (Heywood 1989).

Tous les types d'habitats sont envahis : milieux terrestres secs ou humides, milieux

aquatiques, forêts secondaires et primaires. Mais la grande majorité des plantes envahissantes

sont des mauvaises herbes, c'est-à-dire qu'elles occupent essentiellement les zones perturbées

par l'homme.

Biologiquement parlant, il semble impossible de caractériser la mauvaise herbe idéale ("Idéal

Weed" selon Baker 1965) ou l'envahisseur parfait ("Perfect Invader" selon Ashton & Mitchell

1989) et de prévoir qu'elle espèce sera envahissante ou pas tant le comportement d'une plante

introduite varie d'un archipel à un autre. Cependant certaines espèces, certains genres ou

certaines familles particulièrement envahissants sont retrouvés dans de nombreuses îles

océaniques tropicales (Vitousek 1988).

Dans les îles Hawai'i (Smith 1985), les Galapagos (Stone et al 1988), les Mascareignes

(McDonald et al 1992, Lorence & Sussman 1986), les Antilles (Harris 1962, Watts 1970) ou

la Polynésie française on retrouve les goyaviers Psidium guajava et P. cattleianum

(Myrtacées), le lantana Lantana camara (Verbénacées), le genre Syzygium (S. cumini, S.

jambos, Myrtacées), les ronces Rubus spp. (R. moluccanus et R. alceifolius dans les

Mascareignes, R. ellipticus et R. argutus aux îles Hawai'i, R. fruticosus en Nlle-Zélande, R.

rosifolius en Polynésie française) et les Mélastomatacées : Clidemia hirta dans de nombreuses
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îles du Pacifique, Tibouchina spp. (T. viminea à la Réunion, T. urvilleana et T. herbacea aux

îles Hawai'i), Ossaea marginata à l'île Maurice (Lorence & Sussman 1986) et enfin Miconia

calvescens en Polynésie française et aux îles Hawai'i (Gagné et al. 1992).

Problèmes liés 3ux invasions

Comme le soulignent P.-H. Gouyon et al (1989), "toutes les espèces sont ou ont été des

envahisseurs à un moment de leur histoire". Une plante envahissante peut être considéré dans

un état de déséquilibre dynamique et peu stable d'un point de vue écologique et/ou

démographique dans un habitat où elle n'a pas co-évolué avec les autres espèces (Mack 1985).

Les invasions peuvent être aussi considérées comme une succession naturelle d'introductions,

de colonisations et d'extensions (Figure 7). La diversité biologique des îles Hawai'i provient

ainsi d'un nombre limité d'invasions par des colonisateurs (Vitousek et al. 1987).

Metrosideros polymorpha ou fohifa (Myrtacées), est l'espèce dominante dans les forêts

humides est un arbre à grande capacité de dispersion et avec une distribution naturelle étendue

(Nlle-Zélande, Australie, Mélanésie et Polynésie) qui se comporte en pionnier sur les coulées

de lave en Nlle-Zélande et aux îles Hawai'i. De même, il semble que la végétation primaire de

Tahiti ait été formée de la fougère Dicranopteris linearis (Gleicheniacées) avec quelques

buissons isolés de Metrosideros collina (Myrtacées). On retrouve actuellement cette formation

xérophytique au dessus de la zone côtière jusqu'à 1000 m fSetchell 1926).

- L'invasion n'est pas un phénomène anormal. C'est en fait l'augmentation du rythme des

introductions et des invasions qui pose problème dans les îles. A Hawai'i, C. W. Smith

(comm. pers.) estime le taux d'introduction avant l'arrivée de l'homme d'une plante tous les 30

000 ans, 1 tous les 10 ans lors des migrations polynésiennes et plus de 20 introductions par an

depuis l'arrivée des européens ! En Polynésie française, le nombre de mauvaises herbes est

également en progression constante depuis l'arrivée des européens (Figure 8).

Cette prolifération d'espèces cosmopolites conduit à une homogénéisation des faunes et des

flores (Vitousek 1988).

- Un problème d'environnement : la modification des écosystèmes naturels.

La difficulté d'étudier les effets des invasions par des plantes introduites réside dans le fait que

la plupart dominent les zones perturbées. Il est donc difficile de séparer les effets per se des

envahisseurs des effets de la perturbations qui leur permet de s'établir (Vitousek 1992).

Cependant les invasions daiïs les milieux naturels soulignent les effets des plantes

envahissantes au niveau de l'écosystème : altération des processus géomorphologiques

(érosion, par exemple), modification des cycles biochimiques et hydrologiques, changement
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Figure 7. Principales étapes du processus d'invasion et diminution hypothétique du nombre d'espèces
(d'après Di Castri 1989). Chaque étape implique une série d'interactions entre les caractéristiques de l'espèce et
du milieu-cible. Ces interactions peuvent promouvoir, retarder ou prévenir le processus d'invasion.
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du régime des perturbations (incendies par exemple), modification de la structure trophique de

la communauté (McDonald et al. 1989).

On peut citer le cas de Myricafaya (Myrtacées), arbre fixateur d'azote qui forme des couverts

monospécifiques à Hawai'i, et a "court-circuité" le processus normal de succession en

enrichissant le sol en azote ; les plantes aquatiques Salvinia molesta et Eichhornia crassipes

provoquent une baisse de l'oxygène disponible et une eutrophisation des cours d'eau ; la

graminée Andropogon glomeratus augmente le risque d'incendies en formant une masse de

combustible importante et inflammable aux îles Hawai'i (Smith 1985), comme Ulex

europaeus dans les Hauts de l'île de la Réunion (Figier & Souleres 1991).

Les plantes envahissantes n'occupent pas toujours une niche vide ("vacant niche") : il y a

parfois création et exploitation de niches nouvelles créées par des invasions successives. Les

exemples du jeu combiné d'éléments étrangers introduits à l'origine de nouvelles associations

envahissantes sont nombreux : extension de Myricafaya grâce à la dissémination active de ses

graines par l'oiseau introduit Zosterops japonica (Larosa et al 1987) ; invasion de Passiflora

mollissima en relation avec l'activité des cochons sauvages à Hawai'i (Ramakrishnan &

Vitousek 1989) ; extension explosive de Cordia interrupta à Maurice dispersé par Bulbul

jocosus (Wiehé 1946 in Cheke 1981) ; Cinnamomum zeylanicum introduit volontairement aux

Seychelles comme ornementale, a d'abord été disséminé par le Bulbul endémique Hypsipetes

crassirostris puis par le Martin triste Acridotheres tristis (Procter 1984). Acridotheres tristis

en principe insectivore, se nourrit également des fruits de Lantana camara, Rubus

mollucanus, Psidium cattleianum et serait le principal responsable de l'extension de ces pestes

végétales à la Réunion (Cadet 1977) ; les goyaviers P. guava et P. cattleianum sont dispersés

par les rats, les cochons et le bétail dans toutes les îles.

- Un problème de conservation de la biodiversité : le déplacement et la disparition d'espèces

indigènes.
Il existe en fait peu d'exemples d'extinction d'espèces végétales indigènes du seul fait de

plantes envahissantes (Mack 1985, McDonald et al. 1989). Miconia robinsoniana

(Mélastomatacées) et de Scalesia pedunculata (Composées), deux plantes endémiques des

Galapagos menacées par l'extension d'une Rubiacée Cinchona succirubra étaient déjà

fortement menacées par le déboisement et le pâturage d'ovins (McDonald et al. 1988).

Les cas les plus explicites proviennent des îles Hawai'i : les populations de Cyanea superba,

genre endémique, sont réduites à deux zones de 0.1 ha dans l'île de Oahu, suite au

développement du goyavier Pstdium cattleianum (Smith 1985). De même, P. cattleianum et la

graminée introduite Paspalum conjugatum ont presque totalement éliminé l'espèce endémique

Antidesma platyphyllum dans le Haleakala National Park de l'île de Maui (Vitousek et al

1987).
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Figure 8. Nombre de mauvaises herbes introduites à Tahiti depuis l'arrivée des européens (d'après
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Le cas de l'invasion de Miconia calvescens dans les forêts naturelles de Tahiti, menaçant

directement 41 espèces strictement endémiques de l'île, soit 40% de la flore strictement

endémique (J. Florence, comm. pers.), constituerait un exemple sans précédent.

1.4. CONCLUSIONS

1.4.1. La diversité biologique menacée

Les île sont reconnues comme étant des "points chauds" de la diversité biologique et

comme des refuges pour certaines espèces reliques. Leur faible superficie terrestre leur donne

les plus hauts taux d'endémisme par unité de surface. Les îles Hawai'i sont réputées pour leur

remarquable diversité d'habitats et le très fort taux d'endémisme : elles possèdent la plus forte

diversité par unité de surface aux Etats-Unis : 0.2% de la surface, mais plus de 25% des

espèces menacées et 72% des espèces disparues (Loope 1989).

Comme le rappelle R. Paulian (1984), les espèces endémiques insulaires "constituent une

combinaison génétique qui ne se retrouve nulle part ailleurs, et appartient par conséquent à

une sorte de trésor génétique unique". L'érosion de cette grande diversité biologique des îles

s'accélère : les listes rouges de l'IUCN ("The World Nature Conservancy") montrent que la

majorité des espèces menacées d'extinction sont situées dans les zones insulaires. Thompson

(1964 in Blondel 1986) souligne que sur les 127 espèces et sous-espèces d'oiseaux qui se sont

éteintes depuis 1680, 11 sont situées sur les continents, 29 sur les grandes îles et 87 sur les

petites îles. Les 15 oiseaux endémiques de Polynésie française sont tous considérés en danger

("threatened birds") par le International Council of Bird Préservation (Collar & Andrew

1988). A. Gentry (1986) utilise le terme d'endémique anthropique ("antropogenic endémies")

pour les espèces dont les zones de répartition ont été restreintes par l'intervention humaine et

la destruction de leur habitat : la plupart des espèces endémiques insulaires tombent dans cette

catégorie.

Les îles peuvent être considérées comme des continents miniatures où les

conséquences de la mauvaise gestion des ressources biologiques par l'homme (fragmentation

des habitats, introductions d'espèces exotiques et surexploitation) se déroulent plus

rapidement que sur les continents. Les écosystèmes insulaires ont pris une grande importance

dans la prise de conscience des conséquences de la perte irréversible des habitats et de

l'impact des espèces introduites*
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1.4.2. L'exemple de la Polynésie française

Placée biogéographiquement dans la région malaysienne et la sous-province de

Polynésie orientale (Van Balgooy 1969), les îles de Polynésie française (Figure 9) présentent

une extrême diversité de caractères physiographiques (éloignement, taille, âge des îles) et

écologiques (richesse spécifique, endémisme). La Polynésie française est floristiquement le

groupe dfîle le plus riche et diversifié dans le Pacifique après les îles Hawai'i (J. Florence

1993).

L'archipel des Marquises, âgé d'environ 6 millions d'années et éloigné de 6000 à 7000 km des

continents les plus proches, constitue l'archipel océanique le plus isolé au monde. Les plantes

des îles Marquises ont le plus fort taux d'endémisme de Polynésie française (60%, Florence

1987) ; les îles de l'archipel de la Société, dont l'âge varie entre 0.3 millions d'années

(Mehetia, cône volcanique d'environ 2 km de surface et inhabité) et 4.5 millions d'années

(Maupiti), contiennent le plus grand nombre d'espèces de Polynésie française (623 espèces,

Florence 1987) ; l'atoll soulevé de Makatea est un plateau calcaire aux falaises abruptes,

caractérisé par une végétation originale et un gradient de pluviométrie inexistant ; la petite île

de Râpa (40 km2) est la plus éloignée de tout archipel (plus de 1300 km de la Société) et

possède une flore et une entomofaune endémique plus riche que les grands archipels ; les

atolls des Tuamotu possèdent une pauvreté spécifique extrême due au faible nombre de niches

écologiques et pour la plupart d'entre elles à une réimmersion tardive il y a environ 3000 ans

(Florence 1987).

La richesse en microclimats des îles hautes, en particulier sur l'île de Tahiti, a été soulignée

par Papy (1954) : "si les conditions écologiques générales apparaissent remarquablement peu

variées, en fait, le climat local, l'exposition, le sol, l'inclinaison et l'âge des pentes jouent un

rôle primordial pour déterminer la nature des îlots de végétation". L'intérêt de la flore et

faune insulaire de Polynésie française réside en une spécialisation pour la conquête efficace

des milieux exigus disséminés à l'extrême. Les espèces sont souvent limitées à une seule île,

une seule vallée, une seul piton rocheux.

L'histoire des îles, notamment la colonisation humaine par les polynésiens puis par les

européens, a joué un rôle décisif pour les îles de Polynésie. L'île de Pâques appelée par les
polynésiens le "Nombril du Monde" (Suggs 1981), plus connue pour ses statues de pierre

géantes (moai), était recouverte d'une végétation luxuriante avant l'arrivée des premiers

polynésiens, environ 300 après J.C. L'hypothèse d'une surpopulation, d'un déboisement massif
et de la surexploitation aveugle par. rhbmme expliquerait la transformation de cette île en une

zone aride et désolée. Elle représente le stade ultime de l'action de l'homme sur le paysage.
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Figure 9. Les îles de la Polynésie Française. Située dans le quart Sud-Est de l'Océan Pacifique, le territoire
de Polynésie Française est formée de 120 îles, regroupées en 5 archipels (Australes, Gambiers, Marquises,
Société, et Tuamotu). Elles sont réparties sur une superficie de 4 millions de km2 entre 5 et 30° de latitude sud
et 130-165° de longitude ouest.
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Derrière une grande diversité des caractères physiographiques et biologiques, les îles

océaniques tropicales, et plus particulièrement les îles de la Polynésie française, montrent une

grande uniformité : leur extrême fragilité face aux menaces extérieures, amplifiée par leur

petite surface. La principale menace est l'homme, par son impact direct sur le milieu naturel

(surexploitation des ressources, destruction du couvert végétal) ou indirect avec l'introduction

d'animaux, de plantes ou de pathogènes. Certaines espèces introduites se révèlent être de

véritables "pestes". Les cas d'invasion des îles par les animaux sont nombreux et leurs effets

souvent plus désastreux (déplacement ou extinction d'espèces indigènes) que les plantes

envahissantes souvent limitées aux milieux anthropisés (mauvaises herbes).

L'exemple le plus célèbre d'invasion biologique pour les habitants de Polynésie française a été

sans aucun doute celui de l'escargot géant africain Achatina fulica. L'achatine, introduite dans

les îles de la Société à Tahiti en 1967, à Moorea, Huahine et Tahaa en 1973, aux Marquises à

Hiva Oa en 1974 (Pointier & Blanc 1985), a connu une explosion démographique, avec des

densités atteignant 400 kg/ha et a ravagé les cultures maraîchères, horticoles et les pépinières.

L'étude de la répartition et du degré d'invasion de Miconia calvescens en Polynésie

française montre la gravité sans précédent du problème posé par cette plante envahissante.
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Partie 1. Situation et Degré d'invasion

L'étude des invasions biologiques est confrontée en général à deux difficultés :

- elle commence quand l'espèce envahissante est perçue comme un réel problème pour

l'écosytème. En Polynésie française, il a fallu attendre que Miconia calvescens forme des

couverts monospécifiques sur des pans entiers de vallées pour alerter la communauté

scientifique. L'historique de l'invasion (dates et lieux d'introduction, phases initiales

d'invasion) est de ce fait souvent peu connu.

- on ne dispose souvent que de peu ou pas d'informations sur la région d'origine de la plante,

ni sur ses caractéristiques biologiques et écologiques.

Pour comprendre le processus d'invasion de Miconia calvescens en Polynésie française, nous

avons donc fait une étude préalable de la répartition et du statut de la plante dans son aire

d'origine et dans ses aires d'introduction. Nous nous sommes efforcés de réunir les

connaissances éparses publiées sur M. calvescens en effectuant un travail essentiellement

bibliographique et en établissant de nombreuses correspondances.

Afin de connaître la dynamique de l'invasion (notamment la phase initiale), nous avons

comparé la situation de deux îles de l'archipel de la Société, Tahiti en stade avancé d'invasion,

et Raiatea, en début d'invasion.

I. STATUT ET REPARTITION GENERALE

"Ce joyau du règne végétal a été découvert dans les forêts humides et sombres qui
environnent les mystérieuses ruines de Palenque". J.-J. LINDEN, 1858.

"Contrairement aux autres Mélastomatacées, les Miconia ont du mal à s'implanter
hors de leur pays d'origine. Cultivés en serre chaude, ils exigent beaucoup de soins
et ne semblent faire nulle part figure de mauvaises herbes". H. de WITT, 1965.

'Wow, this is a problem ! ". L. L. LOOPE, 1991.

1.1. AIRE D'ORIGINE

1.1.1. Taxonomie et écologie du genre Miconia (Melastomataceae)

Famille des Melastomataceae

II n'existe à ce jour aucune synthèse taxonomique ou écologique effectuée sur le genre

Miconia, pourtant le plus important de la grande famille pantropicale des Mélastomatacées,

riche d'environ 1000 espèces (au moins 958 selon Renner 1989).

La famille des Mélastomatacées (ou Mélastomacées), a été établie par A.-L. de Jussieu en

1789 (Cogniaux 1891). Elle comprend 4500 à 5000 espèces (Heywood 1985, Wurdack 1986,

Stein & Tobe 1989, Almeda 1990) réparties dans environ 200 genres (Cronquist 1981), ce qui



Tableau 1. Nombre d'espèces de Miconia dans quelques pays néotropicaux.
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fait d'elle la 7ème famille la plus riche en espèces parmi les Angiospermes (Wurdack 1986).

La famille est classiquement divisée en espèces à fruits capsulaires et espèces à fruits

bacciformes (Von Humbold & Bonpland 1816, Bâillon 1880, Renner 1989). Le nom de

l'espèce de référence est d'ailleurs Melastoma malabathricum (Von Humboldt & Bonpland

1816), du grec "mêlas" (noir) et "stoma" (bouche), à cause de la couleur noire que donne à la

bouche la dégustation des petites baies de couleur noire à maturité.

Du point de vue taxonomique, la famille des Mélastomatacées se situe dans l'ordre des

Myrtales. Elle se différencie notamment des Myrtacées par des anthères s'ouvrant par un ou

deux pores terminaux, celles des Myrtacées s'ouvrant par des fentes (Hutchinson 1973), et par

des feuilles qui possèdent généralement trois ou plusieurs nervures longitudinales parallèles

aux marges (1 nervure seulement chez les Myrtacées). La famille se reconnaît très facilement

même à l'état végétatif grâce à cette nervation particulière (de Witt 1965, Renner 1989).

Tribu des Miconieae

On distingue classiquement, dans la tribu des Miconieae (sous-famille des

Melastomatoideaé) qui comprend environ 30 genres néotropicaux et 1800 espèces (dont 200

espèces de Leandra, 150 de Clidemia et 100 espèces de Ossaea selon Judd 1986), les plantes

à inflorescences axillaires (Henrietta, Loreya, Maieta, Mecranium, par exemple) et celles à

inflorescences terminales (Clidemia, Conostegia, Leandra, Miconia, Tococa, par exemple).

Cependant, il existe de nombreuses espèces ou groupes d'espèces intermédiaires, ce qui rend

les genres parfois difficiles à discerner. La plupart des botanistes et taxonomistes (MacBride

1941, Gleason 1932, Wurdack 1972, Judd 1986, Judd & Skean 1991) rejoignent Cogniaux

(1891) qui affirme que "la délimitation des genres est plutôt arbitraire".

Genre Miconia

Le genre Miconia, groupe établi par Ruiz & Pavon en 1794 (Baumgratz 1980), est

essentiellement néotropical avec une répartition très large (Amérique Centrale, Amérique du

Sud et Antilles) (Tableau 1). Son succès tient à une extrême diversification de formes et

d'habitats. Genre très polymorphe, il est représenté par tous les types biologiques, en majorité

des arbrisseaux, des arbustes et des arbres de sous-bois, plus rarement des arbres de canopée

(jusqu'à 30 m de haut comme M. elata du latin "elatus", grand), des lianes, des herbes

(Cremers 1986) voire même des épiphytes (Almeda 1984) (Tableau 2X Les différentes espaces

occupent une grande variété de biotopes allant des forêts tropicales primaires ou secondaires,

des forêts marécageuses, des savanes sèches ("cerrados") de basse et moyenne altitude, aux

forêts montagnardes (jusqu'à 3000 m dans les "paramos" aux Andes pour M. swnma, Schnell

1987)(iabteaiLî).
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Nom scientifique

M. albicans (Sw.)
Triana

M. arboricola
Almeda

M. ceramicarpa
(DC.)Cogn.

M. e/afa(Sw.)DC.

M. laevigata (L.)
DC.

M. lonchophylla
Naudin

M. pyrifolia Naudin

M. summa

Type biologique

arbuste
1 -5m

liane hémi-
épiphytique

herbe à sous-
arbuste prostré

arbre jusqu'à
30 m

arbrisseau
1-2.5m

arbre
6 -12 m

arbuste

Habitat

savanne ("cerrados")

300-1 100 m

sous-bois de forêt
primaire et secondaire

sous-bois de forêt
primaire et secondaire

savane et zone
perturbée 0-2400 m

forêt de nuages 1500-
1800m

inselberg et dalles
rocheuses

"paramos" de haute
altitude > 3000 m

Pays

Antilles, Brésil, Guyane
française; Mexique,
Paraguay, Venezuela

Costa-Rica, Panama

Guyane française

Mexique, Costa Rica,
Panama, Venzuela,
Guyane

Venezuela, Colombie

Venezuela

Guyane française

Andes

Références

Renner 1984, Cremers
1986, Haridasan 1988,

Miyanishi & Kellman 1986

Almeda 1934

Dauchez 1977, Cremers

1986

Skutch 1988, Cremers

1 986, Croat 1978

Steyermark & Huber 1978,

Sugden1983

Steyermark & Huber 1 978

Cremers 1986

SchnelM987

Tableau 3. Variété des formes biologiques et des habitats chez quelques espèces du genre M/con/a.
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Les Miconia sont signalés comme étant plus abondants dans la végétation secondaire

semi-ouverte (lisière de forêt, bords de pistes ou de routes, berges des cours d'eau, trouées)
qu'en sous-bois de forêt primaire dense. La séparation classique entre les deux principaux

modes de régénération, espèces sciaphiles de forêt primaire ou de "climax" et espèces

pionnières héliophiles (Whitmore 1975, Swaine & Whitmore 1988) est souvent appliquée

pour classer les Miconia. Cependant, de nombreuses espèces s'inscrivent entre ces limites

(Clark & Clark 1992) et il existe en réalité un continuum de comportements (Augspurger

1984) (Tableau 4). M. nervosa a été, par exemple, d'abord considéré comme une espèce

pionnière de pleine lumière ("high-light" selon Denslow et al. 1990) puis de faible lumière

("low-light" selon Ellison et al 1993) car on le retrouve à la fois en lisière de forêt, dans de

grandes trouées, et en sous-bois de forêt primaire ; de même N. V. L. Brokaw (1987) écrit

pour M. argentea : "for a light-demandingpioneer, it seems to be very shade tolérant".

Les Miconia sont caractérisés par leurs inflorescences terminales en panicules de cymes,

composées de petites fleurs hermaphrodites de couleur généralement blanche. La pollinisation

est effectuée principalement par des abeilles (Renner 1989). Néanmoins, le genre possède une

grande diversité de modèle architectural (Dauchez 1977, Cremers 1986) (Tableau 5).

d'organisation de l'inflorescence (Cremers 1986, Judd 1986), de structure florale, de

morphologie de l'androcée (forme de l'anthère, mode de déhiscence, morphologie du pore,

forme du filament, du connectif, Cogniaux 1891), de structure du pollen (Patel et al 1985) et

de mode de reproduction (certaines espèces sont dioïques comme Miconia dioica, Wurdack

1964 in Renner 1989). La structure des graines (Baumgratz 1983-85), la morphologie du

trichome (Wurdack 1986) et la structure du bois (Ter Welle & Koek-Noorman 1978) sont

également très variées.

Un certain nombre d'espèces est utilisé localement, soit comme arbre fruitier (de peu d'intérêt,

les fruits étant parfois comestibles, souvent insipides), soit dans l'industrie des matières

colorantes pour la fabrication de teintures jaunes et noires. Les Miconia sont appelés au Brésil

"caa-tinga" ("lichte wàlder", Von Martius 1837) à cause de leur bois léger et dur qui éclate

facilement. Leur tronc droit, peu épais leur ont aussi valu le nom de "canilla de mula" (c'est-à-

dire patte de mule) au Costa Rica (Skutch 1988). Quelques Miconia sont utilisés en médecine

traditionnelle (comme antibilieux, pour la guérison des piqûres et des ulcères), en infusion

aromatiques et digestives, voire même comme détergent pour nettoyer la vaisselle (Bâillon

1880). Comme de nombreuses autres Mélastomatacées (Dissotis, Medinilla, Melastoma,

Tibouchinà), les Miconia sont cultivés dans les jardins ou les serres chaudes pour leurs fleurs

ou leur feuilles (Heywood 1985). "Ces plantes, écrit Bâillon (1880), sont bien plus

ordinairement recherchées pour leurs feuilles vertes ou pourprées ou panachées, ponctuées,

parfois dotées d'un éclat métallique".

31



Tableau 4. Diversité du mode de régénération chez quelques espèces de Miconia. (?) = différence
selon les auteurs.

Tableau 5. Diversité des modèles architecturaux chez 26 espèces de Miconia en Guyane française
(d'après Cremers 1986).
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1.1.2. Miconia calvescens De Candolle

Miconia calvescens a été décrit pour la première fois par Alphonse de Candolle (1828)

puis par Von Martius (1887) et Cogniaux (1891). La plante est caractérisée par la présence de

petits poils étoiles sur les jeunes rameaux subcylindriques à tétragonaux, le pétiole des feuilles

et la base des panicules, pubescence qui disparaît à maturité (d'où certainement le nom de

l'espèce : "calvescens" = devenir chauve, perdre ses cheveux, ses plumes ou ses poils). Ce

petit arbre (de 4 à 6 m de haut, jusqu'à 10 m) possède de grandes feuilles ovales à oblongues

voire elliptiques (30-40 cm de long x 7-20 cm de large), opposées et décussées avec un pétiole

de 3 à 6 cm de long. Les feuilles ont un apex brièvement acuminé, une base obtuse à arrondie,

une marge crénelée légèrement sinueuse, possèdent trois nervures principales (nervation

palmée) et une paire de veines marginales. Elles sont anamostosées perpendiculairement. Les

jeunes feuilles sont recouvertes d'une pubescence étoilée ("sessile-stellate hairs" et "stipitate-

stellate hairs" selon Wurdack 1986) puis deviennent glabres avec quelques poils persistant le

long des veines (Figure 1).

La révision de l'espèce a été faite par J. J. Wurdack (1971), spécialiste de la famille des

Mélastomatacées. Il souligne la synonymie abondante attribuée à l'espèce (Melastoma

calvescens Schrank & Martius, Melastoma arborea Velloso 1827, Cyanophyllum magnificum

Groenland 1859, Miconia magnifica Triana 1871, Miconia velutina Linden & Rodigas 1894)

et la présence d'une forme à feuilles vertes et d'une forme à feuilles bicolores au revers

pourpre. Cette confusion taxonomique a été soulignée par Naudin (1850) qui écrit sur

l'étiquette d'un spécimen d'herbier : "species habitus maxime variabilis". D'après J. J.

Wurdack, J. Triana ne s'est pas référé à un basionyme en changeant le nom de Cyanophyllum

magnificum en Miconia magnifica. Triana (1871) place d'ailleurs l'espèce dans les nspecies

incertae sedis, non satis notae" ; A. Cogniaux qui en fait aussi une espèce à affinité douteuse

n'a apparemment pas vu le matériel d'herbier quand il rédige sa Monographie sur les

Mélastomatacées en 1891.

La forme à feuilles vertes présente une très large répartition en Amérique tropicale, qui s'étend

entre 20° lat. N et 20° lat. S (Carte 1). La série de végétation de cette zone correspond à la

forêt dense humide avec des précipitations annuelles supérieures à 2000 mm/an, et une

température moyenne annuelle de 22°C (Budowski 1965). Miconia calvescens a été d'abord

cité au Pérou et au Brésil (Triana 1871), en Argentine (Grisebach 1879), en Bolivie et au

Paraguay (Cogniaux in De Candolle 1891). On le trouve également au Panama (Woodson

19S8), au Belize, au Honduras et au Mexique (D'Arcy 1987), au Costa Rica, au nord du Chili

(Tableau 6). La distribution en altitude de cette espèce est remarquable : elle est présente entre
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Carte 1. Distribution de la répartition de M/con/a ca/vescens dans son aire d'origine : Q B forme à
feuilles vertes ; £ = forme à feuilles bicolores. (D'après quelques spécimens d'herbier provenant du
Royal Botanical Garden of Kew [K], du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris [P], de l'Institut fur
Botanik der Universitàt Wien [WU], de l'US National Arboretum of Washington [NA] et du Bishop Muséum of
Honolulu [B], et envoyés par V. Sosa (Instituto de Ecologia, A. C., Mexico), M. G. Pena (Herbario Nacional
de Mexico, Mexico), S. C. Chiea (Instituto de Botanica, Brasil), F. Almeda (California Academy of Sciences,
USA) et R. Burkhart (State Department of Agriculture of Hawaii, USA).
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Tableau 6. Pays et lieux de récolte de Miconia ca/voscons en Amérique tropicale.

Figure 1, Dessin de la feuille de Miconia calv&scens (A) et d'un poil étoile (B) au niveau de la nervure
sur la face inférieure de la feuille (in Baumgratz 1980).
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0 m et 2000 m au Mexique (D'Arcy 1987), jusqu'à 1550 m au Pérou (MacBride 1941) voir

1800 m en Equateur (Wurdack in Harling & Sparre 1980).

Comme la grande majorité des 1000 espèces du genre, M. calvescens est cité comme peu

abondant à commun dans son aire d'origine (F. Almeda, pers. comm.), ne forme jamais des

populations denses ou monospécifiques et ne présente pas de tendance à l'envahissement.

"Dans son pays d'origine, c'est manifestement une espèce très banale, et comme c'est souvent

le cas, peu récoltée de ce fait" (Ph. Morat, correspondance à J. Florence 1988).

Miconia calvescens est plus connu par sa forme aux feuilles à revers "bleu-pourpre", décrite

pour la première fois en 1857 lors d'un grand festival horticole à Berlin (Koch 1857) sous le

nom de Cyanophyllum magnificum et cultivée en horticulture sous la synonymie de Miconia

magnifica Triana. Il est encore actuellement décrit dans la plupart des ouvrages sur les plantes

tropicales ornementales, notamment "Exotica, Pictorial Cyclopedia of Exotic Plants" (Graf

1974), "Tropica, Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees" (Graf 1992) et "Tropical

Planting and Gardening" (McMillan 1991) sous le nom de "velvet tree".

La répartition de la forme à feuilles bicolores semble plus limitée : elle est signalée au Sud du

Mexique (Etat de Chiapas) où elle a été découverte pour la première fois par A. Ghiesbrecht

(Groenland 1859), au Guatemala, au Belize (British Honduras) et au Costa Rica où seules les

plantules ont le dessous des feuilles pourpre (R. Burkhart, comm. pers.) (Tableau 7). La zone

de répartition correspond à une forêt dense hygrophile sempervirente qui s'élève jusqu'à 1500

m. Ces forêts peuvent être considérées comme un prolongement de la forêt amazonienne en

raison de nombreux genres voire même d'espèces en commun (Schnell 1987).

La présence de populations naturelles de Miconia calvescens à feuilles bicolores dans l'Etat du

Chiapas au Mexique est confirmée par les récoltes récentes de D. E. Breedlove (1982) et E.

Martinez (1986) aux environs de Palenque et par une description faite en 1985 par H.

Hernandez et C. Gonzales dans l'état de Oaxaca : "arbolito 8 m de alto, flores color crema,

aromatica, envès de la hoja color morado". Collectée en sous-bois de forêt primaire ainsi

qu'en végétation semi-ouverte (bord de chemin, lisière), l'espèce est décrite comme un petit

arbre pouvant atteindre 10-12 mètres de hauteur. Les altitudes d'observation varient entre 450

à 1170 m au Mexique, 150 m et 1400 m au Guatemala, 635 et 900 m au Costa Rica et 45 m au

Belize (British Honduras).

Une enquête botanique préliminaire, menée au Mexique par l'ORSTOM en 1989 dans

les régions de Veracruz et Tabasco, n'avait pas permis de retrouver la forme de M. calvescens

à feuilles bicolores (C. Haqimes, comm. pers.). L'hypothèse d'une variété horticole

sélectionnée dans les serres chaudes de jardins botaniques avait alors été émise. Cependant,

l'étude plus approfondie des spécimens d'herbiers souligne clairement l'existence de

populations naturelles de M. calvescens à feuilles bicolores en Amérique Centrale.
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Tableau 7. Liste des échantillons de la forme de M/coma calvescens à feuilles bicolores (d'après la
consultation de spécimens d'herbier provenant du Royal Botanical Garden of Kew [K], du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris [P], de l'Institut fur Botanik der Universitdt Wien [WU], de l'U.S. National
Arboretum of Washington [NA] et du Bishop Muséum of Honolulu [BISH], et de spécimens d'herbier envoyés
par V. Sosa (Instituto de Ecologia, A. C., Mexico), M. G. Pena (Herbario Nacional de Mexico, Mexico), S. C.
Chiea (Instituto de Botanica, Brasil), F. Almeda (California Academy of Sciences, USA) et R. Burkhart (State
Department of Agriculture of Hawai'i, USA).



Tableau 7. (SUITE) Liste des échantillons de la forme de M/con/a ca/vescens à feuilles bicolores
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I.2. AIRES D'INTRODUCTION

1.2.1. Statut de plante ornementale

Introduit pour la première fois vers 1857 au Jardin Royal de Zoologie et d'Horticulture

de Bruxelles (actuel Jardin Botanique National de Belgique) par J. J. Linden, Miconia

calvescens (= M magnifica) y est cultivé jusqu'en 1907 (F. Billiet, comm. pers.). Les

plantules obtenues ont été distribuées dans d'autres jardins botaniques d'Europe (Wurdack

1970). On retrouve ainsi l'espèce dans les serres chaudes du Royal Botanic Garden

d'Edinburgh (Royaume-Uni) jusqu'en 1969 (J. D. Main, comm. pers.), au Botanisher Garten

Mûnchen (Allemagne) en 1963 (A. Kress, comm. pers.), au Rijksuniversiteit te Utrecht des

Pays-Bas (B. J. H. Ter Welle, comm. pers.). Les allemands Ziegler (1925) et Neubauer (1984)

disposent d'ailleurs d'échantillons de Miconia magnifica pour leurs études respectives sur la

morphologie florale et la vascularisation des feuilles de quelques Mélastomatacées. Les

hollandais Ter Welle et Koek-Noorman travaillant sur la structure du bois de quelques

Miconia (1978) écrivent : "one fresh sample of Miconia magnifica Triana (cultivated in a

greenhouse) was available for examination". Des graines en provenance de Chiapas au

Mexique ont été plantées au Fairchild Tropical Garden de Miami aux Etats-Unis en 1967 et

une bouture a été envoyée en 1971 au United States National Arboretum de Washington à un

certain Fred Meyer (sic !) (C. Hubbuch, comm. pers.).

La plante connaît d'abord un grand succès auprès des horticulteurs et des amateurs de plantes

ornementales : "cette noble plante, exposée par nous dans le courant de Vannée dernière à

Londres, Paris et Berlin, a été l'objet de l'admiration générale" (Linden 1958) ; "elle excita

partout l'admiration des amateurs des merveilles du règne végétal [...] et forma un des

premiers joyaux de l'Exposition de la Société d'Horticulture de Paris" (Groenland 1859) ;

"one of thé best and most striking of ail conservatory foliage subjects" (Bailey 1900).

Cependant sa culture se révèle être délicate ("it is not very often met with in thèse days,

possibly owing to thé fact that it is not thé easiest plants to grow successfully"', Anonyme

1930). De plus, les plantes sont fréquemment attaquées par des phytophages ("watchfor leaf-

eaters, scale andmealy bug" Oakman 1975).

L'espèce est également introduite en zone tropicale : en Indonésie, au Bogor Botanical Garden

(altitude de 260 m et pluviométrie de 4300 mm/an, Heywood et al. 1990) où elle est cultivée

entre 1950 et 1960 ; en Algérie, au Jardin d'Essai du Hamma en 1952 (Carra & Gueit 1952) ;

au Zaïre, au Jardin Botanique de Kisantu en 1972 (Pauwels 1972) ; au Sri-Lanka, au Royal

Botanical Gardens de Peradenyia (A. H. M. Jayasuryia, pers. comm.) ; en Australie au Flecker

Botanical Gardens de Cairns (Humphries & Stanton 1992).
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Miconia calvescens a été récemment signalé comme plante ornementale aux Philippines, à

Los Banos à environ 50 km de Manille au pied de la "Mount Makiling Protected Forest" (R.

Petocz, comm. pers.) ; en Nlle-Calédonie M. calvescens a été introduit il y a une vingtaine

d'année dans un jardin botanique privé de la vallée de Yahoué (R. Lavoix, comm. pers.) et

forme une population d'une centaine d'individus dont certains atteignent 4-5 m et portent des

fruits. Egalement introduit par un horticulteur de l'île de la Grenade près de St Georges (P.

Cazin, comm. pers.) dans les années 1970, un pied reproducteur de 4 m fleurit et fructifie

abondamment.

1.2.2. Statut de plante naturalisée

Situation au Sri-Lanka

M. calvescens a été introduit aux Royal Botanical Gardens de Peradenyia en 1888 en

provenance du Mexique (A. H. M. Jayasuryia, pers. comm.). On le retrouve à 40 km au sud

du jardin (situé à environ 472 m d'altitude, pluviométrie de 3022 mm/an, Heywood et al

1990), près de la route de Nawalapitiya à Ginigathena et de la route de Kandy à Alagalla aux

environs de Menikdiwala (Bremer in Dassanayake 1987) où il est naturalisé dans une ou deux

zones (A. H. M. Jayasuryia, pers. comm.).

La répartition de l'espèce est essentiellement située en forêt tropicale submontagnarde dans le

district de Kandy ("Central Province") entre 600-900 m, où la pluviométrie est estimée à 5400

mm/an et la température à 21°C (A. H. M. Jayasuryia, pers. comm.). Il ne semble pas que

cette plante présente une tendance à l'envahissement. A. H. M. Jayasuryia, directeur du

National Herbarium de Peradeniya, écrit à P. Birnbaum en 1988 : "this plant is not a

perturber of végétation communales in Sri Lanka".

Situation à la Jamaïque

M. calvescens a été introduit au Castleton Garden dans la région de St-Mary (244 m

d'altitude, pluviométrie de 2032 mm/an, Heywood et al 1990) où il serait commun et

naturalisé (Wurdack 1971). R. W. Read aurait collecté des spécimens en fleurs en 1970. Un

manque d'informations ne permet pas de connaître le statut et la répartition exacte de la plante.

La flore de Jamaïque de C. D. Adams (1972) qui contient 24 espèces de Miconia ne cite pas

M. calvescens. Cependant, J. J. Wurdack écrit en 1979, dans une lettre adressée à A. Chohin

du Service de l'Economie Ruraie de Tahiti : "thé species is naturalized only to a limited extent

inJamaica".

La plante est absente sur l'île voisine de Haïti (P. Herrera, comm. pers.).
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I.2.3. Statut de plante envahissante

Situation dans l'Archipel des îles Hawai'i (Carte 2)

Introduit dans les années 60 et le début des années 70 par l'intermédiaire de l'industrie

horticole (A. C. Medeiros, comm. pers.), vraisemblablement en provenance de Tahiti, M.

calvescens est actuellement présent dans les trois principales îles de l'archipel : Oahu, Maui et

Hawaii.

M. calvescens forme des couverts denses dans une petite zone circonscrite entre la mer et des

plantations de canne à sucre face à la baie d'Onomea près de Hilo (Hawaii). Une vaste

opération d'arrachage manuel dans le Helani Garden près de Hana (Maui) a été mené par le

personnel du Haleakala National Park en collaboration avec "The Nature Conservancy "et le

"State Division of Forestry and Wildlife" et a permis d'éliminer 9320 plantes dont 27 arbres

de plus de 20 cm de diamètre à la base (Gagné et al 1992). D'autres opérations de lutte se sont

déroulées sur l'île de Maui où M. calvescens s'est répandu (vallée de Makapipi). Lors d'une

mission effectuée en avril 1993, nous avons trouvé de nombreuses plantules dans des

pépinières de Hilo (Hawaii) où la plante était encore vendue jusqu'en 1991 et dans le Ali'i

Garden (Maui), ainsi qu'un arbre reproducteur chez un particulier de Kineai (Maui) planté il y

a une vingtaine d'année.

Absent de la flore des îles Hawai'i (Neal 1965) ou sous-estime (Almeda in Wagner et al.

1990), Miconia calvescens est considéré par la communauté scientifique comme un réel

danger ("Miconia has gained spécial notorietyfor its spread in Tahiti and Moored\ Stone et

al. 1992 ; "/Y is one plant that could really destroy thé native Hawaiian forest", Fosberg in

Gagné & Montgomery 1991). L'espèce fait actuellement partie des 86 principales pestes

végétales de l'archipel (Smith 1985). Elle a été proposée sur la "Noxious Weed Rules" des

Etats-Unis (Higa 1983, Gillis 1992) au même titre que Clidemia hirta (100 000 ha envahis sur

Oahu, Smith 1992), Melastoma malabathricum, et Tibouchina herbacea, les trois principales

Mélastomatacées envahissantes des 14 espèces naturalisées de l'archipel. Une affiche créée

par le "Conservation Council for Hawaii" (Gagné & Montgomery 1991) et intitulée "Wanted

location for Miconia" a été distribuée à la population locale pour limiter l'extension de la peste

botanique pourpre ("purple botanic plague").

Situation dans l'Archipel de la Société (cf. ARTICLE en ANNEXE 3)

Avec 14 îles dont 9 îles hautes volcaniques (Bora Bora, Huahine, Maiao, Maupiti,

Mehetia, Moorea, Raiatea, Tahaa et Tahiti) et 5 îles basses coralliennes ou 'atolls (Manuae,

Maupihaa, Motu One, Tetiaroa et Tupai), l'archipel de la Société est l'un des principaux
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groupes dfîles de la Polynésie française (Carte 3V Issues de l'activité d'un point chaud ("hot

spot") actif depuis 5-7 millions d'années et situé au niveau de l'île de Mehetia. Les îles de la

Société sont orientées selon une ligne NW-SE de 750 km de long (15°-18° lat. S, 148°-154°

long. W). "As they lay contiguous to one another, I hâve named them Society Isles" écrit

James Cook( 1769).

Le climat est de type tropical océanique. L'archipel est soumis à la confluence entre les vents

alizés chauds d'est à nord-est commandés par l'anticyclone de l'île de Pâques et les alizés de

Sud-Est plus frais et secs, provenant de l'anticyclone de l'île de Kermadec, appelée Zone de

Convergence du Pacifique Sud (ZCPS). Il en résulte une alternance de deux saisons : une

saison chaude et humide ("été austral" de décembre à février), et une saison plus sèche et

relativement fraîche (mars à novembre). Les précipitations abondantes ont un maximum

annuel en décembre-janvier et un minimum en juillet-août. La température moyenne varie

entre 24°C (en août) et 27°C (en mars) avec des optima mensuels de 15°C et 34°C. Elle

diminue avec le relief (0.6°C tous les 100 m) souvent très abrupt dans les îles hautes. "/« thé

Cor aillera, écrit Darwin (1852) lors de son passage dans les îles de la Société, / hâve seen

mountains on a far grander scale, but for abruptness nothing at ail comparable with this".

L'humidité relative, comprise entre 78% et 80% présente des minima et des maxima de 63%

et 91% et augmente également avec l'altitude.

La période de décembre à mars est la plus propice aux cyclones : on peut recenser au moins

24 périodes de perturbations cycloniques ayant touché les îles de la Société de 1831 à 1982,

soit en moyenne une période cyclonique tous les 6-7 ans (d'après les données de Tessier 1969,

Doumenge 1984, Danloux & Ferry 1985).

Situation de Miconia à Tahiti

L'étude de l'historique de l'introduction et de l'extension de M. calvescens à Tahiti a fait l'objet

d'un article paru dans le "Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes" (Meyer 1994a).

Généralités sur l'île de Tahiti

Située entre 17°30 et 17°50 de latitude sud, 149° 10 et 149°40 de longitude ouest, Tahiti est
l'île la plus grande (1041 km2), la plus haute (elle culmine à 2241 m à Orohena),

floristiquement la plus riche (495 plantes indigènes dont 224 endémiques, Florence 1993) et

sans aucun doute la plus connue de l'Archipel de la Société. Tahiti résulte de la jonction de 2

(ou 3 selon les auteurs) volcans, Tahiti-Nui (nui = grand, 30 km de diamètre, âgée de 800 000

ans) et Tahiti-Iti (iti = petit, 22 km de long sur 13 km de large, 400 000 ans) reliés par l'isthme

étroit de Taravao ; Le relief élevé (10 pics au dessus de 1500 m, trois au dessus de 2000 m) est

profondément érodé et entaillé par environ 120 vallées aux pentes fortes (supérieures à 50%

voire 100%) (Figure 2Y mais garde encore des pans entiers de la topographie originelle des
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coulées de laves (pentes appelées planèzes). Les pluies apportées par les alizés, vents d'est

dominants, sont arrêtées par ce relief imposant, ce qui crée un contraste climatique prononcé

entre la côte ouest sèche dite "sous le vent" (pluviométrie < 2000 mm/an) et la côte plus

humide "au vent" (> 3000-4000 mm/an). Les précipitations augmentent avec le relief et

peuvent dépasser 10000 mm/an dans le centre de l'île (Carte 4). Le relief accidenté et les

pluies abondantes rendent les sols des îles hautes particulièrement vulnérables à l'action de

l'érosion. Suivant une érosion croissante, on distingue les sols d'accumulation, les sols

d'altération, les sols d'érosion situés sur des pentes très fortes (Jamet 1985, 1987). En dessous

de 900-1000 m, on trouve des sols des plateaux ferralitiques, fortement désaturés, humiferes

et très acides (oxydosols), des sols des pentes peu évolués, riches en minéraux, caillouteux

(sols d'érosion) et des sols des vallées d'apport alluvial, peu acides ; au dessus de cette limite,

les sols de hauteur sont riches en matière organique et très acides.

La végétation de Tahiti est divisée selon ces gradients altitudinaux : J. Florence (1993)

distingue une zone littorale profondément anthropisée, une série mésophile (pluviométrie >

3000 mm/an), une série hygrophile de basse et de moyenne altitude (comprenant les vallées)

et une série ombrophile d'altitude. Cette dernière zone, domaine de la forêt de nuages ("cloud

forest") à cause de la ceinture nuageuse diurne d'origine orographique, commence à 500 m

dans les secteurs les plus humides, 900 m sur la côte nord-ouest et 300 m à Tahiti-Iti. Enfin,

au dessus de 1000 m d'altitude, les crêtes et maquis sommitaux, caractérisés par une

ventilation et une insolation forte, une hygrométrie et des températures faibles, sont couverts

par une forêt basse ("dwarf forest"). A Tahiti, 70 % des espèces endémiques (dont 60%

strictement endémique à Tahiti) sont situées dans la forêt de nuage (Florence 1983).

Historique de l'invasion

Miconia calvescens a été introduit à Tahiti en 1937 par H. W. Smith comme plante

ornementale, en provenance de Peradenyia. Planté sur le domaine de Motu Ovini, actuel

Jardin Botanique de Papeari ('potted and set ouï in October 1937' écrit Smith dans son

fichier des 250 plantes qu'il a acclimatées à Tahiti). Il est introduit quelques années plus tard

sur le plateau de Taravao (Raynal 1979) par l'ingénieur agronome J.-M. Boubée, ami et

collaborateur de Smith. M. calvescens n'est pas ou peu noté pendant de nombreuses années.

Dans son ouvrage sur "La Végétation des Iles de la Société", H. R. Papy (1951-1954) ne le

cite que dans le jardin particulier de Motu Ovini.

F. R. Fosberg, botaniste au National Muséum of Natural History du Smithsonian Institution of

Washington, exprime ses premières inquiétudes à Hawai'i après un séjour à Tahiti en 1971 (L.

L. Loope, comm. pers.) ; J. Raynal, sous-directeur du Laboratoire de Phanérogamie du

Muséum national d'Histoire naturelle, rédige un rapport sur les introductions d'espèces

étrangères à Tahiti en 1973 et lance un avertissement : "je n'hésite pas à qualifier ce Miconia
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Figure 2. Coupe schématique de Tahiti Nui de Mahina (km 0) à l'isthme de Taravao (in Ferry 1988).

Carte 4. Esquisse pluviométrique sur l'île de Tahiti (in Jamet 1987).
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d'ennemi n°l de la végétation tahitienne". M. calvescens envahit alors le haut de la station

agricole de Taravao et "// est à craindre que d'ici peu d'années la presqu'île entière soit

couverte de ces bois de Miconia". J. Raynal signale également la présence de la plante au

Belvédère. En 1974, M. A. Martin mentionne M. calvescens dans le haut de la vallée de la

Papenoo dans un rapport ethnobotanique du CNRS ('une mention spéciale doit être faite à

Miconia magnifica, Mélastomacée aux belles feuilles décoratives vertes et rouges qui

présente un caractère nettement envahissant notamment dans la presqu'île de Taravao"}. La

même année, les botanistes américains F. R. Fosberg et M.-H. Sachet, en mission à Tahiti,

constatent son extension rapide dans les vallées humides : "it appears to be thé major threat

to thé already endangeredflora of Tahiti". Une photographie de la "prolifération de Miconia

sur le plateau de Taravao" prise en 1975 fait la première page du bulletin trimestriel de

l'Association pour la Protection de la Nature en Polynésie française "O Natura te Polynesia",

consacré aux pestes animales et végétales. M. calvescens forme déjà des couverts

monospécifiques denses. En 1979, B. Le Vot, professeur de Sciences naturelles au Lycée P.

Gauguin, signale que M. calvescens a envahi la totalité de la presqu'île de Tahiti (communes

de Taiarapu Ouest et Est), le Sud de l'île (communes de Vaihiria, Papeari, Hitiaa) et pénètre

dans la caldeira. En mai 1982, lors d'une expédition au Lac Vaihiria, J. Florence, botaniste au

Centre ORSTOM de Tahiti, souligne que "l'existence de Miconia est particulièrement

frappante sur les bords du lac où il a déjà envahi les forêts à Cyathea-Pandanus [...]

conférant à ce paysage un aspect de désert biologique". Selon lui, "Miconia représente un

danger que les autorités mesurent mal pour la sauvegarde du patrimoine naturel".

M. calvescens se trouvait donc déjà en sous-bois ou en canopée dans une majeure partie de

l'île (comm. pers. de M. Guérin, ancien directeur du Jardin Botanique de Papeari, et de L.

Stein, chef des Eaux-et-Forêts du Service de l'Economie Rurale) au moment de la saison

cyclonique particulièrement désastreuse (6 perturbations cycloniques, des vents violents

pouvant atteindre 180-200 km/h, chute de 1 à 4 m d'eau en un jour, houles cycloniques de 9

m, Doumenge 1984) qui a frappé les îles de la Société entre décembre 1982 et avril 1983.

Selon P. Birnbaum (1989), les cyclones ont joué le rôle de "détonateur de l'explosion

démographique" en "libérant un nombre considérable de niches écologiques colonisables"

entre 1978, date à laquelle environ 270 ha étaient repérables sur le plateau de Taravao par des

photographies aériennes, et 1983 (Birnbaum 1989 & 1991). Il est plus probable que l'écimage

des arbres en canopée a accéléré la croissance et la reproduction des plantules (J. Florence,

comm. pers.) et servit de "révélateur" de l'extension de la plante.

Situation actuelle (Carte S)

P. Birnbaum a effectué la cartographie de la répartition de M. calvescens à Tahiti en 1989 à

partir d'observations aériennes (hélicoptères) et de prospections de terrain. Actuellement plus
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Carte 5. Répartition de Miconia calvescens sur Ille de Tahiti (d'après Birnbaum 1989).
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de 2/3 de l'île de Tahiti sont touchés par l'invasion (78500 ha selon Birnbaum 1989). Nous

avons observé de nouvelles populations au Mont Marau vers 600-700 m, sur la piste menant

au Mont Aorai vers 1000-1100 m, et quelques individus ont été notés sur le plateau de

Tamanu.

M. calvescens présente un spectre écologique large : on le trouve aussi bien en végétation

secondaire (il est abondant en lisière de forêt, en bord de route, de piste et de rivière) qu'en

forêt naturelle ombrophile. Dominant dans la zone mésophile et hygrophile de l'île (> 2000-

2500 mm/an), il forme des couverts denses monospécifiques de 6 à 12 m de hauteur entre 10

m et 1300 m d'altitude. On ne le trouve jamais en zone ouverte : même les haies de Miconia

calvescens qui délimitent les pâturages du plateau de Taravao sont situées à l'ombre

^Eucalyptus sp. (Myrtacées) , de Cecropia peltata (Cecropiacées), de Spathodea

campanulata (Bignoniacées) ou de Rhus taitensis (Anacardiacées).

Déclaré "espèce nuisible en Polynésie française" par Arrêté territorial en 1990 (arrêté

n°290/CM), M. calvescens est considéré comme le "cancer vert" de la végétation tahitienne

comme le titre une première affiche de prévention créée par la Délégation à l'Environnement

de Tahiti. Il constitue une menace directe pour la moitié des 225 espèces endémiques de

Tahiti (J. Florence, comm. pers.), notamment pour les fougères arborescentes du genre

Cyathea, protégées par la convention de Washington, dont les individus meurent

progressivement sur pied (Florence 1983). F. R. Fosberg (1992) écrit, à propos du danger que

constitue M. calvescens pour la forêt naturelle tahitienne, "this bode ill for thé largest and

fmest example ofmontane rainforest still remaining intact on oceanic Pacific Islands".

L'utilisation d'images SPOT pour la cartographie de la répartition de cette peste végétale a été

amorcée en 1990 (Vibaux 1990) mais peu exploitée. En effet, si M. calvescens possède un

indice pigmentaire qui semble être un paramètre significatif permettant de le discriminer des

autres espèces (à la différence des indices de brillance et de végétation), il ne présente pas de

signature spectrale nette. Une cartographie de l'envahissement par M. calvescens ne peut se

faire sans une correction géométrique très précise de l'image (Féau & Fol 1990) : prise en

compte des variables du relief (pentes) et d'exposition au soleil (ombres) ainsi qu'une étude

plus fine du pourcentage de recouvrement sur le terrain.

Situation de Miconia à Moorea

Généralités sur l'île de Moorea

L'île de Moorea (17°30f lat. S, 149°50' long. W) est une petite île (152 km2) située à 16-lfrkm
de Tahiti. Construction volcanique (1.5-2.2 millions d'années) dont le centre s'est effondré

pour former une caldeira, l'île est très érodée et caractérisée par un relief particulièrement

accidenté, avec de nombreux pics culminant entre 700 à 900 mètres (le sommet de l'île étant le
Mont Tohiae à 1207 m) formant une chaîne montagneuse (pluviométrie > 3000 mm/an) qui
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CarteS. Répartition de Mfoon/a cafvescens aur l'île de Moorea.
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ceinture le domaine territorial d'Opunohu (> 2500 mm/an) voué à l'agriculture et l'élevage.

Les profondes baies de Cook et d'Opunohu sont dominées par le Mont Rotui (899 m). La forêt

naturelle est restreinte à cet hémicycle montagneux (à partir de 700 m) où l'on trouve

l'essentiel des 229 espèces indigènes (dont 74 endémiques) de l'île (Florence 1993).

Situation actuelle (Carte 6)

La date exacte d'introduction de M. calvescens sur l'île de Moorea est inconnue. Sa répartition

et son étendue ont fait l'objet de quelques citations laconiques (Birnbaum 1991, page 4, ligne

22, et Gaubert 1992, page 69, ligne 15). M calvescens aurait été noté à Moorea il y a une

vingtaine d'année dans une propriété située en baie d'Opunohu au pied du Mont Rotui, (M.

Kellum, comm. pers.) ; il aurait été également signalé pour la première fois vers 1972-1973

sur le Mont Mouaputa et dans la vallée df Afareaitu (R. Shigetomi, comm. pers.).

Actuellement, les deux principales zones envahies sont le Mont Rotui (899 m), et le Mont

Mouaputa (830 m) où M. calvescens a atteint la canopée et forme des couverts

monospécifiques denses. Nous avons mesuré sur la piste menant au Mont Mouaputa un arbre

de plus de 10 m de hauteur mesurant 20 cm de diamètre à la base (diamètre à 1.30 m ou dbh =

13.5 cm) et portant plus de 300 panicules d'inflorescences (Meyer 1993). M. calvescens a

atteint la canopée en quelques points des versants Nord du Mont Tohiea (1207 m) et du

versant Sud du Mont Mouapu (762 m), inaccessibles mais repérables à la jumelle. Il existe

également plusieurs zones dans l'île encerclant le domaine d'Opunohu où la plante forme des

populations éparses : vallée de Paopao, de Vaipohe, Mont Tearai (770 m), vallée de Haapiti,

(Schwartz 1993). Nous avons également trouvé quelques plantules et pieds reproducteurs

isolés dans le domaine Territorial d'Opunohu et dans la vallée d'Afareaitu, soulignant l'état

préoccupant de l'invasion à Moorea.

L'introduction de M. calvescens dans l'île a pu se faire par trois modes : endozoochorie,

anémochorie ou par l'intermédiaire de l'homme. La distance depuis Tahiti étant faible, le

Zosterops à poitrine grise (Zosterops lateralis), principal oiseau consommateur des baies de

M. calvescens à Tahiti (Gaubert 1992), a pu facilement disséminer les graines par

endozoochorie jusqu'à Moorea. Une dispersion des graines par les vents dominants d'est (et

par les cyclones) depuis Tahiti est envisageable (Schwartz 1993). Une introduction

involontaire par le transport de terre "contaminée" par des graines (dans des pots de plantes

cultivées) et en provenance de Tahiti est également possible. Ce type d'introduction a/été

montré dans le cas de certaines zones envahies à Raiatea. Les premières plantations de pins et

de |?ois d'ébénisterie effectuées par le S.E.R. de Moorea remontent à 1967 pour la vallée

d'Opunohu et à 1971 pour la vallée d'Afareiatu. Moorea est également très touristique et les

randonneurs en provenance de Tahiti qui parcourent les plus hauts sommets de l'île sont
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nombreux. Ils ont du transporter involontairement des graines dans les crampons de leurs

chaussures de marche, comme l'atteste les nombreux pieds de M. calvescens le long de la piste

menant au col des Trois Cocotiers, un des sites les plus fréquentés.

Nous avons effectué une cartographie générale lors dfune mission en 1992 (Meyer 1993) avec

la collaboration de R. Shigetomi, guide du S.E.R. de Moorea. Une cartographie plus détaillée

effectuée entre octobre 1993 et août 1994 par les américains de la "Gump Biological Research

Station" de l'UC Berkeley à Moorea (Schwartz 1993) a recensé 16 vallées envahies, soit une

surface estimée à 12 km2 c'est-à-dire 8% de l'île (Krantz & Schwartz 1994).

Situation de Miconia à Raiatea

Les résultats présentés ici ont fait l'objet d'une communication o aie et écrite publiée dans les

"Actes des Troisièmes Journées de la Recherche en Polynésie française" (Meyer 1994b).

Généralités sur l'île de Raiatea

L'île de Raiatea (16°45'-16°55' lat. S, 151°20-151°30' long. W) est située à environ 185 km au

Nord-Ouest de Tahiti. Agée d'environ 2.4-3.2 millions d'années, d'une superficie de 171.4 km2

et culminant à 1017 m (Mont Toomaru), cette île haute volcanique est la plus grande et la plus

haute des Iles Sous le Vent. Elle est beaucoup plus massive que l'île voisine Tahaa (distante

de moins de 5 km), avec qui elle partage le même lagon, en raison d'un volcanisme

trachytique et phonolytique récent qui a en grande partie dissimulé le relief basaltique. Le

relief est caractérisé par une longue crête sommitale formé de trachytes et de phonolites qui

s'élargit au nord en plateaux (Temehani Rahi et Temehani Ute Ute). Les précipitations à

Raiatea sont supérieures à 2500 mm/an (Météo France et Réseau Territorial d'Observations

Hydrologiques). La végétation de la ceinture littorale, des vallées et des premiers reliefs

(jusqu'à 500 m) est fortement anthropisée. La flore indigène comprend une cinquantaine de

plantes endémiques dont plus de la moitié se trouvent sur les deux plateaux du Temehani

(entre 500 et 800 m). La végétation y est très riche (50% d'endémiques, J. Florence, comm.

pers.) et correspond à l'étage des plus hauts sommets de l'île de Tahiti (altitude > 1200 m). On

y trouve, entre autres, le célèbre tiare apetahi (Apetahia raiateensis, Lobéliacées), fleur-

symbole de l'île, qui appartient à l'un des deux genres endémiques de Polynésie française.

Historique de l'invasion et situation actuelle fCarte 7>

M. calvescens a été signalé à Raiatea pour la première fois dans la basse vallée d'Uturaerae

(Nord-Est de l'île) vers 1955 cm il aurait été introduit comme plante ornementale. Il se serait

ensuite naturalisé dans les années 1960-70 (R. Amiot, comm. pers.).

La vallée de Tetooroa (Centre-Est de l'île) aurait été touchée il y a une vingtaine d'année, avec

l'introduction de caféiers en pots contenant de la terre en provenance de Tahiti et
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Carte 7. Répartition de Mfcon/a ca/vescens sur Itle de Raiatea.

I.KCENDE

1 - Mot» TWal : propriété Boubée-Ncuffcr
2- Pointe d*Uturaerae : propriété Amioc-Lenornund
3- Baie de Fafao : propriété MUlaud
4- Baie de Tetooroa : propriété Vonsy-Brochers
5- Baie de Faaroa : domaine territorial de Faaroa
6- Baie de Pufau : propriété Deshayes et Anatorca

Tableau 8. Estimation de la surface envahie par M. ca/vescens à Raiatea
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"contaminée" par des graines de M calvescens (J.-P. Malet, 1992). L'importation de plantes

en pots est également mise en cause dans le domaine territorial de Faaroa (Centre-Ouest de

l'île) : M. calvescens aurait été introduit en 1981 avec des plants destinés à l'ébénisterie (J.-P.

Malet, op. cit.). Un pied reproducteur isolé a été repéré et arraché en Juin 1990 à Anatorea, sur

la crête Nord menant au plateau du Temehani Rahi (J. Florence, comm. pers.).

Afin d'évaluer le degré d'invasion de l'île, une première mission de prospection a été effectuée

par l'ORSTOM en décembre 1989 dans les vallées Apooiti, Uturaerae, Fafao et Pufau (Nord-

Est de l'île) où M. calvescens a été signalé par le Service de l'Economie Rurale (Birnbaum &

Florence 1989). Les auteurs insistent sur la gravité de l'invasion à Uturaerae où "les pentes et

les ravins fortement touchés présentent des densités supérieures à 5-7 individus / m2" avec des

"pieds ayant déjà fleuri à plusieurs reprises".

Lors d'une seconde mission, H. Gaubert (1991) souligne la situation contrastée selon les sites

envahis : à Uturaerae, "le taux d'envahissement varie entre 5 et 40% suivant l'altitude

considérée" ; à Faaroa, "seuls quelques pieds isolés ont été observés". En février 1992, une

nouvelle mission fait part de l'état de l'envahissement de l'île (Meyer & Kjellberg 1992).

L'ensemble des zones envahies par M. calvescens a été prospecté et reporté sur une carte au

1/20 000ème ainsi que sur une carte au l/5000ème (regroupant 7 cartes du Nord-Ouest et du

Nord-Est de l'île, dessinées par le Service de l'Urbanisme et de l'Equipement) : ce support

cartographique de grande précision a constitué un outil précieux lors des opérations

d'arrachage manuel de 1992 et 1993. Toutes les observations ont été faites lors de

prospections sur le terrain en compagnie de J.-P. Malet, Responsable des Eaux-et-Forêts des

Iles Sous le Vent, ou E. Brotherson, agent technique et guide de terrain du Service de

l'Economie Rurale de Raiatea.

Les zones envahies sont peu nombreuses, bien localisées et de faible surface (Tableau 8).

Nous n'avons trouvé qu'un couvert monospécifique dense ("forêt de Miconia") à Raiatea, situé

dans le premier lieu d'introduction (vallée d'Uturaerae).

Depuis sa découverte en Amérique Centrale et en raison de la beauté de ses feuilles,

Miconia calvescens a été introduit comme plante ornementale dans les serres chaudes de

jardins botaniques en Europe et a été cultivé dans de nombreux jardins botaniques en zone

tropicale. La plante semble s'être actuellement naturalisée dans les communautés végétales du

Sri-Lanka et de Jamaïque sans présenter de tendance à l'envahissement. Au contraire, dans les
îles de la Société et dans les îlç^ Hawai'i, M. calvescens est devenue une plante envahissante

et forme des couverts monospécifiques denses ("forêts de Miconia"). Les différences de degré

d'envahissement entre les îles de Polynésie française permettent de comprendre la dynamique

de l'invasion (Tableau 9 et Tableau 10).
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Tableau 9. Tableau récapitulatif du statut de Miconia ca/vescens à feuilles bicolores dans les différentes aires d'introductions



Tableau 9. (SUITE) Tableau récapitulatif du statut de Miconia calvescens dans les différentes aires d'introductions

ILE

SRI-LANKA

JAMAÏQUE

Nlle-
CALEDONIE

GRENADE

PHILIPPINES

Localisation

7°18' lat. N
80°38' long. E

18°26 lat. N
77°15 long. W

22°16 lat. S
166°27long.
W

12°03 lat. N
61°45' long.
W

14°35 lat. N
120°59long.
E

Date et lieu d'introduction
(source)

1888,
Royal Botanic Gardens de
Peradeniya
(A. H. M. Jayasuryia,
comm. pers.)

< 1970?
Castleton Garden de St-
Mary
(Wurdack 1971)

vers 1 960 ?
Vallée de Yahoué, Nouméa
(R. Lavoix, comm. pers.)

vers 1970
St-Georges
(P. Cazin, comm. pers.)

Los Banos, 50 km au Sud
de Manille
(R. Petocz, comm. pers.)

Répartition Statut Altitude Pluies
(m) (mm/an)

district de Kandy naturalisé 470-900 3000-
(Laxapanagalla, Alagalla, 5400
Nawalapitiya, Ginigathena)

St-Mary (Est de l'île) ornemental- > 250 > 2000
naturalisé ?

pentes des Monts Koghi ornemental- 300- 1 500-
naturalisé ? 1 000 2000

ornemental 300-400 1 500-
2000

ornemental

type de végétation

tropical lowland and
submontane rainforest (Perera
1972, Greller &
Balasubramaniam)

zone cultivée et formations
secondaires (Asprey & Robbins
1953)
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IL DEGRE ET PHASES D'INVASION

11.1. OBJECTIFS DE L'ETUDE

Plusieurs tentatives pour décrire l'importance de l'invasion sur l'île de Tahiti ont été

menées par les "pionniers" dans l'étude de M. calvescens : Mimosa Chaine (octobre 1988-

décembre 1988), Philippe Birnbaum (septembre 1988-décembre 1989) et Hélène Gaubert

(avril 1990-août 1991).

- M. Chaine (1988) effectue une première approche de la richesse floristique des

communautés végétales sur des transects de 20 m de long dans six zones envahies de l'île. Elle

constate un appauvrissement du nombre d'espèces végétales selon le degré d'invasion, passant

de 11 espèces dans une forêt très peu envahie (environ 5% de recouvrement par M

calvescens) à 2 espèces dans une forêt de Miconia (100% de recouvrement).

- P. Birnbaum (1989 & 1991) installe des parcelles de 3 m x 10 m dans 4 stations à degrés

d'envahissement différents (classées C2, C3 et C4). Il montre que les stations qu'il considère

comme les plus anciennement envahies (Vaihiria et Atimaono) ont une densité de M

calvescens (nombre total d'individus/ha) et une surface terrière (m2/ha) plus élevées et un

nombre de plantules (individus au diamètre à la base < 2 cm) plus faible. Cependant on

n'observe pas toujours une baisse significative de la surface terrière (comme à Onohea) ou une

augmentation du nombre de plantules (comme au Pic vert) dans les stations qu'il considère

comme plus récemment envahies.

- H. Gaubert et J. Florence (in Gaubert 1992) effectuent une étude détaillée de l'impact de

Miconia calvescens sur la communauté des espèces végétales indigènes en dénombrant le

nombre de plantules des espèces indigènes sur un transect de 100 m sur 1 m, entre septembre

1990 et mars 1991. Ils distinguent dans le site étudié d'Onohea, 3 sous-stations à différents

degrés d'envahissement (peu, moyen et fort). Ils constatent un baisse significative du nombre

d'espèces au cours du temps dans la station la plus envahie. Cependant la régénération des

plantules reste constante au cours de l'étude dans les sous-stations peu ou moyennement

envahies.

- H. Gaubert (1992) estime la taille de la banque de graines en prélevant des échantillons de

sol dans 4 stations (divisées en trois sous-stations au degré d'envahissement différents : peu,

moyen et fort). Elle ne trouve pas de relation entre la taille de la banque de graines et le degré

d'invasion. De plus, les stations très envahies diffèrent totalement entre elles, la banque de

graines dans le sol se révélant même plus faible dans les stations plus "anciennes" (Taravao,

Atimaono).
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Tableau 10. Caractéristiques physiques des 3 îles envahies dans l'Archipel de la Société et estimation
de la surface envahie par M/con/a calvescens.

Tableau 11. Localisation des sites précédemment étudiés à Tahiti et différence de terminologie
utilisée pour définir le degré d'invasion, tpe = très peu envahie (5%), pe = peu envahie (20%), me =
moyennement envahie (70%), f = forêt de M/con/a (100%) ; C1 = absence de M/con/a , C2 = tâches isolées,
C3 = tâches aggrégées, C4 = couvert monospécifique ; P = peu envahi (recouvrement 5-20 %), M =
moyennement envahi ( 50-70 %), T = très envahi ( > 75 %).



Partie 1. Situation et Degré d'invasion

Devant les difficultés rencontrés par les précédents auteurs pour distinguer différents

stades d'envahissement à Tahiti (Tableau 11). mais aussi l'impossibilité de déterminer l'âge

précis auquel ces sites ont été envahis, nous avons préféré étudier le degré d'invasion en

comparant les îles de Tahiti, en stade "avancé" d'invasion (introduction de M. calvescens en

1937), et Raiatea, en stade "précoce" d'invasion (introduction 20 ans plus tard).

Pour cela, dans les 5 stations d'étude choisies à Tahiti et les 6 stations à Raiatea, nous avons

effectué un relevé botanique et phytosociologique et une étude de la structure des populations

de M. calvescens par classe de taille et de diamètre. La taille de la banque de graines dans les

stations de Raiatea a été déterminée en utilisant le même protocole expérimental que H.

Gaubert à Tahiti. Dans les stations de Tahiti, nous avons complété l'analyse du degré

d'invasion par la détermination de la lumière en sous-bois et la quantité de litière de feuilles au

sol.

11.2. MATERIELS ET METHODES

11.2.1. Choix du site et de la station

- A Tahiti, nous avons choisis 5 sites d'étude parmi ceux précédemment étudiés (Tableau 12).

Les sites sont localisés dans des secteurs "contrastés" de l'île : au nord (Belvédère) et au sud

(Atimaono) de la côte au Vent, sur la côte Sous le Vent (Hitiaa), au centre de l'île (Vaihiria) et

dans la presqu'île (Taravao). Nous avons retenu les sites les plus facilement accessibles en

véhicule tout-terrain ou à pied. Ainsi, le site d'Onohea a été abandonné en raison des

nombreux gués à franchir, impraticables lorsque la rivière est en crue (pendant la majeure

partie de la saison des pluies).

Nous avons également essayé de travailler dans les stations précédemment étudiées par P.

Birnbaum et H. Gaubert. Nous n'avons pas retrouvé la station du Pic-Vert, malgré tous les

efforts de notre guide, A. Varney, alors garde-nature à la Délégation à l'Environnement de

Tahiti, et qui a accompagné les précédents auteurs sur le terrain lorsqu'il était employé au

Centre ORSTOM de Tahiti.

Dans chaque station d'étude, nous avons mis en place de façon arbitraire une parcelle de 100

m2 (10 m x 10 m), délimitée par des piquets en aluminium. Nous avons évité d'installer la

parcelle dans des zones trop perturbées ou hétérogènes comme les lisières et les trouées.

La position des stations a été reportée sur une carte IGN au 1/20 OOOème, parfois au 1/5000

ème lorsque celle-ci a été dessinée par le Service territorial de l'Urbanisme et de l'Equipement.

Un repérage plus précis de la parcelle (coordonnées satellitaires) a été calculé grâce à une

sonde GPS (Global Positionning System), aimablement prêtée par les océanographes du

Centre ORSTOM de Tahiti (C. Hily).
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Tableau 12. Caractéristiques physiques et type de végétation des stations d'études à Tahiti.
Pluviométrie annuelle moyenne (calculée sur une période > 8 ans) d'après le Laboratoire d'Hydrologie,
Centre ORSTOM de Tahiti et Météo France pour la station du Belvédère.

Pluviométrie annuelle moyenne calculée sur la période 1989-1991 (Réseau Territorial d'Observations
Hydriologjques)
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- A Raiatea, nous avons installé des parcelles d'étude similaires (100 m2) dans les 6

principales zones envahies de l'île (Tableau 13) : les propriétés Amiot, Boubée et Millaud

(vallées d'Uturaerae au nord-ouest de l'île), la propriété Vonsy (vallée de Tetooroa, ouest de

l'île), le domaine territorial de Faaroa, baie de Faaroa) et le lieu-dit d'Anatorea (crête menant

au Temehani Rahi face à la baie de Pufau). Le repérage des stations a été reporté sur une carte

au 1/5000 ème. La mise en place des parcelles d'étude a été effectuée avec l'aide de J.-P.

Malet, responsable des Eaux-et-Forêts des Iles Sous le Vent, et de E. Brotherson, guide du

Service de l'Economie Rurale de Raiatea.

11.2.2. Mesure du degré d'envahissement

Les travaux pour estimer le degré d'invasion de M. calvescens à Tahiti et à Raiatea ont

été effectués entre mai et septembre 1992.

Relevé botanique et phytosociologique

L'inventaire et l'identification des plantes présentes dans les parcelles d'étude ont été

réalisés avec l'aide de J. Florence, botaniste au Centre ORSTOM de Tahiti (cf. ANNEXE 1).

Les espèces ont été réparties à l'intérieur de trois strates de végétation : une strate herbacée (<

1.30 m) et épiphyte, une strate arbustive et lianescente et une strate arborescente.

Ce relevé botanique a été complété par un coefficient d'abondance/dominance (Braun-

Blanquet 1928), qui combine l'abondance, c'est-à-dire la densité de l'espèce, avec la

dominance, c'est-à-dire la surface occupée. Les coefficients employés sont les suivants : 5

lorsque l'espèce recouvre plus des 3/4 de la surface ; 4 lorsqu'elle recouvre de 1/2 aux 3/4 de

la surface ; 3 lorsqu'elle recouvre de 1/4 à 1/2 ; 2 lorsque les individus très abondants

recouvrent de 1/20 à 1/4 de la surface ; 1 lorsque les individus moins nombreux occupent

moins de 1/20 de la surface ; on emploie enfin le signe + pour des individus rares recouvrant

moins de 1/20 de la surface.

Bien que cet indice phytosociologique soit critiquable, car dépendant des variations dans le

temps (fluctuations saisonnières, annuelles ou accidentelles), dans l'espace (hétérogénéité des

conditions écologiques) mais également de l'observateur, il permet de caractériser ou de

comparer les séries de végétation en place et de situer l'importance de M. calvescens dans la

communauté végétale.

Structuration des populations de M. calvescens par classe de taille et de diamètre

Nous avons compté le nombre total d'individus dans la parcelle d'étude, mesuré la hauteur

totale, le diamètre à la base, le diamètre à 1.30 m (dbh = "diameter at breast height", indice
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Figure 3. protocole expérimental pour rétude de la taille de la banque de graines.
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couramment utilisé en foresterie) de chaque individu afin d'obtenir la densité d'individus par

m2 par classe de taille et par classe de diamètre. La mesure du dbh est plus précise que le

diamètre à la base car M. calvescens possède parfois des racines échasses.

Pour les classes de taille, nous avons distingué arbitrairement le stade "plantule" (individus <

1,30 m) du stade "juvénile" (plantes > ou = 1,30 m). La classe "mature" est formée par les

individus qui ont atteint la canopée (entre 6 et 12 m selon les stations), c'est-à-dire les arbres

potentiellement reproducteurs. En effet, toutes les observations de terrain (Birnbaum 1989,

Gaubert 1992, Meyer obs. pers.) montrent que M. calvescens ne fleurit que lorsqu'il atteint la

pleine lumière.

Nous avons également calculé le diamètre par m2 (dbh/m2), qui donne une meilleure idée de

l'importance du recouvrement des individus que le diamètre moyen de la population et qui est

souvent utilisée pour caractériser l'abondance des arbres en forêt tropicale (dbh/ha en général).

Cette mesure ne tient cependant pas compte d'éventuels phénomènes de densité-dépendance

(plus faible diamètre des individus quand la densité de la population est forte par exemple).

Banque de graines de M. calvescens dans lé sol

Nous disposions des résultats de la taille du stock de graines dans les sol obtenus par

H. Gaubert (1992) dans les stations de Tahiti. Nous avons utilisé le même protocole pour

estimer la banque de graines du sol dans les stations de Raiatea (Figure 3).

Nous avons prélevé au hasard dans chaque parcelle d'étude trois échantillons de sol. Ces

prélèvements sont ensuite passés au tamis (1 mm de maille) afin d'éliminer les cailloux, les

graviers et les gros débris organiques. Pour chaque échantillon, une partie du sol tamisé (400

g) a été répartie dans 3 bacs de germination de 30 cm x 30 cm, en une fine couche (< 5 mm)

pour que l'exposition à la lumière soit uniforme. Ces bacs ont été disposés en conditions

extérieures dans un petit local ombragé du Centre ORSTOM de Tahiti (Arue). Les bacs sont

recouverts d'une toile de Nylon à maille fine (1 mm) afin d'éviter les contaminations par

d'autres graines. La luminosité simulée est extrêmement faible (0.1-0.2 % de la lumière

incidente) et ne permet pratiquement la germination que des graines de M. calvescens. Le sol

est humidifié toutes les 24 heures et le nombre de plantules est compté chaque mois pendant

la durée de l'expérience (12 mois). Après chaque comptage, les plantules sont enlevées et le

sol est remué puis ré humidifié.

Ce protocole expérimental ne fournit qu'une valeur approximative (sous-estimée) de la piaille

du stock de graines dans le sol car il ne tient pas compte des graines dormantes. En effet, du

fait de leur très petite taille (entre 0.5 et 0.7 mm) et de leur photosensibilité, de nombreuses

graines peuvent rester enfouies et donnantes dans le sol même si celui-ci est étalé en une fine

couche.



STATION

ATIMAONO

BELVEDERE

HITIAA

TARAVAO

VAIHIRIA

Plantules/m*

(%)

0.86 (42)

0.22(11)

1.72(51)

2.30 (36)

2.44(60)

Juvéniles/m*

(%)

1.02(50)

1.22(59)

1.28(38)

2.78 (44)

1.10(27)

Matures/m*

(%)

0.18(9)

0.64 (31)

0.34 (10)

1.24(20)

0.54(13)

Nombre
total/m*

2.06

2.08

3.34

6.32

4.08

Diamètre à la
base/m1

(cm)

4.79

10.24

7.29

14.59

7.86

Dbh/m*
(cm)

2.16

6.83

3.46

8.13

4.54

STATION

AMIOT

ANATOREA

BOUBEE

FAAROA

MILLAUD

VONSY

Plantules/m2

(%)

3.12(70)

0.98 (90)

0.38(50)

0.14 (93)

0.15(79)

7.42 (89)

Juvéniles/m*

(%)

1.23(28)

0.11 (10)

0.29 (38)

0.01 (7)

0.04 (21)

0.8 (10)

Matures/m1

(%)

0.08 (2)

0(0)

0.09 (12)

P(0)

0(0)

0.08 (1)

Nombre total/m1

4.43

1.09

0.76

0.15

0.19

8.30

Diamètre à la
base/m'

(cm)

0.63

0.13

0.61

0.02

0.12

1.32

Tableau 15. Densité de M. calvescens (nombre d'individus/m2 et diamètre à la base/m2) dans les
stations à Raiatea

Tableau 14. Densité de M. ca/vescens (nombre d'indMdus/ma, diamètre à la base/m2 et dbh/m1) dans
les stations à Tahiti.
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Mesure de la lumière en sous-bois

Dans les parcelles d'étude installées à Tahiti, nous avons calculé la valeur instantanée

de la lumière utilisable par la photosynthèse (entre 400 et 700 nm) ou PPFD ("Photosynthetic

Photon Flux Density" en ^mole/m2/s) grâce à un quantomètre (Solar Monitor LI 1776, Li-Cor

Inc. Nebraska) connecté avec une cellule photosensible (Quantom Sensor LI-190 SB),

aimablement prêtés par les océanographes du Centre ORSTOM de Tahiti (L. Charpy).

La cellule a été installée sur une perche télescopique afin de mesurer la lumière au sol et à

différentes hauteurs dans le sous-bois (3 m, 5 m et 7 m). La valeur du rayonnement solaire

direct a été mesurée dans une large ouverture du couvert végétal. Les mesures du pourcentage

de lumière incidente ont été effectués toutes les demi-heures pendant une journée ensoleillée

(entre sept, et nov. 93), entre 8h et 16h dans l'ensemble des stations envahies par M.

calvescens, dans une formation dense à Hibiscus tiliaceus située dans la station d'Atimaono, et

dans un lambeau de forêt à Metrosideros collina-Cyathea affinis dans la station de Taravao.

Les mesures ont été prises à partir d'un point unique choisi en général au centre de la parcelle

d'étude. Elles ne prétendent en aucun cas refléter la luminosité exacte en sous-bois de la

parcelle et encore moins de la station (un protocole expérimental plus rigoureux nécessiterait

l'utilisation simultanée de plusieurs quantomètres).

Mesure de la quantité de litière

Dans les parcelles d'étude de Tahiti, nous avons collecté la litière de feuilles au sol

(feuilles de Miconia et des autres espèces) une fois par mois et pendant trois mois en période

sèche (août à octobre). Le nombre de feuilles et le poids sec (ramené en g/m2/mois) ont été

calculés. Les feuilles de litière ont été séchées dans une étuve à 80°C pendant 24 h (étuve

aimablement mise à notre disposition par J. Florence). Dans la station du Belvédère,

rapidement et facilement accessible en voiture, nous avons pu mesurer la chute des feuilles au

sol tous les deux jours pendant 3 mois.

11.3. RESULTATS

11.3.1. Le degré d'envahissement dans les stations à Tahiti

/
L'analyse phyto-sociologique (cf. ANNEXE 1) montre que toutes les stations d'étuàe à

Tahiti sont dominées par M. calvescens quelle que soit la strate de végétation (herbacée,

arbîistive ou arborée). Les densités dé M. calvescens (Tableau 14 et Figures 4. S. 6) les plus

fortes sont atteintes à Taravao (6.32 individus/m2) et à Vaihiria (4.08 individus/m2).



Figure 4. densité de Miconia calvescens dans les stations à Tahiti.
plantules < 1.30 m ; juvéniles > 1,30 m ; Matures en canopée.



Figure 6. Structuration des populations de Mfcon/a ca/vescens à Tahiti par classes de diamètre.



Figure 7. densité des populations de Miconia calvescens dans les station à Raiatea.
plantules < 1.30 m ; juvéniles > 1,30 m ; Matures en canopée.

Figure 8. Structuration des populations de Miconia calvescens à Raiatea par classe de taille.
plantules < 1.30 m ; juvéniles > 1,30 m ; Matures en canopée.
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La structuration par classe de taille ou de diamètre révèle que les parcelles de Taravao

(respectivement 20% d'arbres matures et un dbh/m2 de 6.83 cm) et du Belvédère (31%

d'arbres matures et un dbh/m2 de 8.13 cm) peuvent être considérées comme les zones les plus

envahies.

L'analyse de la répartition de la population par classe de diamètre montre que ces stations

possèdent les plus gros arbres (jusqu'à 20 cm de diamètre à la base au Belvédère) par rapport

aux stations de Vaihiria et Hitiaa. Dans ces dernières stations, la classe des plantules est

dominante (respectivement 60% et 51% de plantules) et la densité des individus ayant un

diamètre à la base inférieur à 1 cm est la plus élevée.

Le pourcentage de lumière incidente au sol (Tableau 21 et Figures 9.10.11.12) et le nombre

d'espèces indigènes présentes dans les parcelles d'étude (Tableau 1ff> confirment ce résultat :

ces valeurs sont élevées dans les stations peu envahies (1.64% de lumière et 34 espèces pour

Vaihiria, 1.44% de lumière et 21 espèces pour Hitiaa) et faibles dans les stations plus envahies

(0.61% de lumière et 16 espèces au Belvédère, 0.40% de lumière et seulement 9 espèces pour

Taravao).

La station d'Atimaono présente la densité (2.06 individus/m2) et le dbh/m2 (3.46 cm) les plus

faibles des cinq stations étudiées. La classe des plantules est bien représentée (42% de la

population) alors que la classe de taille de diamètre inférieur à 1 cm est faible : il s'agit en fait

d'individus de taille supérieure à 1.30 m mais dont la tige principale semble avoir été attaquée

et coupée par les rats (C. Stone, comm. pers.). Cependant le pourcentage lumière au sol

(0.50%) et le nombre d'espèces indigènes restent faibles (11 espèces). Ce paradoxe peut être

expliqué par le type de végétation qui prévalait avant l'invasion de M. calvescens : une

formation ripicole à Hibiscus tiliaceus quasi-monospécifique et fermée (seulement 1.59 % de

lumière au sol comparé à une forêt ombrophile peu dense et ouverte avec 3.52 % de lumière

au sol).

L'estimation de la quantité de litière au sol (Tableau 20 et Figure 13) montre également que la

station du Belvédère est fortement envahie avec un poids sec de 61 g/m2/mois et une

abondance de feuilles de M calvescens (56% du poids sec de la litière totale) par rapport aux

stations de Vaihiria (44.9 g/m2/mois dont 22% de Miconia), Hitiaa (42.9 g/m2/mois et 29.2%

de Miconid) et Atimaono (40.0 g/m2/mois et 32% de Miconia). Le faible poids de la litière

observé à Taravao est liée à la forte décomposition des feuilles dans cette station en relation

avec la forte pluviométrie et humidité ambiante. Cependant, les feuilles de M. calvescens

constituent clairement l'essentiel de la litière dans cette station (86% du poids sec de la litière

totale).
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II.3.2. Le degré d'envahissement dans les stations à Raiatea

Les densités de M calvescens obtenues à Raiatea dÉUtilULlfi et ]

mettent en évidence trois groupes de stations au degré d'envahissement distincts :

- les zones peu envahies, où la densité est inférieure à 0.2 individus/m2, les arbres

reproducteurs absents et une taille de la banque de graines extrêmement faible (< 50

graines/m2). La propriété Millaud (0.19 individus/m2) et le domaine territorial de Faaroa (0.15

individus/m2) représentent les zones de l'île ne possédant que "quelques pieds isolés de M.

calvescens" (Birnbaum & Florence 1989). La majorité des individus sont des plantules (89% à

Faaroa, 79% chez Millaud).

- les zones moyennement envahies où la densité est voisine de 1 individu/m2, regroupe la

station Boubée (0.76 individus/m2 ; 107 graines/m2) et la station d'Anatorea (1.09

individus/m2 ; 95 graines/m2), pourtant très différentes : la première possède un nombre élevé
d'individus matures (12%), la seconde de plantules (90%). Nous n'avons pas observé

d'inflorescences sur les arbres matures dans la station Boubée : l'âge de première fructification

ne semble pas avoir été atteint.

- les zones très envahies où la densité est supérieure à 4 individus/m2 : la propriété Amiot (4.4

individus/m2) et la propriété Vonsy (8.3 individus/m2). Ces chiffres correspondent aux "zones

fortement touchées où la densité est supérieure à 5-7 individus/m^ de P. Birnbaum et J.

Florence (1989). La taille de la banque de graines est importante : jusqu'à 4898 graines/m2

chez Amiot et 9556 graines/m2 chez Vonsy. Cependant, il faut signaler que l'abondance des

plantules dans la station Vonsy (89%) est l'effet d'une intervention humaine en août 1991

(coupe des 9 individus matures de la parcelle).

Une comparaison de la densité d'individus entre les stations fortement envahies à Raiatea

(Amiot et Vonsy) et l'ensemble des stations étudiées à Tahiti révèle qu'il n'y a pas de

différences (test de Kruskal-Wallis F = 3.33, p = 0.1275). Par contre la structuration par classe

de taille ou de diamètre montre que les stations très envahies de Raiatea ont un diamètre à la,

base par m2 significativement inférieur aux stations envahies à Tahiti (F = 270, p = 0.0006).

Le nombre d'arbres matures est nettement plus élevé dans les parcelles d'étude de Tahiti. La

taille de la banque de graines dans l'ensemble des stations d'étude de Raiatea est beaucoup

plus faible (F = 21.33, p= 0.0017) que dans l'ensemble des stations de Tahiti rTabiMu* ifl- 17V

L'analyse des stations d'étude choisies dans les zones les plus envahies de l'île de Raiqtea

montre que le degré d'invasion dans cette île est faible par rapport à Tahiti.

La structuration par classe de diamètre, le nombre d'arbres reproducteurs, le pourcentage de

lumière incidente qui arrive au sol et la quantité de litière sont des indices utilisables pour

comparer des stations envahies dont on ignore l'âge.



Figure 9. Lumière dans une forêt de Miconia c*/v**cens dans la station d'Atimaono. Mesures à
différentes hauteurs du couvert végétal

Figure 10. Lumière dans une forêt de Hibiscus tiliaceus dans la station d'Atimaono. Mesures à
différentes hauteurs du couvert végétal



Figure 11. Lumière dans une forêt de Miconia ca/vescens dans la station de Taravao. Mesures à
différentes hauteurs du couvert végétal

Figure 12. Lumière dans une forêt de Metrosideros-Cyathea dans la station de Taravao. Mesures à
différentes hauteurs du couvert végétal



Tableau 16. Taille de la banque de graines de M. calvescens dans les stations à Tahiti (d'après H.
Gaubert 1992). Moyenne sur 3 bacs 30 cm x 30 cm. Durée de l'expérience non précisée par l'auteur.

Tableau 17. Taille de la banque de graines de M. calvescens (graines/m2) dans les stations à Raiatea.
Moyenne sur 9 bacs (30 cm x 30 cm) au bout de 3, 6 et 12 mois d'expérience. Comparaison des moyennes
au bout de 12 mois (analyse de variance suivie d'un test LSD, p < 0.05).

STATION 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois



Tableau 18. Richesse floristique (espèces autres que M/con/a) dans les parcelles de 100 m1 à Tahiti.
% I = Pourcentage d'espèces indigènes / nombre total d'espèces ; % E = Pourcentage d'endémiques /
indigènes

STATION

ATIMAONO
BELVEDERE
HITIAA
TARAVAO
VAIHIRIA

Strate
arborescente

2
5
5
3
5

Strate arbustiv»
ot lianescente

2
2
2
0
9

Strate Iwrbacée
etépiphytique

7
9
14
6
20

d'espèces

11
16
21
9
34

«.»,
64(0)
69(0)
86 (28)
100 (12)
94(34)

Tableau 19. Diversité floristique (nombre d'espèces) dans les parcelles d'études de 100 m2 à Raiatea.
% I = Pourcentage d'espèces indigènes / nombre total d'espèces ; % E = Pourcentage d'endémiques /
indigènes.

STATION Strate Strate arbustive Strate herbacée et Nombre total
arborescente et lianescente épiphytique d'espèces % I (% E)



Tableau 20. Nombre de feuillea et quantité (Poids Sec) de litière au aol dana les atationa à Tahiti.
Valeur obtenue sur une surface de 25 m2, un relevé par mois pendant 3 mois (août-nov 93).

STATION nombre total ds nombre du PSdsMèretotate PS ds Mère ds feuilles ds

ATIMAONO

BELVEDERE 76.9

HITIAA

TARAVAO 14.6

VAIHIRIA

2.6

6.5 (8.5 %)

3.5

8.7 (59.6 %)

3.2

40.0

62.1

42.4

28.8

44.9

12.8 (32.0 %)

34.8 (56.0 %)

12.4 (29.2 %)

24.8(86.1%)

9.9 (22.0%)

Figure 13. Quantité de feuilles de litière au aol dana une parcelle de 25 m2 de Belvédère.



Tableau 21. Lumière moyenne instantannée (en micromole/m*/s) à différentes hauteurs du couvert et
pourcentage moyen de la lumière incidente arrivant au sol dans les stations à Tahiti. Mesures
effectuées toutes les demi-heure pendant une journée ensoleillée (entre 8h et 16h).

STATION

forêts à Mfcoiito cafvsscsns
ATIMAONO

BELVEDERE

HITIAA

TARAVAO

VAIHIRIA

forêt à Afotros/dsfos co//4na-
CysfftsaamnJs

0 m

8.29 ±4.07

9.71 ±6.78

12.08 ±4.46

7.11 ±4.43

15.33 ±4.79

26.29 ±11. 00

42.94 ±44.61

3m

15.06 ±5.29

21.29 ±14.51

30.00 ±13.58

12.72 ±5.84

30.33 ±29.85

50.24 ±19. 17

102.50 ±116.45

5m

38.88 ±17.51

27.71 ±17.11

514.00 ±443.89

59.56 ±42.75

278.58 ±275.78

68. 12 ±22.45

91. 00 ±87.23

7m

49.65 ±19.35

124.57 ±100.12

1008.00 ±571. 72

287.94 ±484.61

861. 58 ±729.87

90.06 ± 38.88

455.17 ±550. 85

% lumière
au sol

0.50

0.61

1.44

0.40

1.64

1.59

3.62
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11.4. DISCUSSION

11.4.1. Répartition de M. calvescens dans les îles de la Société

L'ensemble des stations étudiées à Tahiti et à Raiatea correspondent à des unités

écologiques différentes dans leur caractéristiques physiographiques et leur composition

floristique.

Forêts secondaires anthropiques

Les stations d'Atimaono à Tahiti, Amiot, Boubée, Millaud et Vonsy à Raiatea sont

situées à basse et moyenne altitude (entre 50 et 150 m) et correspondent à la série de

végétation appelée "forêt anthropique" (Florence 1993). Anciennement exploitées par

Thomme (culture ou fa'apu et élevage), on y retrouve de nombreuses plantes fruitières (cf.

ANNEXE 1) comme l'arbre à pain (Artocarpus altilis), le manguier (Mangifera indicà),

l'oranger (Citrus sinensis), le bananier (Musa paradisiacd) ou l'ananas (Ananas comosus). Ces

stations contiennent de nombreuses plantes naturalisées, introduites soit par les polynésiens

comme le nono (Morinda citrifolià), soit par les européens comme le faux-pistachier

(Syzygium cuminiï), le falcata (Paraserianthes falcatarid) ou le goyavier (Psidiwn guajavd).

Le domaine territorial de Faaroa dans l'île de Raiatea est une zone plus profondément affectée:

il s'agit d'une plantation d'acajou (Swietenia macrophylld) exploitée et entretenue par la

Section de Sylviculture du Service de l'Economie Rurale de l'île.

La station du Belvédère, vallée étroite située à 630 m d'altitude, est un exemple typique de

formation secondaire dégradée. Elle est envahie, en milieu semi-ouvert, par de nombreuses

espèces pionnières considérées comme des "pestes végétales": des arbres comme Spathodea

campanulata (tulipier du Gabon), Tecoma stans, Cecropia peltata ou des arbustes lianescents

comme Lantana camara et Rubus rosifolius. Le fond de la vallée est complètement dominé

par Miconia calvescens avec quelques vestiges de la forêt primaire originelle : souches de

fougères arborescentes Cyathea sp. (mamau), figuier étrangleur Ficus prolixa (ora), petit

arbre Glochidion sp. (mahame), fougère "nid d'oiseau" Asplenium nidus (oaha), grande

fougère Angiopteris evecta (nahe), orchidée terrestre Malaxis resupinata.

Forêts primaires naturelles

La station d'Anatorea, située au pied du Temehani Rahi, est une crête de moyenne

altitude (330 m) marquée par le passage de l'homme (Mangifera indicd) mais où la richesse

spécifique élevée en espèces indigènes (Neonauclea forsteri (mara), Glochidion myrtifolium,
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Crossostylis biflora (rnori), Tarenna sambucina dans la strate arborée, grandes fougères

Angiopteris evecta (nahe) et Blechnum orientale (matapio) en sous-bois) annonce les

formations primaires.

Le plateau de Taravao, totalement envahi par Miconia calvescens, présente encore en

quelques points des lambeaux de la forêt primaire ombrophile originelle: souches de fougères

arborescentes Cyathea sp., arbres émergents comme Weinmannia parviflora (aito moua),
Crossostylis biflora ou Alstonia costata (atahe), grandes fougères Blechnum orientale et
Angiopteris evecta.

Les stations de Hitiaa et de Vaihiria sont caractéristiques des forêts ombrophiles d'altitude et

montrent une abondance en espèces endémiques dans la strate arborescente dominée par

Astronidium glabrum, Glochidion spp., en sous-bois avec Myrsine spp.t Cyrtandra spp.9 Ixora

spp., Psychotria speciosa. Ces stations sont caractérisées par une exubérance de fougères, de

mousses et d'orchidées épiphytes (Trichomanes spp., Peperomia spp., Oleandra sibaldii 9etc.).

Ces formations primaires originales sont condamnées à terme par M. calvescens comme le

prouve déjà la présence de souches de Cyathea sp.

Conclusions

Miconia calvescens présente à Tahiti et à Raiatea une répartition large. Il occupe

indifféremment les forêts secondaires plus ou moins anthropisées et les formations primaires

intactes, au dessus de l'isohyète 2000-2500 mm/an et jusqu'à 1300 m d'altitude. Les forêts

naturelles ombrophiles d'altitude, où sont trouvées 70% des espèces endémiques (Florence

1983), sont situées au dessus de 900 m sur la côte sous le vent et à partir de 300-400 m sur la

côte au vent, là où la pluviométrie est supérieure à 3000-4000 mm/an. Elles constituent donc

des cibles privilégiées pour Miconia.

L'envahissement par M. calvescens est lié à des facteurs écologiques abiotiques (température,

éclairement, hygrométrie, pluviométrie, topographie, composition chimique des sols, etc.) et

biotiques (communauté végétale, ennemis naturel, disséminateurs, etc.) mais également à des

facteurs historiques (date et lieu d'introduction, interventions humaines, etc.). Toutes les îles

hautes de l'archipel de la Société et des autres archipels de Polynésie française (notamment les

Marquises et les Australes) sont susceptibles d'être envahies par l'introduction volontaire

(comme plante ornementale) ou accidentelle (transport de terre "contaminée" par des graines)

de M. calvescens. C'est la raison pour laquelle nous avons participé en décembre 1993 à

l'élaboration d'une affiche de prévention intitulée "Halte au Miconia : Tahiti est envahie,

protégeons les autres îles". Ce dépliant a été tiré à 10 000 exemplaires pour être distribué à la

population des archipels afin d'informer les populations locales et leurs élus du danger que

représente M. calvescens et de repérer d'éventuels foyers d'infestation.
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Perspectives d'étude

Parmi les facteurs abiotiques pouvant avoir une influence sur la répartition de M.

calvescens^ il serait utile et intéressant d'effectuer une étude approfondie sur la nature des sols

en relation avec la présence ou non de la plante et avec le degré d'envahissement. En effet, M.

calvescens aurait une préférence pour les sol acides (rencontrés dans la majorité des îles

hautes volcaniques) selon J. J. Wurdack (lettre à A. Chohin 1979). D'après Wurdack, cette

relation expliquerait pourquoi la plante serait peu abondante en Jamaïque. M calvescens a été

peu signalé sur le plateau de Tamanu (ou "plateau des orangers", arbres introduits par J. Cook)

à Tahiti, dont les sols argileux sont riches'en matière organique, faiblement désaturés et peu

acides à neutres (Jamet 1985).

L'exposition à l'ensoleillement et aux pluies est également un facteur à prendre en compte

pour expliquer la répartition de M calvescens. L'étude SPOT effectuée par le CIRAD sur le

plateau de Taravao montre que les versants situés sous le vent sont totalement envahis alors

que cette occupation se limiterait à la partie basse des versants au vent (Féau & Fol 1990).

Nous avons également observé une distribution contrastée de M. calvescens selon l'orientation

du versant (pentes ensoleillées sans M. calvescens et pentes abritées envahies) des grandes

vallées de la côte Sous le Vent.

11.4.2. La dynamique de l'invasion

Les phases d'invasion

Les trois degrés d'envahissement conçus arbitrairement pour les stations d'étude à

Raiatea, définissent assez bien la dynamique générale de l'invasion :

- une phase initiale caractérisée par la présence de quelques pieds isolés (stations peu

envahies),

- puis la formation de populations en tâches comptant un nombre élevé de plantules (stations

moyennement envahies),

- enfin la tendance vers un couvert monospécifique dense avec une augmentation des arbres

en canopée (stations très envahies), un nombre de plantules qui se stabilise entre 10 et 30 %

de la population pour former une banque de plantules ("seedling bank") en sous-bois.

L'île de Raiatea peut être considérée comme moins envahie dans la mesure où la majorité des

zones touchées par M. calvescens (zones peu nombreuses et bien localisées) sont constituées

de populations à faible nombre d'arbre reproducteurs. Ce stade est retrouvé sur l'île de Moorea

où la plupart des populations (en dehors de celles du Mont Rotui et du Mont Mouaputa très

envahis) sont formées de plantules et d'arbres de taille intermédiaire (Schwartz, comm. pers.).



Tableau 22. Temps de latence entre la date d'introduction et l'observation de couverts denses de
Af/con/a ca/vescms dans différentes îles de Polynésie.
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L'existence d'une phase de latence

Certaines espèces étrangères montrent dès leur introduction une véritable explosion

démographique. D'autres ont une extension moins rapide, présentant ce que J. J. Ewell (1986)

appelle une "lag phase".

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène :

- il faut attendre une perturbation d'origine naturelle (cyclone, par exemple) ou anthropique

avant d'observer une explosion démographique,

- l'expansion est rapide mais non notable ou non notée par les observateurs,

- plusieurs décennies sont nécessaires pour le développement de populations à potentiel de

reproduction suffisamment fort ("infection pressure" selon Salisbury 1961 in Ewell 1986). La

probabilité de réunir la bonne combinaison des conditions de germination, de survie, de

croissance et de reproduction augmente avec le temps et avec le nombre de propagules

dispersées (nombre faible quand la population est jeune ou petite).

- les nouveaux colonisateurs sont confinés à des habitats restreints avant qu'un génotype

approprié devienne disponible après recombinaison (Baker 1965).

Que ce soit dans l'archipel de la Société ou des îles Hawai'i, il semble que Miconia calvescens

ait effectivement présenté ce phénomène de latence (Tableau 22) : 20 à 30 ans ont été

nécessaires entre la date d'introduction et le moment où la plante a été considérée comme un

problème réel (formation de couverts denses) en Polynésie française ou aux îles Hawai'i.

Ce cas a été décrit pour d'autres envahisseuses, comme Chrysanthemoides monilifera sur l'île

de Lord Howe qui a également mis 30 ans avant de constituer un problème (Pickard 1984).

On ne peut pas dire que les cyclones de 1982-1983 ont constitué "un facteur abiotique

exceptionnel capable d'expliquer l'explosion démographique de Miconia" (Birnbaum 1991).

M. calvescens, qui n'a pas été noté dans la végétation pendant une longue période (de 1937 à

1971), était bien présent avant 1982 en canopée ou en sous-bois dans toute la presqu'île, le

Sud de l'île (Vaihiria, Hitiaa) et jusqu'à la vallée de la Papenoo (cf. I.2.3.).

Les nombreuses perturbations cycloniques qui ont touché les îles de la Société depuis

l'introduction de M calvescens (1940-41, 1958-59, 1960-61, 1967-68, 1968-69, 1976-77,

1977-78, 1980-81, 1982-83, 1986-87 et 1989, Tessier 1969, Doumenge 1984, Cauchard 1993)

ont sans aucun doute provoqué une ouverture et une baisse de la canopée par écimage des

arbres. L'augmentation de la lumière a alors permis une croissance plus rapide des plantules

ou une reproduction plus rapide des individus qui étaient déjà présents en sous-bois (J.

Florence, comm. pers.).
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Tableau 23. Densité de M. calvescens (nombre d'individus/m2) dans une "vieille" station de Taravao
(Juin 1994) et pourcentage d'arbres matures défoliés.

STATION PtantutosftmP JuvénHet/m* Matures/m* Nombre toUI/hi* Dbh moyen % Arbres défoMé*



Partie 1. Situation et Degré d'invasion

Qui y-a fil après Miconia ?

Sur le plateau de Taravao où Miconia calvescens a été introduit quelques années après

1937 (Raynal 1979), il est possible d'observer dans les sites très envahis un phénomène

général d'écimage et de défoliation des arbres en canopée. Ce phénomène de dépérissement a

été noté pour la première fois par H. Gaubert (1992) dans le site d'Onohea. Elle constate

également la baisse de la taille de la banque de graines dans la stations de Taravao qu'elle

attribue à des contraintes physico-chimiques du sol. S'agit-il d'un phénomène de sénescence

des arbres illustrant le stade ultime de l'invasion ou d'un phénomène dû à une maladie ?

Dans une parcelle d'étude de 100 m2 très envahie (6.68 individus/m2) et ancienne (51 %

d'arbres en canopée, dbh moyen de 4.2 cm), la moitié des arbres sont défoliés à plus de 50 %

(Tableau 23). En sous-bois les relevés botanique et phyto-sociologique (cf. ANNEXE 1)

révèlent qu'il y a régénération de plantules de Miconia calvescens, mais surtout une

abondance de plantules de goyavier Psidium cattleianum (Myrtacées) et de ronces Rubus

rosifolius (Rosacées) au détriment des espèces indigènes. Cette succession met en évidence

l'importance des autres espèces envahissantes présentes à Tahiti, M. calvescens constituant en

quelque sorte "l'arbre qui cache une forêt" de plantes envahissantes.

L'étude du suivi des populations (taille de la banque de graine, analyses chimique du

sol) dans les "vieilles populations" de Taravao et du phénomène de dépérissement sera

entreprise plus en détail dès le mois de décembre 1994 lors d'un poste de V.A.T. à la

Délégation à l'Environnement.

11.4.3. L'impact sur le milieu naturel et les espèces indigènes

Les effets des invasions au niveau de l'écosytème sont multiples : accélération des taux

d'érosion du sol, altération des processus géomorphologiques, modification des cycles

biogéochimiques et hydriques, changement du régime des perturbations (McDonald et al.

1989). Les plantes envahissantes, écrit P. M. Vitousek (1990), modifient les règles du jeu de

tous les organismes de l'écosystème ("change thé rules ofall organisons").

Miconia calvescens présente, par exemple, un danger indirect pour tous les oiseaux indigènes

terrestres. En effet, la formation de véritables "forêts de Miconia" entraîne d'une part la

disparition des plantes fruitières dont les diaspores (fruits ou graines) sont habituellement

consommées par ces oiseaux, et d'autre part la raréfaction de leurs lieux de nidification. A titre

d'exemple, la destruction de la végétation littorale et son remplacement par M. calvescens

réduit considérablement l'habitat du Héron vert de Tahiti ou afo (Butorides striatus) qui habite

exclusivement les ripisylves formées de purau (Hibiscus tiliaceus). De même, l'étouffement
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Partie 1. Situation et Degré d'invasion

par M calvescens de massifs de bambous condamne la fauvette à long bec ou 'otatare
(Acrocephalus caffef) qui y niche presque exclusivement.

Le remplacement des forêts primaires par des "forêts de Miconia"

Comme la majorité des forêts des îles océaniques tropicales (Dawson & Sneddon

1969, Cadet 1977, Mueller-Dombois 1987, Merlin & Juvik 1993), les forêts naturelles des îles

hautes de Polynésie française sont des forêts basses, peu denses et sans stratification claire
(Fosberg 1992, Florence 1993). Le nombre d'arbres dominants en canopée est faible, les

feuilles sont en général petites et la litière au sol relativement faible. "La structure forestière

étant beaucoup plus simple que celle des forêts équatoriales, la lumière pénètre plus

facilement jusqu'au sol. Cette luminosité permet un développement beaucoup plus important

des communautés muscinales et épiphytiques jusque sur le plancher de la forêt" écrit Cadet

(1977) pour les forêts naturelles des "Hauts" de la Réunion.

A Tahiti, la forêt hygrophile qui occupe la majeure partie des vallées est dominée par les
arbres indigènes Neonauclea forsteri (mara), Rhus taitensis (apape) et Fagrea berteriana

(pua) pouvant atteindre 15-20 m de haut ; la série mésophile de la côte sèche, dominée par

une formation à Metrosideros collina - Commersonia bartramia - Xylosma suaveolens ne

dépassant pas 5-7 m de hauteur, est une forêt claire à voûte discontinue (Florence 1986) ; la

strate arborescente de la forêt ombrophile d'altitude, dominée par Weinmania parviflora -

Alstonia costata - Cyathea affinis dépasse rarement 8-10 m, et est caractérisée par

l'exubérance de mousses, fougères, et orchidées épiphytes qui forment des manchons autours
des troncs, et par l'abondance de la liane ligneuse Freycinetia impavida ou ic ic (Florence
1986, 1993) ; la formation des crêtes et maquis sommitaux dominés par Metrosideros collina

- Vaccinium cereum ne dépasse pas 2-3 m de haut. Dans une étude effectuée en forêt naturelle

(Meyer 1990), nous avons observé une faible densité des arbres dominants, principalement
Weinmannia parviflora var. parviflora (0.064/m2 au Mont Marau et 0.096/m2 à Hitiaa)

(Tableaux 24.25).

Sur l'île d'Oahu (archipel des îles Hawai'i), en forêt mésophile (1200-1800 mm/an) dominée
par Metrosideros polymorpha et Pisonia sandwicensis atteignant 10-20 m de haut avec

quelques émergents à 30 m, Pearcy (1983) estime qu'il y a 2.4 % de la lumière en canopée qui
arrive au sol. Les tâches de soleil contribuent pour 40 % à la lumière photosynthétiquement

active (PPFD) journalière. La lumière en sous-bois est donc constituée principalement par de
petites périodes de lumière intense provoquant des fortes variations de la lumière. Avec un

protocole beaucoup plus modeste que celui de R. W. Pearcy (qui a utilisé 18 cellules
photosensibles), nous avons trouvé une lumière incidente au sol de 1.59 % dans une forêt
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Tableau 24. Densité des espèces dans la strate arborescente d'une forêt ombrophile d'altitude située
sur ta côte Au Vent de Tahiti (d'après Meyer 1990). Station d'étude de 250 m2 située au Mont Marau à
1340 m. I = Indigène ; E = Endémique.

Nom scientifique Statut Densité /m2

total 0.064

Tableau 25. Densité des espèces dans la strate arborescente d'une forêt ombrophile d'altitude située
sur la Côte Sous le Vent de Tahiti (d'après Meyer 1990). Station d'étude de 250 m2 située dans la vallée
de la Faatautia à environ 800 m (présence de plantules de Miconia ca/vescens en sous-bois !). I = Indigène ;
E = Endémique.

Nom scientifique Statut Densité /m2

Tableau 26. Densité de Miconia ca/vescens dans la strate arborescente des stations d'études
envahies à Tahiti.



Partie 1. Situation et Degré d'invasion

dense d'Hibiscus tiliaceus, et de 3.62 % en forêt de Metrosideros - Cyathea. Selon P.

Birnbaum (1989 & 1991) la lumière dans les forêts naturelles varie entre 4 et 6 %, mais son

protocole expérimental nfest pas décrit.

M calvescens qui possède des feuilles larges (jusqu'à 1 m de long) bicolores, une architecture

monopodiale en canopée (Birnbaum 1989), forme des couverts monospécifiques denses et

provoque la fermeture du couvert végétal. Les "forêts de Miconia" sont caractérisées par une

forte densité d'arbres de M calvescens en canopée (0.6 individu/m2 pour les stations étudiées à

Tahiti) (Tableau 26) par rapport aux forêts naturelles où la densité des arbres en canopée est

inférieure à 0.1 individu/m2. La lumière au sol dans les stations très envahies est estimée entre

0.4 % et 0.6 % selon P. Birnbaum (1989 & 1991).

Nous avons trouvé des valeurs comprises entre 0.4 % dans la station très envahie de Taravao,

et 1.64 % à Vaihiria (Tableau 21). Le PPFD moyen dans une journée ensoleillée au niveau du

sol varie entre 7 (Taravao) et 12 |amoles/m2/s (Hitiaa). Par comparaison, en forêt tropicale du

Costa Rica , le PPFD moyen mesuré pendant une journée nuageuse est de 5 ^moles/m2/s, soit

une lumière de 1 à 2 % en sous-bois contre 10 à 35 % dans les trouées.

On trouve dans les stations envahies de grandes quantités de litière de feuilles au sol : au

Belvédère, il tombe 34.8 g/m2/mois soit environ 4.176 tonne/ha/an. Par comparaison dans les

forêts tropicales continentales (Amérique du Sud, Malaisie ou Afrique tropicale), il y a entre 6

et 12 tonne/ha/an (Sampaio et al. 1993), chiffre incluant cependant les petites branches.

La diminution de la lumière en sous-bois d'un facteur 10 et la modification de la nature de la

litière de feuilles au sol dans les stations très envahies entraîne une baisse de la régénération

des plantules d'espèces indigènes (Gaubert 1992), mais également de leur croissance et de leur

reproduction. Sous un couvert dense de Miconia, les espèces de la strate arbustive ont

complètement disparu. De plus, c'est dans cette strate que l'on trouve le plus d'espèces

endémiques insulaires (cas de Vaihiria avec 34% d'endémiques, Tableau 18). Les seules

espèces trouvées en sous-bois sont en majorité des fougères tolérantes à l'obscurité : à

Taravao, sur les 6 espèces en sous-bois 5 sont des fougères, au Belvédère sur les 9 espèces, il

y a 5 fougères.

Plusieurs études (analyse chimique de feuilles et de racines, tests de germination) permettent

d'éliminer l'hypothèse d'un phénomène d'allélopathie chez M. calvescens (cf. ENCADRE 1).
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III. CONCLUSIONS

L'étude de la situation générale de Miconia calvescens montre que :

- la forme à feuilles bicolores de cette espèce trouve son aire d'origine dans les forêts

hygrophiles (> 2000 mm/an) du Sud du Mexique au Costa Rica, où elle est peu commune et

présente une répartition large (entre 45 et 1400 m d'altitude).

- La plante a été introduite dans plusieurs îles comme plante ornementale. Elle semble être

naturalisée au Sri-Lanka et en Jamaïque et présente une forte tendance à l'envahissement dans

les îles de l'archipel hawaiien et de l'archipel de la Société (Polynésie française).

- Dans les îles de la Société, l'analyse de la structure des populations de Miconia calvescens

par classe de taille et de diamètre et de la banque de graines dans le sol permet de faire la

distinction entre les zones en début et en fin d'invasion. La comparaison entre la situation de

l'île de Raiatea, peu envahie, et de Tahiti, fortement envahie, permet de décrire la dynamique

de l'invasion.

- A Tahiti, Miconia calvescens se substitue progressivement à la forêt secondaire mais aussi

aux formations primaires où sont situées la majorité des espèces endémiques. En formant des

couverts denses modifiant le régime de la lumière en sous-bois et la quantité de litière au sol,

M. calvescens empêche la régénération des espèces indigènes et constitue une menace directe

pour la flore tahitienne.

Comment expliquer le succès de M. calvescens dans certaines îles où il a été introduit

ponctuellement comme ornementale ? L'absence d'ennemis naturels dans les différentes zones

d'introductions n'explique pas pourquoi M. calvescens est devenue envahissant dans les îles de

la Société et pas au Sri Lanka. Pourquoi l'île de Raiatea ne présente que quelques vallées

envahies après un temps de latence de 34 ans ? Les parties suivantes essaieront de répondre à

ces questions.
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ENCADRE 1

UN PHENOMENE D'ALLELOPATHIE CHEZ MICONIA CALVESCENS 7

Le tenue d'allélopathie est définit comme la production et la libération dans l'environnement de

composés chimiques (allélochimiques) par une plante (ou par des micro-organismes associés) inhibant la

germination, la croissance ou le développement d'une plante d'une autre espèce (Molisch 1937 in Cazin et al.

1990).

En Polynésie française par exemple, le "faux-châtaigner" ou mape (Inocarpus edulis, Papilionacées), introduit

par les polynésiens qui consomment l'amande du fruit, forme des forêts monospécifiques atteignant 20-25 m de

haut dans les vallées humides et sub-marécageuses. L'absence de végétation en sous-bois pourrait s'expliquer

par un phénomène d'allélopathie (Florence 1983). De même, Syzygium cumini (Myrtaceés) qui forme des

couverts denses est soupçonné de libérer des substances allélochimiques (J. Florence, comm. pers.)

Marini-Bettolo et al. (1971) ont isolé une hydroquinone qu'ils nomment "miconidine" chez une espèce de

Miconia commune dans les forêts du Brésil (localement connue sous le nom de "pau mondé") mais non

identifiée par les auteurs. Cette substance présente une activité répulsive contre les insectes ("anti-feedant")

(Bernays et al. 1984). De même Miles et al. (1991) ont isolé et identifié un composé flavonique (matteucinol)

antifongique, antibactérien et répulsif contre les insectes dans les racines AQ Miconia cannabina.

Une analyse chimique d'échantillons de feuilles et de racines de M. calvescens envoyés à l'antenne

ORSTOM de la Faculté de Pharmacie de Reims n'a pas révélé la présence de toxines quinoniques (C. Moretti,

directeur de 1TT.R. "Substances naturelles d'Intérêt biologique" du Département Santé de l'ORSTOM, comm.

pers.)- Des essais de germination de graines de laitue sur du terreau et sur du sol de surface prélevé dans une

station très envahie à Taravao (méthode de Campbell et al. 1989) ne montrent aucune différence significative

dans la germination des graines (Tableau).

Tableau. Comparaison de la germination de graines de laitue dans du terreau et du sol prélevé en zone
très envahie à Taravao. N = nombre de bacs de terre contenant 100 graines de laitue. Kruskal-Wallis, T = 0.04

p = 0.968).
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Partie 2. Reproduction et Dissémination

"Transport without establishment has no significance" écrit F. R. Fosberg (1963) à

propos de la colonisation des îles. Les immigrants n'ont en effet aucune chance de s'établir

s'ils ne forment pas de "propagules" (sensu McArthur & Wilson 1967), c'est-à-dire si le

nombre minimum d'individus d'une espèce pour permettre la reproduction n'est pas atteint.

Les plantes introduites par l'homme sont soumises aux même règles que les premières espèces

colonisatrices. Au delà du développement végétatif en l'absence d'ennemis naturels

(herbivores, pathogènes) et devant la faible compétition qu'opposent les espèces indigènes

insulaires, l'établissement et l'extension des plantes envahissantes est étroitement conditionné

par leurs capacités de reproduction et de dispersion (Bazzaz 1986, Barbault 1992).

L'étude de la biologie de la reproduction (date et nombre de saisons de reproduction par

exemple) et de la dissémination de Miconia calvescens (efficacité à courte et à longue

distance) dans les îles de la Société présente un intérêt fondamental pour expliquer la réussite

de l'invasion et un intérêt appliqué pour la mise au point de méthodes de lutte efficaces.

I. MODE DE REPRODUCTION (cf. ARTICLE en ANNEXE 5)

" Whether Miconia flowers are self-fertile would be difficult to
détermine because they are so small andclosely massed*

A. SKUTCH(1988)

1.1. INTRODUCTION

Quelques travaux se sont intéressés à la phénologie de la floraison et de la

fructification d'espèces du genre Miconia (Snow 1965, Mori & Pipoly 1984, Skutch 1988,

Levey 1988a, 1988b & 1990, Opler et al 1990). Une seule étude a porté sur le mode de

reproduction de quelques Miconia (Renner 1989 et Tableau 1). A notre connaissance, aucune

étude n'a traité du cas de Miconia calvescens.

La première mention du mode de reproduction de Miconia calvescens a été faite par J. J.

Wurdack, qui, dans une lettre adressée au Service de l'Economie Rurale de Tahiti en 1979,

écrit : "Miconia magnifica is probably self-fertile". P. Birnbaum (1991) émet l'hypothèse

d'une "fécondation atypique telle que l'apomixie". H. Gaubert (1992) effectue une première

étude phénologique de Miconia calvescens à Tahiti, dans la station d'Hitiaa (côte au vent).

Elle observe une forte variabilité inter- et intra-individuelle de la date de la floraison mais une

"synchronisation du déclenchement de la reproduction, entre un site d'étude et un autre" c'est-

à-dire à l'échelle de l'île. Elle conclut que "le mécanisme de reproduction est extrêmement

complexe" (p. 26).
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Tableau 1. Système de compatibilité chez quelques Miconia (d'après Renner 1989).
AC = Auto-compatible; AIC = auto-incompatible.

Nom scientifique

Miconia araguensis
Wurdack

M. dodecandra (Desr.)
Cogn.

M. laevigata (L) DC.

M. macmdon (Naudin)
Wurdack

M. sylvatica (Schldl.)
Naudin

M. tuberculata
(Naudin) Triana

Type biologique

arbre
6-20 m

arbuste
1-2.5 m

arbuste
1.5-3 m

arbuste
1-3.5 m

arbuste
1-5 m

Habitat

forêt de nuage
1800m

végétation
perturbée, savane

forêt de nuage
900-1 100 m

forêt de galerie
900-1 500 m

forêt de transition,
savane
900-1 500 m

Système

AC

AC

AIC

AIC

AC

AIC

Tableau 2. Caractéristiques de la reproduction de Miconia calvescens à Tahiti.

N

moyenne

écart-type

maximum

pollen
par fleur

30

101 420

19775

138300

ovules
par ovaire

20

211

24.3

270

graines
par fruit

80

194.7

36.70

259

fleurs
par inflo.

30

1 329.9

610.07

2694

fleurs
par infru.

50

208.4

137.41
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Partie 2. Reproduction et Dissémination

Afin de mieux comprendre la biologie de la reproduction de Miconia calvescens à

Tahiti, nous avons :

- décrit la biologie et la morphologie florale de l'espèce,

-• étudié la phénologie de la floraison et de la fructification dans la station du Belvédère (côte

sous le vent),

- estimé la durée et le déroulement de l'anthèse de la fleur et du pollen,

- effectué des expériences d'isolement et d'ensachage afin de déterminer le système de

reproduction,

- calculé le rapport pollen sur ovule.

1.2. RESULTATS

1.2.1. Biologie et morphologie florale

Les caractéristiques florales de Miconia calvescens ont été décrites pour la première

fois par A. de Candolle (1828), A. H. R. Grisebach (1879), C. F. P. Von Martius (1887) et A.

Cogniaux (1891). La morphologie et l'anatomie de la fleur et de la graine ont été dessinées par

A. Von Ziegler (1925). Quelques planches botaniques décrivent l'espèce au Brésil (Baumgratz

1980) et à Tahiti (Detloff 1989 in Birnbaum 1989) (Figure 1)

Les observations sur le terrain en Polynésie française ou aux îles Hawai'i (L. L. Loope, comm.

pers.) suggèrent que l'âge de maturité des arbres est atteint au bout de 4 à 5 années de

croissance végétative. Les arbres reproducteurs (dbh > 4 cm et ENCADRE 2) portent de larges

panicules de cymes terminales, de 10 à 30 cm de long. Nous avons compté jusqu'à 220

panicules sur un seul arbre reproducteur (dbh =10 cm).

Les fleurs sont arrangées en petits glomérules terminaux et latéraux sur l'inflorescence. Nous

avons trouvé un nombre moyen de fleurs par panicule de!330±610(N = 30) avec un

maximum de 2695 fleurs. Les fleurs sont petites, 4 à 5 mm de long, hermaphrodites,

actinomorphes, 5-mères, plus ou moins sessiles. Le calice qui mesure 2 à 3 mm de large est

recouvert d'une pubescence formée de poils étoiles (Wurdack 1986). Les sépales de 3 mm de

long sont triangulaires et verts. Les pétales sont blancs, obovales, mesurant environ 2 à 3 mm

de long. L'ovaire de 1 à 1.8 mm de diamètre est triloculaire, semi-infere avec une placentation

axile. Nous avons compté une moyenne de 211 ovules par ovaire (sd - 24.3, N = 20). Le style

est cylindrique, droit, glabre, 6 à 8 mm de long et possède un stigmate capité. Les étamiiies,

disposées sur deux verticilles, sont isomorphes, ont des anthères linéaires de 2 à 2.5 mm de

long, extrorses et déhiscentes par un pore minuscule terminal. Le connectif est brièvement

élargi à la base avec deux lobes latéraux.
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Figure 1. Planche botanique de Mfconfa ca/vescens à Tahiti (A. Detloff in Bimbaum 1989).

Miconia calvescens PC.
1. Inflorescence terminale et cicatrice de la phase florale
antérieure (X 1/3). 2^ Bouton floral recouvert d'une pubescence
étoilée (X 13). 3. Pétale à nervation palmée (X 13). 4. Fleur
épanouie (X 13). 5. Coupe longitudinale d'une fleur épanouie (X
13). 6. Coupe transversale de l'ovaire (X 13). 7. Et ami ne s porées
au stade bourgeon floral (a) et fleur épanouie (b) . Noter la
position du filet dans les deux cas et la présence de glandes à la
base des anthères (X 33). 8. Baie noire (X 10). 9. Graines pourvues
d'un tégument coriace (X 65).



ENCADRE 2

RELATION ENTRE LE DIAMETRE ET LA FERTILITE ?

Nous avons essayé d'établir une relation entre le dbh ("diameter at breast height", mesuré à 1.30 m) et

le nombre de panicules à&Miconia calvescens afin d'obtenir une valeur prédictive sur l'âge de la reproduction.

En effet, il est indispensable de connaître la date d'entrée en fructification des arbres, même approximative,

pour la mise en place d'un plan de lutte contre cet envahisseur.

Pour cela, nous avons compté le nombre de panicules sur 39 arbres abattus dans llle de Raiatea lors des

campagnes d'arrachage menées en juin-juillet 1992.

D'après P. Birnbaum (1989) M. calvescens obéirait au modèle de Leeuwenberg (croissance de type

dichotomique) : un arbre mature donne d'abord 2 inflorescences la première saison de floraison, puis 4 lors de
V

la deuxième, puis 8, etc. Le nombre d'inflorescences par arbre augmente selon la formule NI = 2 , x étant le

numéro d'ordre de la floraison.

Après transformation logarithmique des données en posant NI' = In (NI + 1), nous avons obtenu la formule de

régression suivante : NI' = -2.284 + 0.7663 x dbh (coefficient de Pearson r = 0.89 ; r2 ajusté = 0.834 ; F =

141.73, p 0.001).

Figure: courbe de régression du nombre d'inflorescences en fonction du dbh
6-

La courbe de régression montre qu'il existe une valeur du dbh à partir de laquelle les arbres portent des

panicules et peuvent être considérés comme ayant atteint la maturité sexuelle. Ce "seuil de reproduction" serait

atteint pour un dbh d'environ 4 cm.

Malheureusement, ce modèle est extrêmement simplifié : les observations de l'architecture des arbres sur le
i

terrain suivent peu ou pas le modèle de croissance proposé. La relation entre NI et dbh devra être vérifiée dans

d'autres sites de Tahiti et Moorea, avec un échantillonnage plus grand et pendant un pic de floraison.



Figure 2. Dessin de l'étamine de Miconia ca/wscens (Al. magnifie* hort.).

a = anthère à pore apical ; b = glande à la base de l'anthère (in Von Ziegler 1925).

Figure 3. Dessin de l'anatomie de la graine de Miconia calvescens (M. magnifie*), a = tégument sclérifié (in
Von Ziegler 1925)
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De petites glandes sont situées à la base de l'anthère et ont été décrites pour la première fois

par A. Von Ziegler (1925) (Figure 2). Une étude ultra-structurale au microscope électronique a

montré qu'elles contiennent une substance lipophile, probablement des phénols (Phillipson in

Birnbaum 1989). Cependant, comme l'écrit Phillippson (pers. comm.), "this wouldneedto be

confirmed biochemically".

Le nombre moyen de fruits compté par infrutescence est faible, environ 208 (sd = 137.4,

N=50) avec un maximum de 590 fruits. Les fruits sont des baies globuleuses, de 6-8 mm de

diamètre (sd = 0.61, N = 30), possédant 10 côtes. Ils sont rosés en début de maturation puis

deviennent grenat et noir lorsqu'ils sont mûrs et plutôt insipides de goût. Leur contenu en eau

est d'environ 78% et leur poids frais de 0.14 g (N = 100). Chaque fruit contient une moyenne

de 195 graines matures (sd = 36.7, N = 80). Les graines matures sont munies d'un tégument

sclérifié coriace (testa) (Figure 3). mesurent en moyenne 0.65 mm de long sur 0.48 mm de

large (N = 50) et pèsent environ 66 |ig (N = 1000). Les caractères de la reproduction de M

calvescens à Tahiti sont résumés dans le Tableau 2.

Alors que seulement 1/6 des fleurs se développent en fruits, les nombres moyens d'ovules et

de graines formées par fleur ne sont pas significativement différents (test t, p = 0.226). Un tel

excès de fleurs par rapport aux fruits est souvent considéré comme un investissement de la

plante dans l'attraction des pollinisateurs pour l'enlèvement du pollen (F. Kjellberg, comm.

pers.).

1.2.2. Phénologie de la floraison et de la fructification

Nous avons effectué pendant 2 ans et demi (entre janvier 1992 et juin 1994) des

observations phénologiques qualitatives de façon régulière (1 à 2 fois par semaine) dans la

station du Belvédère. Les périodes principales de floraison ou "majeures" (> 70 % de la

population est en fleur) ont été distinguées des périodes secondaires ou "mineures" (< 30 % de

la population en fleur).

Les résultats montrent clairement qu'il y a 3 périodes de floraison principales par an au

Belvédère (Figure 4). Les quelques pics de floraisons secondaires supplémentaires concernent

des arbres dont quelques axes inflorescentiels n'ont pas participé à la floraison principale

précédente. Même si certains arbres fleurissent de façon relativement asynchrone dans une

population, la période de floraison de la population entière s'étale sur seulement 1 à 2

semaines (Figure S\. Les pics de floraison reviennent régulièrement chaque année : en février

(après les fortes pluies de la saison humide), en juin-juillet et en octobre-novembre. Nous

n'avons pas observé d'inflorescences entre les pics de floraison (majeurs ou mineurs) pendant

toute la durée de l'observation.
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Figure 4. Pluviométrie mensuelle sur la côte sous le vent à Tahiti (Météo-France 1994) et pics de floraison
de Miconia calvescens observés dans la station du Belvédère entre janvier 1992 et juin 1994. Grandes barres
= pics majeurs, petites barres = pics mineurs.



Tableau 3. Caractéristique des arbres de Miconia calvescens étudiés dans la station du Belvédère

Diamètre à la base (cm)
Diamètre à 1m30 (cm)
Hauteur totale (m)

Arbre 1

28.6
19.1
12

Arbre 2

22.3
14.3
10

Arbre 3

19.1
12.7
10

Arbre 4

12.7
7.9
8

ArbreS

15.9
11.1

8

ArbreG

11.6
6.7
6

Figure 6. Pourcentage de fleurs ouvertes de Miconia calvescens observé chaque jour pendant le pic de
floraison en juin-juillet 1992 (N=nombre total de fleurs)



Figure 8. Pourcentage de fruits mûrs de Miconia ca/vescens après le pic de floraison en février 1993
(N-nombre total de fruits)

% fruits mûrs

Figure 9. Dessin d'une coupe longitudinale d'un bouton floral (A) et de la fleur de Miconia calvescens en
début d'anthèse (à 4h30 du matin).

Heure de collecte
(nombre de fleurs

testées)

0630h (12)

0830h (12)

1130h(12)

1430h (24)

1700h (12)

Grains de pollen
non germes sur le

stigmate

2.2 (± 2.82) a

1.3 (±1.29) a

10.7 (± 6.51) b

9.6 (± 11.72)b

5.0 (± 4.53) ab

Tubes
polliniquesdans

les stigmate

0

0

0

2.1 (± 2.86)

0

Bouchons de
callose dans le

style

2.3 (± 3.46) a

5.3 (± 4.11) ab

10.7 (± 3.11) b

10.8 (± 4.79) b

25.3 (± 13.9) c



Partie 2. Reproduction et Dissémination

Le développement des bourgeons floraux en fleurs épanouies dure entre 20 et 30 jours. La

durée de l'anthèse a été estimée en comptant les fleurs épanouies sur 20 inflorescences parmi 6

arbres choisis dans la population (Tableau 3). La floraison des inflorescences est synchrone

pour un même arbre. Au niveau de l'inflorescence, l'ouverture des fleurs s'étale en moyenne

sur 9.6 jours (sd = 3.39, N = 20) (Figure 6). Un épisode de pluies fortes, comme en février

1993, peut interrompre brusquement la floraison et allonger l'anthèse à 14 jours (Figure 7).

Le passage de la fleur au fruit nécessite environ 2 mois. Alors que la floraison est de courte

durée et relativement synchrone entre inflorescences d'arbres différents, la maturation des

fruits est plus lente et progressive (plusieurs semaines). Les fruits mûrs issus d'une même

floraison peuvent être disponibles au niveau d'un arbre pendant plus de 2 mois (Figure 8).

1.2.3. Anthèse de la fleur et du pollen

L'ouverture des fleurs débute pendant la nuit. Lors de notre première observation,

effectuée à 4h30, le stigmate dépassait légèrement la corolle qui commence à s'entrouvrir. A

l'intérieur de la fleur, le filet est recourbé sur l'anthère et le pore terminal n'est jamais en

contact avec le stigmate (Figure 9). Entre 6hOO et 6h30, la corolle est ouverte et les étamines

commencent à se déployer. Le style est alors proéminent et atteint la longueur maximale de

0.8 cm de long. Les grains de pollen peuvent être libérés à partir de 6h45-7hOO si les fleurs

sont manipulées. Aux environs de 8h30, le stigmate prend une teinte jaune et les fleurs

commencent à dégager une odeur parfumée qui "embaume" l'air vers midi et persiste dans

l'après-midi. Le lendemain, la couleur du centre de la corolle change du jaune au rouge-

pourpre, les pétales et les étamines tombent alors que le style persiste. Chaque fleur dure de 3

à 4 jours avant la chute complète des styles.

Lors du pic de floraison de février 1993, nous avons collecté une dizaine de fleurs à

différentes heures de la journée (6h30, 8h30, Ilh30, 14h30 et 17h30). Ces fleurs ont été
conservées dans du F.A.A. puis colorées dans le bleu d'aniline pour l'observation des styles et

des stigmates au microscope à fluorescence. Les tubes polliniques sont très fins (< 0.01 mm)

et difficilement visibles dans les styles mais la callose fluoresce bien en lumière ultraviolette.

Nous avons observé des grains de pollen sur toutes les fleurs collectées à différentes heures de

la journée. Cependant, des grains de pollen germes ont été notés uniquement dans les fleurs

collectées à 14h30 (Tableau 4). Les stigmates ne sont donc pas réceptifs dès l'ouverture des

fleurs, ni pendant toute la durée de l'anthèse. La réceptivité stigmatique est courte (quelques

heures) quand les fleurs sont complètement épanouies et odorantes.
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1.2.4. Système de reproduction et mode de pollinisation

Auto-fécondation

Pour tester l'autofécondation, nous avons isolé des fleurs avant la floraison, en coupant

tous les autres boutons floraux sur un panicule et en les ensachant dans des sacs en papier

kraft. Des inflorescences entières ont été également ensachées.

Toutes les fleurs isolées et ensachées et la moitié des inflorescences ensachées sont tombées

ou leur sac a été déchiré. Les panicules ensachés restant ont produit une moyenne de 69.9

fruits (sd = 52.65, N = 7), contenant des graines matures. Ce nombre semble à première vue

faible comparé à la production de 208 fruits (sd = 137.4, N = 50) sur des inflorescences

pollinisées librement.

Cependant, il faut tenir compte des changement micro-environnementaux à l'intérieur des sacs

en papier kraft (température, humidité et lumière) qui peuvent provoquer l'avortement des

fleurs (Bawa 1975). Selon Kearns et Inouye (1993) l'ensachage peut provoquer une perte de

50 % de la production de fruits.

M calvescens est donc capable d'effectuer de l'auto-pollinisation (i-e union de gamètes mâles

et femelles produits par un même individu selon Lincoln et al 1982).

Apomixie

Pour tester l'apomixie nous avons coupé les styles (méthode de S. S. Renner 1989) de

toutes les fleurs de 20 inflorescences en début d'ouverture (entre 5hOO et 8hOO). La grande

majorité des 23 285 fleurs traitées sont tombées. Les quelques fleurs restantes ont donné des

fruits (0.56 % du total, soit une moyenne de 8.2 fruits par panicule). Ce résultat ne permet pas

de conclure quant à un phénomène d'apomixie. En effet, cette formation de fruit peut

s'expliquer par des fleurs dont nous avons oublié de couper le style.

La chute massive des fleurs peut être attribuée à la fragilité inhérente des fleurs, aux effets des

pluies et des vents, mais surtout au stress important dû à la manipulation des fleurs.

Pollinisateurs

Pendant la durée de ces expériences (entre 5hOO et IShOO), nous avons essayé

d'observer d'éventuels pollinisateurs. Bien qu'une pollinisation entomogame puisse être
soupçonnée (Birnbaum 1989) à cause de la présence de fleurs odorantes, d'anthères poricides

à glandes, d'une floraison massive synchrone, et d'un excès de fleurs par rapport aux fruits,

nous n'avons pas noté de pollinisateurs sur les fleurs de Miconia calvescens.
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Ce résultat confirme une observation préliminaire faite en 1989 par un entomologiste de

TORSTOM (C. Hammes in Birnbaum 1989) qui signale "qu'il n'a y a pas d'insectes

pollinisateurs de Miconia à Tahiti". Quelques insectes ont été vus de façon anecdotique à

proximité des panicules (fourmis, punaises, guêpes et sauterelles). Des abeilles ont été

observées sur les fleurs de Lantana camara à proximité d'arbres de Miconia calvescens mais

jamais sur les inflorescences de Miconia.

Rapport Pollen/Ovule

Nous avons calculé le rapport Pollen/Ovule sur des fleurs conservées dans du F.A.A et

préparées selon un protocole utilisé par Atlan et al. (1992). Les anthères contiennent un grand

nombre de grains de pollen qui se colorent au bleu d'aniline. La couleur indique la présence de

callose, un saccharide trouvé dans l'intine du pollen, ce qui suggère que les grains de pollens

sont viables (Renner 1984). Nous avons estimé le nombre moyen de grains de pollen par fleur

à 101400 (sd = 19775, N = 30 fleurs). Le rapport pollen/ovule calculé est P/O = 480.7 ou log

(P/O) = 2.68 (avec un nombre moyen d'ovules de 211.0, sd = 24.3, N = 20).

Le système de reproduction serait compris entre l'autogamie facultative (log (P/O) = 2.15) et

l'allogamie facultative (log (P/O) - 2.81) selon Cruden (1977).

1.3. DISCUSSION

1.3.1. Synchronie de la floraison

Les floraisons synchrones présentant des épisodes de courte durée (moins de 2

semaines selon Opler et al 1990), appelées aussi floraisons "big bang" (Mori & Pipoly 1984),

sont caractéristiques de nombreuses espèces arborescentes du genre Miconia (Renner 1989).

Le genre Miconia montre une grande diversité de modes de reproduction et de phénologie :

les espèce peuvent se reproduire une fois par an, deux fois, trois fois et parfois de façon

continuelle pendant l'année (Tableau 5) et présentent des épisodes de floraison mineure.

A Tahiti, Miconia calvescens présente trois principaux pics de floraison par an et de brèves

périodes secondaires. Ce résultat ne semble pas être, à première vue, en accord avec l'étude

phénologique de Gaubert (1992). En suivant un axe inflorescentiel par arbre (sur 10 arbres) et

en notant 8 stades définis arbitrairement (1 = bouton floral, 2 = bouton floral prêt à éclore

(avec un apex blanc), 3 = fleurs épanouies, 4 = fleurs fanées ou tombées, 6 = fruits vert

immature, 7 = fruits rosés en phase de maturation, 8 = fruits mûrs grenats ou noirs) et en

effectuant un relevé toutes les 2 ou 3 semaines sur une période d'observation de 8 mois (du 30

juillet 1990 au 2 avril 1991), elle a conclu à une grande variabilité de la floraison intra- et

inter-arbre.
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Tableau 5. Nombre de pics de floraison et de fructification de différentes espèces de Miconia (d'après des
données de Hilty 1980, Levey 1988, Skutch 1988, Snow 1965).

Espèce

M. affinis
M.goniostigma
M. ingens
M. intricata
M. majalis
M. multiplinervia
M. prasina
M. punctata
M. pterocaulon
M. smaragdina
M. theazans
M. trinervia
M. elata
M. gracilis
M. hyperprasina
M. mathhaei
M. minutiflora
M, trinervia
M. acinodendron
M. affinis
M. amplexans
M. argyrophylla
M. chrysophylla
M. guianenis
M. kappleri
M. holoserica
M. lanata
M. matthaei
M. multispicata
M. myriantha
M. nervosa
M. punctata
M. prasina
M. racemosa
M. solmsii
M. splendens
M. affinis
M. appendiculata
M. barbinervîs
M. brenesii
M. centrodesma
M. dorsiloba
M. gracilis
M. nervosa
M. simplex

pics de floraison
(pics mineurs)

2
continue

2
1
2
2
1
1
1
2
2
3

1-2(1-3)
1(1)

2-3(1-3)
1 (2-4)

1-2(2-4)
2-3(1-5)

périodes de
fructification

(durée en mois)

2(1-2)
continue

1(3)
1(2)
1(3)
1(1)
1(3)
1(6)
1(3)
1(8)

2 (2-3)
1(7)

1(4)
1(3)
1(3)
1(2)
1 (2)

1-2 (5)
1(3)
1(3)
1(1)
1(2)
1(4)

1-2 (3)
1-2(2)
1-2(3)
1 (5)

continue
1(2)
1(3)

2 (1-4)
1(1)
1(4)
1(3)

continue
1(2)
1(5)
1(4)

3(1-2)

Référence

Hilty 1980
(étude sur 2 ans en

Colombie)

Skutch 1988
(étude sur 4 ans au

Costa Rica)

Snow 1965
(étude sur 2 ans à

Trinidad)

Levey 1988
(étude sur 1 an au

Costa Rica)



Figure 10. Stades phénologiques moyens de la floraison de Miconia calvescens observés dans deux
stations moyennement et très envahies de Hitiaa pendant 8 mois de suivi (d'après H. Gaubert 1992). 1 =
bouton floral, 2 = bouton floral prêt à éclore (avec un apex blanc), 3 = fleurs épanouies, 4 = fleurs fanées ou
tombées, 6 = fruits vert immature, 7 = fruits rosés en phase de maturation, 8 = fruits mûrs grenats ou noirs.
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Cependant, avec un relevé toutes les 2 ou 3 semaines, il est possible de ne pas tomber sur un

pic de floraison (la durée moyenne de la floraison d'une inflorescence est inférieure à 10 jours)

et également de suivre un axe inflorescentiel qui ne participe pas à la floraison majeure. De

plus, si l'on considère comme H. Gaubert, un stade phénologique moyen pour l'ensemble des

inflorescences, on peut observer la succession de 3 pics de floraison (en septembre 1990,

novembre 1990 et février-mars 1991) ce qui corrobore nos résultats (Figure 10).

I.3.2. Système de reproduction

"Whether Miconia flowers are self-fertile would be difficult to détermine because they

are so small and closely massed' écrit A. Skutch (1988). Cette constatation s'applique

malheureusement pour Miconia calvescens : les expériences d'isolement et d'ensachage de

fleurs isolées sur le terrain pour tester l'autofécondation et de coupe du style pour tester

l'apomixie n'ont pas été concluantes. Cependant :

- l'observations de tubes polliniques sur les stigmates réceptifs et dans les styles indique qu'il

y a bien fécondation des ovules,

- la production de fruits dans les inflorescences ensachées montre qu'il y a possibilité d'auto-

pollinisation,

- le rapport Pollen/Ovule suggère que le système de reproduction de Miconia calvescens est

situé entre l'autogamie facultative et l'allogamie facultative.

- le rapport graines/ovule proche de 1 et le faible nombre de fruits produits par panicule par

rapport aux fleurs soulignent que le pollen n'est pas limitant.

La fécondation croisée est favorisée chez les Mélastomatacées par "l'herkogamie",

c'est-à-dire la séparation spatiale des étamines et du stigmate (Renner 1989). Le pollen est

enfermé dans des anthères tubulaires à pore terminal situé à une distance maximale du

stigmate dans le bouton floral (Figure 9) puis à l'épanouissement de la fleur. L'autogamie

semble donc mécaniquement difficile chez les Mélastomatacées.

Cependant l'auto-pollinisation peut survenir de différentes façons : pendant l'anthèse ou en fin

d'anthèse, les styles et les étamines peuvent se recourber de façon à mettre en contact le

stigmate avec le pore de l'anthère. Ce phénomène a été décrit pour la Mélastomatacée

Monolena trichopoda (Warner 1981 in Renner 1989). R. Burkhart (comm. pers.) a noté

également au Costa Rica que des plantes de Clidemia hirta mises en cage sans pollinisateurs

produisent des fruits contenant des graines.

F. Almeda (in Renner 1989)ja observé plusieurs fois des grains de pollen dans des gouttes

d'eau reliant les anthères et le stigmate. Le grand nombre de fleurs serrées en glomérules dans

le panicule et s'ouvrant au même moment favorise sûrement l'auto-fécondation.
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Pour S. S. Renner, qu'il y ait auto-pollinisation ou non, un agent extérieur est

nécessaire pour effectuer la pollinisation. En effet, les anthères poricides doivent être

manipulées pour relâcher le pollen ("buzz pollination" selon Kearns & Inouye 1993). La

plupart des Mélastomatacées sont d'ailleurs pollinisées par des abeilles néotropicales (Renner

1989). Cependant, F. Almeda (1977, 1978 in Renner 1989) suggère que des vents violents ou

des pluies fortes peuvent provoquer un mouvement suffisant des anthères pour libérer les

grains de pollen. A Tahiti, la pollinisation de M. calvescens s'effectue avec réussite sans

l'intervention d'agents biotiques ou abiotiques. On peut aussi remarquer que sur les 24 espèces

de Miconia étudiées par S. S. Renner et reconnues pour être pollinisées par des insectes, 5

espèces présentent aussi de l'apomixie (Tableau 6) !

Les caractéristiques de la reproduction de Miconia calvescens (production abondante

de fruits, indépendance vis-à-vis des pollinisateurs, auto-fécondation) expliquent comment la

plante a réussi à former des populations à partir d'individus isolés. En effet, des pieds

reproducteurs complètement isolés ont été observés en train de fructifier abondamment à

Raiatea (J. Florence, comm. pers.), dans l'île de la Grenade (P. Cazin, comm. pers.) ou en

Nlle-Calédonie (R. Lavoix, comm. pers.) en l'absence de congénères.

1.3.3. Reproduction, structure de la végétation et invasion biologique

Les trouées de lumière jouent un rôle primordial dans les forêts tropicales, en

permettant la mise à fleur de la majorité des espèces de végétation pionnière, de forêt

primaire, et de sous-bois, notamment les Miconia (Levey 1988a). Par exemple chez M.

centrodesma, des individus situés dans les trouées produisent un plus grand nombre de fruits

pendant des périodes plus longues et plus fréquentes que les individus situés sous la canopée

(Levey 1990). D'autres espèces comme M. affinis, M. multispicata, M. nervosa et M. simple*

fleurissent uniquement lors d'une ouverture dans le couvert forestier (Levey 1990, Newell et

al 1993, Ellison et al. 1993).

Ce phénomène s'applique également à Miconia calvescens à Tahiti. Comme l'avait déjà noté

Birnbaum (1989), "la mise en fleur semble entièrement liée au gradient lumineux. Nous

n'avons jamais rencontré en sous-bois de Miconia en fleur". La lumière nécessaire à la

reproduction, semble être l'un des principaux facteurs limitant l'abondance de Miconia

calvescens en Amérique Centrale.

A Tahiti, Miconia calvescens présente une croissance relativement rapide (jusqu'à 1 m par an,

cf. PARTIE 3) et peut atteindre 10-12 m (voire 15 m). Il accède ainsi facilement à la canopée

des forêts secondaires ou primaires tahitiennes de stature généralement basse (entre 7 et 10m,

avec quelques arbres émergeants hauts de 15-20 m dans les vallées). De même, dans l'archipel
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Tableau 6. Quelques espèces de Miconia pollinisés par les insectes présentant de l'apomixie (d'après Renner
1989).

Nom scientifique

Miconia alata (Aubl.) DC.

M. argyrophylla DC.

M. egensis Cogn.

M. minutiflora (Bonpl.)
DC.

M. tomentosa (L.C.
Rich.) D. Don ex DC.

Type biologique

arbuste
1.5-3.5 m

petit arbre 9 m

petit arbre

arbre 15-20 m

petit arbre 10m

Habitat

végétation
perturbée

forêt
secondaire

forêt
secondaire

forêt
secondaire

végétation
perturbée

Principaux pollinisateurs

Melipona fulva; Lophothygater decorata;
Paratetrapedia sp., Augochloropsis spp.,
Pseudaugochoropsis graminea, Exomalopsis
auropilosa

halictidés

Xy/ocopa omata; Exomalopsis auropilosa;
Paratetrapedia sp.

Augochloropsis callichroa; Melipona sp.; halictidés

Xy/ocopa spp.; Melipona spp.
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hawaiien, Miconia calvescens est naturalisé près de Hana à Hawaii et de Hilo à Maui où la

végétation est décrite comme une forêt mésophile (entre 30 et 1600 m d'altitude avec une

pluviométrie annuelle comprise entre 1200-1800 m) où la hauteur des arbres émergeants

excède rarement 20 m (Gagné et Cuddihy 1990).

Au contraire, au Sri Lanka où Miconia calvescens n'est pas signalé comme un perturbateur des

communautés végétales (A. H. M. Jayasuryia, comm. pers.), il sfest naturalisé dans la forêt

tropicale de basse altitude (< 600 m) et la forêt submontagnarde (600-1500 m). La forêt de

basse altitude possède une canopée formée par des arbres atteignant 35 m de haut et une

seconde strate située à 20-30 m composée d'arbres aux couronnes larges et aux troncs massifs;

la forêt submontagnarde possède une canopée située entre 20 et 30 m (Perera 1972).

Comme de nombreuses espèces de sous-bois des forêts néotropicales, Miconia

calvescens a besoin de lumière pour achever son cycle de vie. La structure de la végétation

(notamment la hauteur du couvert forestier) est probablement déterminante dans le succès

reproducteur et la dynamique des populations de Miconia calvescens. La végétation tahitienne

semble apparaître pour Miconia comme "une large trouée".

II. MODES DE DISSEMINATION

11.1. INTRODUCTION

La majorité des espèces du genre Miconia produisent de petites baies de diamètre

inférieur à 1 cm (Prévost 1983, Van Roosmalen 1985, Levey 1988), contenant de nombreuses

graines minuscules (en général < 2mm) "noyées dans une pulpe molle, parfois délicieuse"

(Prévost 1983) (Tableau 7). Dans les forêts néotropicales, les fruits des Miconia constituent

une source de nourriture pour de nombreux oiseaux frugivores : au Costa Rica, ils sont

consommés par 62 espèces d'oiseaux, à Trinidad par 14 espèces. Ramphocelus carbo mange

les fruits de plus de 11 espèces de Miconia (Snow & Snow 1971 in Skutch 1988), et Manacus

manacus ceux de 15 espèces (Snow 1962 in Skutch 1988). 20 des 57 espèces d'oiseaux de la

canopée au Guatemala se nourrissent des fruits de M. trinerva (Land 1963 in Janzen 1969). Le

genre Miconia pourrait être une ressource "clé-de-voûte ("keystone plant resource" selon

Terborgh 1986) pour toute une guilde d'oiseaux frugivores non-spécialistes.

Avec trois saisons de reproduction par an (et quelques floraisons secondaires) et une

maturation des fruits étalée sur 2 à 3 mois, les fruits mûrs de M. calvescens sont disponibles

penâant au moins 6 mois dans l'année. "Cela signifie, écrit H. Gaubert (1992), qu'en

permanence, il y a production de fruits de Miconia et donc une source de nourriture
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Roosmalen 1985). Z = Zoochorie

Nom scientifique

M. albicans (Sw.) Triana

M. ampla Triana

M. ceramicarpa (DC.) Cogn.

M. eriodonta DC.

M. fragilis Naudin

M. mirabilis (Aublet) L. O.
Williams

M. plucknetii Naudin

M. prasina (Sw.) DC.

M. punctata (Desr.) D. Don

M. racemosa (Aublet) DC.

M. tomentosa (L. C. Rich.) D.
Don ex DC.

M. tschudyoides Cogn.

Type biologique Diamètre du
fruit (couleur
à maturité)

arbuste
1-5 m

arbre

herbe à sous-
arbuste

arbre

arbre
25m

arbre
8-20 m

arbre
10-15 m

arbre
3-1 8 m

arbre

arbuste
1-5 m

petit arbre
13m

arbre
10-15 m

0.3cm
(bleu-noir)

1-2 cm

< 1 cm

< 1 cm

< 1 cm

<0.6 cm
(pourpre-noir)

0.7cm

0.4cm
(pourpre-noir)

0.3cm

0.4cm
(pourpre-noir)

1.1 cm
(bleu-noir)

0.3cm
(rouge-noir)

ai PB» li nm «J*fcNOfnDre oe
graines

50-100

100-500

100-500

10-50

10-50

100-500

50-100

50-100

10-50

100-500

50-100

10-50

Taille de la Mode de
graine dispersion

<2mm

<2mm

<2mm

2-5 mm

<2mm

<2 mm

<2mm

<2 mm

<2mm

<2mm

<2mm

<2mm

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
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potentielle pour ses consommateurs" (p. 26). La grande quantité de fruits qu'ils soient situés

en canopée ou tombés au sol, est très attractive pour les animaux frugivores.

11.2. DISPERSION PAR LES OISEAUX

Une partie des résultats présentés ici a fait l'objet d'une communication donnée au

"Séminaire Manu" (Connaissance et Protection des Oiseaux de Polynésie orientale) qui s'est

tenu au Musée de Tahiti et des Iles du 9 au 12 novembre 1993 (Meyer 1994b).

11.2.1. Les oiseaux consommateurs de fruits de M/con/a calvescens

Les consommateurs de fruits de M. calvescens ont été mis en évidence lors d'une étude

menée par H. Gaubert et A. Varney (1992) à Tahiti dans 3 stations d'observation (Belvédère,

Taravao, Mahina). La pose d'un filet de 2.5 m de haut sur 6 m de long a permis de capturer 56

oiseaux de 5 espèces différentes, toutes introduites : Zosterops lateralis (Zosterops à poitrine

grise), Pycnonotus cafer (Bulbul à ventre rouge), Acridotheres tristis (Martin triste ou Merle

des Molluques), Estrilda astrild (Astrild à bec de corail), Lonchura castaneothorax (Munie à

poitrine brune). Les oiseaux ont été enfermés 15 minutes dans un sac afin de récolter leurs

excréments. Le comptage et l'identification des graines extraites des fèces démontrent que

seuls les deux passérifonnes Zosterops lateralis et Pycnonotus cafer ont consommé des fruits

de M. calvescens. Le taux final et la vitesse de germination des graines après ingestion ne sont

pas différents de graines extraites de fruits mûrs. Ils peuvent donc être considérés comme des

disséminateurs potentiels de cette peste végétale (Gaubert & Varney 1992).

Zosterops lateralis. un colonisateur actif (Figure 11)

Passereau de petite taille (13 cm de long, Thibault & Rives 1975), à tête jaune, au

dessus vert, aux flancs rosés et à la poitrine grise (d'où il tire son nom commun de "Zosterops

à poitrine grise"), il est facilement reconnaissable à son cercle orbital blanc (d'où son nom

commun de "vini à lunette" et son nom anglo-saxon de "Silver-eye", Pratt et al 1987).

Originaire de Tasmanie et d'Australie sud-orientale (appelé aussi "Tasmanian White-eye",

Mayr 1965), le Zosterops à poitrine grise a été introduit à Tahiti en 1937 par Eastham Guild

en provenance de Nlle-Zélande (Jouanin 1962). Le Zosterops est passé inaperçu à Tahiti

jusqu'en 1960. Il est actuellement l'oiseau terrestre le plus abondant, et occupe tous les types

d'habitats : jardins, plantations, voire cocoteraies, vallées, forêts secondaires et primaires.

C'est d'ailleurs la seule espèce d'oiseau terrestre fréquemment rencontrée au dessus de 1500 m

alors qu'il ne dépasse pas 1100 m, limite de la zone alpine, en Nlle-Zélande.
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Figure 11. Dessins de Pycnonotus cafer {A ) et de Zosterops lateralis Latham ( B ) (in Pratt et al. 1989).

BULBUL A VENTRE ROUGE
(RED-VENTED BULBUL)

B

ZOSTEROPS A POITRINE GRISE
"VIN! A LUNETTE"
(SILVEREYE)
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Le Zosterops a été même noté sur le plus haut sommet de Tahiti, le Mont Orohena à 2241 m

(Holyoak & Thibault 1984).

Ses facultés de colonisateurs sont connues depuis longtemps : vers 1850, il aurait franchi un

fossé de 2000 km entre la Tasmanie et la Nlle-Zélande où il est devenu l'oiseau chanteur le

plus commun (Mayr 1965). Il est noté pour la première fois à Wellington en 1856 et a réussi à

coloniser très rapidement ("like wildfire", Mayr op. cit.) toutes les îles voisines de la Nlle-

Zélande dans les décennies qui suivirent : Lord Howe, Norfolk (essai d'acclimatation),

Kermadec, Chathams, Snares, Aucklands, Campbell, Macquarie. Présent aussi aux Fidji (sauf

Lau Archipelago), Tonga, Nlle-Calédonie, Vanuatu (Jouanin 1962, Mayr 1974), le Zosterops

est capable de voler sur de très longues distances. Il a colonisé l'ensemble des îles de la

Société en l'espace de 30 ans (Figure 12) et a même atteint les îles des Australes et des

Tuamotu (Thibault & Monnet 1990).

Les raisons du succès de Zosterops îateralis tiendraient à la fois d'un régime alimentaire varié

"généraliste" (petits fruits et graines, nectar, insectes, chenilles de papillons), d'une absence de

compétition de la part d'oiseaux indigènes spécialistes (Gill 1971), d'un appauvrissement de

l'avifaune indigène c'est-à-dire une niche écologique vacante suite à l'extinction d'oiseaux

indigènes (Thibault 1988) et d'une saturation rapide en effectif dans les îles à surface réduite,

ce qui le pousse à migrer ailleurs (Thibault & Monnet 1990).

Pvcnonotus cafer une espèce agressive (Figure 11)

II existe peu de données sur cet oiseau de taille moyenne (20 cm de long, Thibault &

Rives 1975) reconnaissable par sa crête noire et une queue noire à extrémité blanche, rouge en

dessous (d'où son nom commun de "Bulbul à ventre-rouge" ou "cul-rouge"). Originaire d'Inde

("bulbul" signifiant petit oiseau en indien, S. Hasan comm. pers.), il a été introduit aux îles

Hawai'i, Fidji, Tonga, Samoa, et dans la Société (Pratt et al. 1987).

Le Bulbul à ventre rouge a été introduit à Tahiti en 1979 (en provenance de Hawaii). Il est

actuellement très abondant dans toute la frange littorale de Tahiti-Nui et Tahiti-Iti (Thibault &

Monnet 1993), notamment dans les zones habitées et agricoles. En 1982, il était bien distribué

à Papeete et dans sa banlieue, Tiperui, Papara, Pic Rouge (Holyoak & Thibault 1984). Noté

jusqu'à 1500 m d'altitude au Mont Marau (Thibault & Rives, op. cit.), il pénètre dans les

vallées mais n'est jamais trouvé en forêt.

Frugivore occasionnellement insectivore, cet oiseau très bruyant est considéré dans les îles de

Polynésie comme une peste animale en agriculture (Pratt et al. 1986). A Tahiti, il s'attaque

aux fleurs et fruits cultivés, notamment la vanille (J.-P. Malet, comm. pers.). Espèce agressive,

très territoriale, en compétition avec Acridotheres tristis qu'il semble supplanter, le Bulbul

menace de coloniser toutes les Iles hautes de la Société. Il est déjà présent à Moorea (Thibault

& Rives op. cit.) et aurait été signalé à Raiatea en 1992 (Te Manu 1993).
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Figure 12. Extension de Zosterops lateralis en Polynésie française depuis son introduction à Tahiti en 1937
(d'après Thibault & Monnet 1990).
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Ptilinopus purpuratus, un consommateur potentiel

Le u'upa est un pigeon sauvage (20 à 30 cm de long) vivement coloré et endémique

des îles de la Société. Strictement forestier et arboricole, il construit un nid grossier sur les

branches (Thibault & Rives 1975). H. Gaubert et A. Varney (1992) ont essayé de recueillir les

excréments d'un couple de Ptilope de la Société en installant dans la station d'étude du

Belvédère sous leur lieu de nidification une bâche en plastique. Ils n'ont pas trouvé de graines

de Miconia durant cette expérience.

Cependant le cas des Ptilopes de la Société reste un sujet d'étude intéressant. Ces oiseaux

frugivores, confinés actuellement dans les vallées à Tahiti (Ptilinopus purpuratus var.

purpuratus) sont encore abondants dans le îles Sous le Vent (Ptilinopus purpuratus var.

chrysogaster) où ils ont une aire de répartition vaste et homogène, comprise entre les zones de

basse et moyenne altitude et les régions élevées (Thibault 1988). Ils ont un régime

extrêmement varié : ils mangent divers fruits charnus allant de 2 à 17 mm de diamètre

provenant autant d'espèces indigènes comme Freycinetia impavida (ie ie, Pandanacées), Ficus

prolixa (ora, Moracées), Hibiscus tiliaceus (purau, Malvacées) que d'espèces introduites

comme la vanille Vanilla planifolia (Orchidacées), le goyavier Psidium guava (tuava,

Myrtacées), le ylang-ylang Cananga odorata (motoi, Annonacées), Albizzia lebbeck

(Mimosacées) (Holyoak & Thibault, 1984e) ou encore l'arbre-ombelle Brassaia actinophylla

(obs. pers.).

La possibilité qu'ils consomme(ro)nt également les baies de M. calvescens à Tahiti, où la

majorité des vallées sont envahies par cette plante entraînant la raréfaction des autres arbres

fruitiers, est grande.

11.2.2. Le rôle des oiseaux dans l'extension de Miconia calvescens

G. A. Smathers et D. E. Gardner (1979) ont émis l'hypothèse que l'invasion de Myrica

faya (Myricaceae) dans les forêts naturelles à Metrosideros polymorpha (Myrtaceae) à

Hawai'i est liée à la distribution de l'oiseau introduit Zosterops japonica ("Japanese White-

eye", Pratt et al 1987). En effet, ce passereau est le consommateur le plus fréquent de fruits

de Myrica faya à Hawaii (Woodward et al 1990). Existe-t'il également une relation entre

l'accroissement démographique de Zosterops lateralis et celui de Miconia calvescens

(introduits tous les deux en 1937) comme l'ont supposé J.-C. Thibault et C. Monnet (1990) ?

L'étude de l'introduction et de la répartition des oiseaux consommateurs de M. calvescens dans

les îles en stade précoce d'invasion (Moorea et Raiatea) permet de fournir quelques réponses

sur l'importance du rôle joué par ces oiseaux dans la propagation M calvescens.
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Tableau 8. Oiseaux observés dans les stations d'étude à Raiatea et à Tahiti (Belvédère).
C = Carnivore; F = Frugivore; G = Granivore; I = Insectivore; E1 = Endémique des Iles du Vent; E2 = Endémique des
Iles Sous le Vent; IE = Introduit Européen; IP = Introduit Polynésien

Nom scientifique

Circus aeruginosus
approximans
Gallus gallus

Halcyon tuta

Ptilinopus purpuratus
var. chrysogaster
Ptilinopus purpuratus
var. purpuratus
Pycnonotus cafer

Zosterops lateralis

Nom commun

Busard des roseaux (Busard de Gould)

Coq bankhiva (Coq sauvage)

Martin-chasseur de Polynésie

Ptilope de la Société (Pigeon vert)

Ptilope de la Société (Pigeon vert)

Bulbul à ventre rouge

Zosterops à poitrine grise

Nom anglo-
saxon
Swamp harrier

Red junglefowl

Chattering king-
fisher
Gray-green fruit-
dove
Tahiti fruit-dove

Red-vented
bulbul
Silvereye

Nom tahitien

manu 'amu
moa
mo'a 'oviri

ruro ('otatare)

u'upa

u'upa

vini à lunette

Régime
alimentaire

C

F+G+I

I

F

F

F+G+I

F+G+I

Statut

IE

IP

E2

E2

E1

IE

IE

Tableau 9. Estimation de l'abondance des oiseaux dans les stations d'étude à Raiatea et à Tahiti (Belvédère),
pendant une jouréne d'observation (8h-16h). n = nombre d'écoutes très élevé.

STATION

AMIOT

ANATOREA

BOUBEE

FAAROA

MILLAUD

VONSY

BELVEDERE
(TAHITI)

météo espèces observées

temps couvert Halcyon tuta
Ptilinopus purpuratus var. chrysogaster
Zosterops lateralis

beau temps Halcyon tuta
Ptilinopus purpuratus var. chrysogaster
Circus aeroginosus approximans
Zosterops lateralis

beau temps Circus aeroginosus approximans
Halcyon tuta
Gallus gallus
Ptilinopus purpuratus var. chrysogaster
Zosterops lateralis

temps pluvieux Halcyon tuta
Ptilinopus purpuratus var. chrysogaster
Zosterops lateralis

beau temps Circus aeroginosus approximans
Halcyon tuta
Ptilinopus purpuratus var. chrysogaster
Zosterops lateralis

beau temps Halcyon tuta
Ptilinopus purpuratus var. chrysogaster
Zosterops lateralis

beau temps Circus aeruginosus approximans
Ptilinopus purpuratus var. purpuratus
Pycnonotus cafer
Zosterops lateralis

nombre d'individus
vus écoutes

0 5
2 2

bande de 5-10
0 5
0 n
1 1
0 n

1 1
4 4
3 n
4 4
0 0

0 2
10 13
0 n
0 1
0 1
0 2
bande de 20-30

3 6
0 5

bande de 5-10
7 8
3 0
0 28

> 150 (isolés ou en bandes)
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Le cas de Moorea (Iles du Vent)

Les principales zones envahies par M. calvescens sont situées sur les pentes et les

sommets des plus hauts sommets de l'île (Mt Tohiea à 1207 m, Mt Rotui à 899 m, Mt

Mouaputa à 860 m, Mt Tautuapae à 769 m et Mt Mouapu à 762 m) où la pluviométrie dépasse

2500 mm/an. Z lateralis, actuellement très abondant dans toute l'île de Moorea, aurait été

noté pour la première fois en 1971 (Holyoak & Thibault 1984a). Cette période coïncide aussi

avec les premières observations de M. calvescens sur le Mt Mouaputa. Moorea étant située à

seulement 18 km de Tahiti, la dissémination de M. calvescens par endozoochorie est tout-à-

fait envisageable. Cependant les rôles du vent et de l'homme ne sont pas à négliger : la

présence de M. calvescens le long de la piste menant au Col des Trois Cocotiers, par exemple,

souligne l'importance du rôle de l'homme dans la propagation de la plante (en l'occurrence les

randonneurs qui transportent des graines collées dans les crampons de leurs chaussures).

Le cas de Raiatea (Iles Sous le Vent)

Située à environ 180 km de Tahiti, Raiatea est l'île la plus faiblement touchée par

l'invasion de M. calvescens. Les zones envahies sont peu nombreuses et bien localisées,

essentiellement dans les vallées d'Uturaerae. L'extension de M. calvescens semble plus lente

que dans les autres îles. Ce phénomène est-il expliqué par une plus faible aptitude à la

dispersion des graines par les oiseaux, comme le suppose H. Gaubert (1991) ?

Nous avons essayé de mesurer l'abondance des oiseaux dans les 6 stations d'études situées

dans les zones envahies (Meyer & Varney 1993). La méthode a consisté à identifier les

espèces présentes et à estimer le nombre d'individus par espèce (à l'oeil nu, à la jumelle et à

l'écoute) dans un rayon de 100 m autour de la parcelle d'étude de 100 m2. Les observations ont

été effectuées entre 8hOO et 16hOO pour une durée d'observation variant de 4 à 7 heures par

station. Les résultats (Tableaux 8 et Tableau 9) soulignent :

- l'absence de Pycnonotus cafer dans toutes les stations d'étude (forêts anthropiques de basse

et moyenne altitude), mais également sur la frange littorale (cultures et milieu urbain) alors

qu'il est présent dans ces types d'habitats à Tahiti. Noté en 1992, le bulbul à ventre rouge ne

semble pas s'être naturalisé dans l'île de Raiatea.

- la présence régulière de Z. lateralis (exceptée la station Boubée), parfois abondant. Il est

cependant difficile de déterminer le nombre exact de Z lateralis du fait de sa grande mobilité,

de son activité permanente, et parce qu'il se déplace parfois en bande dont le nombre

d'individus varie entre 3 et plusieurs dizaines. Le Zosterops à poitrine grise aurait été noté à

Raiatea pour la première fois en 1972 (Holyoak & Thibault 1984) et a été signalé jusqu'au

Temehani à 700 m d'altitude (Thibault 1974). Il est actuellement bien établit sur l'île.
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Carte 1. Plantations de pins (zone hachurée) entourant les zones envahies par Miconia calvoscens (ronds
noirs) sur Ille de Raiatea (Propriétés Amiot et Boubée).
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Si l'on suppose une dissémination des fruits de M. calvescens uniquement par

endozoochorie, l'abondance relative de Zosterops lateralis ne permet pas d'expliquer la faible
extension de la plante sur l'île de Raiatea.

La carte au l/5000ème détaillant la structure de la végétation, souligne l'existence de

plantations de pins (Pinus carribed) et de faux-pistachiers (Syzygium cuminî) sur les crêtes

délimitant les zones envahies dans les vallées d'Uturaerae (Carte 1). Ces formations ont pu

constituer un obstacle, une "barrière naturelle", à la progression de l'invasion.

II.3. DISPERSION PAR LE RAT POLYNESIEN (cf. ARTICLE en ANNEXE 4)

Dans la station du Belvédère, nous avons trouvé au sol plusieurs petites crottes de rat en

septembre 1992 puis pendant un suivi minutieux de 3 mois (août à novembre 1993) effectué

lors d'un pic de fructification (Tableau 10 et Figure 13). Ces crottes étaient de petite taille

(entre 0.8 et 1.2 cm), arrondies, caractéristiques du rat polynésien Rattus exulans Peale et

contenaient une majorité de graines de Miconia calvescens (94 % du nombre total de graines)

(Tableau 11). La présence du rat polynésien dans la station d'étude a été confirmée par la

capture d'un individu. Rattus exulans est reconnaissable à sa petite taille (< 30 cm), une queue

plus courte que le corps et des pattes grêles (longueur < 2.5 cm). Ces traits morphologiques le

distinguent nettement du rat noir Rattus rattus (Rowe 1975).

Nous avons comparé la germination de graines extraites des fèces à un lot de graines extraites

de fruits mûrs. Le passage à travers le tube digestif du rat polynésien ne modifie pas ni le

temps de début de germination (test Kruskal-Wallis, p = 1.186) ni le pourcentage de

germination à la fin de l'expérience (p = 0.191) (Tableau 12). Rattus exulans constitue donc un

disséminateur potentiel des graines de Miconia calvescens après ingestion.

Le rat polynésien ou rat du Pacifique (appelé iore à Tahiti, kiore en Nlle-Zélande et aux îles

Hawai'i) est originaire d'Asie du Sud-Est. Il a été introduit par les premiers polynésiens et est

actuellement présent dans la majorité des îles de Polynésie française et du Pacifique

(Mélanésie, Micronésie, triangle polynésien). Il occupe une grande diversité d'habitats (on le
trouve du bord de mer à plus de 2000 m d'altitude à Hawai'i, Tomich 1981), des habitations

urbaines et rurales, jardins, cultures, cocoteraies, rizières, forêt secondaire et primaire). Son

succès peut être expliqué par un régime alimentaire extrêmement varié : il consomme des

larves et des imagos d'insectes aussi bien que des petits crustacés et parfois des oeufs

d'oiseaux ou de lézards mais est essentiellement frugivores (Rowe 1975, Watts & Aslin 1981,

Atkinson & Moller 1980). Plutôt connu comme ravageur des cultures, comme prédateur

d'oiseaux, ou comme vecteur de maladie, le rôle du rat polynésien dans la dissémination de

graines après ingestion, notamment d'espèces envahissantes comme Miconia calvescens est

encore peu décrit et sans aucun doute sous-estime. Il serait intéressant de quantifier les
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Tableau 10. Pluie de fruits pendant 3 mois (août à novembre) dans la parcelle d'étude de 25 m2

Espèce

Miconia calvescens (MELASTOMATACEAE)
Tecoma stans (BIGNONIACEAE)
Spathodea campanulata (BIGNONIACEAE)
Glochidion taitense (EUPHORBIACEAE)
Dodonea viscosa (SAPINDACEAE)

Statut

introduit
introduit
introduit
endémique
introduit

Type du
fruit

baie
sec
sec
baie
sec

Nombre de
fruits au sol

887
165
99
23
5

% de la pluie de
fruits

75.2
14.0
8.4
2.0
0.4

Figure 13. Pluie de fruits et crottes de rat polynésien sur la parcelle d'étude de 25 m2 d'août à novembre 1993



Tableau 11. Contenus des crottes de rat polynésien.

date de collecte

longueur de
la crotte (cm)

graines de Miconia
autres graines
% Miconia/ total

12-Aou
1992

1.0

433
17

96%

12-Aou
1992

1.0

229
34

87%

22-Sept
1992

0.8

209
1

99%

22-Sept
1992

0.6

216
1

99%

08-Oct
1993

0.7

39
1

97%

08-Oct
1993

0.8

62
24

72%

11-Oct
1993

1.2

0
2

0%

13-Oct
1993

1.0

89
8

91%

03-Nov
1993

0.5

85
2

98%



Partie 2. Reproduction et Dissémination

populations de rats polynésiens dans les forêts naturelles et dans les forêts de Miconia à
Tahiti.

D'autres rongeurs, comme la souris domestique (Mus musculus) également bien répandue

dans tous les habitats des îles hautes (Tomich 1981), pourraient participer à la dissémination

des graines de Miconia calvescens à Tahiti. Nous avons réussi à capturer une souris vivante

dans la station du Belvédère et à la nourrir de fruits de M. calvescens. Les crottes, très petites,

(4 mm de long sur 2 mm de large) contenaient des graines de Miconia viables.

11.4. DISCUSSION

11.4.1. Dispersion inter-îles

Sur l'île de Raiatea, toutes les introductions de M. calvescens semblent être d'origine

humaine : il a été noté pour la première fois comme plante ornementale dans la vallée

d'Uturaerae puis a été introduit avec de la terre en provenance de Tahiti (terre contenue dans

des pots de plants de caféiers et de bois d'ébénisterie) dans les vallées de Tetoorao et de

Faaroa.

Du fait de l'éloignement important de Raiatea (180 km de Tahiti), il est très peu probable que

les graines de M. calvescens soient arrivées par l'intermédiaire d'oiseaux (ou de rongeurs) en

provenance de Tahiti. De plus, la durée du transit intestinal est courte chez les petits

passériformes : elle serait de l'ordre de 2 heures pour Z. lateralis (A. Varney, comm. pers.).

M. calvescens n'a pas été signalé dans les autres îles hautes de la Société alors que Zosterops

lateralis y est présent et abondant (Thibault et Monnet 1990).

11.4.2. Dispersion intra-îles

Selon H. Gaubert (1992) et malgré l'abondance de Z lateralis en Polynésie française,

"les oiseaux n'ont pas constitué le moteur essentiel de l'invasion de cette peste végétale à

Tahiti". En présence d'arbres plus attractifs comme Spathodea campanulata (tulipier du

Gabon) ou Psidium cattleianum (goyavier de Chine), M. calvescens serait délaissé par les

oiseaux et ne constituerait pas une nourriture de choix. Elle ajoute que pendant 6 heures

d'observation (par périodes de 20 minutes dans un rayon de 100 m) "aucun oiseau n'a été vu

dans Miconia" et "aucune tentative d'approche a été notée" (p. 34).

La majorité des plantules sdïit retrouvées au pied des arbres reproducteurs. Une dissémination

secondaire des fruits par hydrochorie (cours d'eau) est également possible. Des fruits mûrs de

Miconia fraîchement cueillis sont en effet capables de flotter pendant plusieurs jours lorsqu'ils

sont immergés dans l'eau (obs. pers.). Dans les zones à fortes pentes et à fortes pluviométrie,
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les eaux qui ruissellent peuvent disperser de grandes quantité de graines (Ridley 1930 in

Gaubert 1992) en contrebas.

Cependant, avec A. Varney, nous avons noté pendant 7 heures d'observation continue dans un

rayon de 100 m dans la station dfétude du Belvédère, plus de 17 Zosterops lateralis se

nourrissant directement de fruits de Miconia calvescens.

De plus, le mode de dispersion par gravité ou par barochorie (et par l'homme) ne peuvent pas

expliquer la vitesse de progression de M. calvescens en altitude à Tahiti : introduit en 1937, il

atteint actuellement 1300 m, soit une progression de 100 m en altitude par génération (estimé

à 4-5 ans). Dans l'île de Raiatea, nous avons observés plusieurs pieds isolés de M. calvescens

vers 300-350 m (station d'étude d'Anatorea par exemple), alors que toutes les zones envahies

dans l'île sont situées à basse altitude (< 150 m).

Nos observations effectuées à Tahiti et à Raiatea montrent qu'il y a bien dispersion intra-île

des graines de M. calvescens par les oiseaux et les rongeurs (notamment le rat polynésien

Rattus exulans et peut-être la souris Mus musculus). D'autres Vertébrés, comme les cochons

sauvages ou les bovins, participent peut-être au transport des graines.

L'importance des animaux dans la dispersion inter-île semble négligeable comparé à celle de

l'homme : les horticulteurs et autres amateurs de plantes exotiques, les randonneurs sont des

agents de dispersion très efficaces ! Plusieurs observations soulignent que le transport de sol

"contaminé" par des graines de M. calvescens (lors des travaux d'aménagement, d'ouvertures

de pistes ou de reboisement) ont favorisé l'extension de cette peste végétale à l'intérieur des

îles.

11.4.3. Phénomène de facilitation

La grande fragilité des milieux insulaires se traduit par l'abondance et la réussite

d'espèces introduites végétales ou animales. Certaines espèces exotiques se révèlent être des

colonisateurs très efficaces dans les îles, voire parfois de véritables "pestes", comme le Martin

triste (Acridotheres tristis), oiseau grégaire et agressif qui aurait entraîné la diminution des

populations de fauvettes endémiques (cf. INTRODUCTION, 1.3.4). D'autres introductions

semblent avoir été "sans conséquences" pour l'écosystème : c'est l'exemple classiquement cité

de Trochus niloticus (40 individus ont été introduits en 1957, actuellement plusieurs millions)

qui n'a pas apparemment déséquilibré le milieu. On peut penser que ce mollusque marin a

occupé une "niche vacante" dans l'écosystème corallien polynésien. C'est également le cas de

la tourterelle striée Geopelia striata qui occupe tout le pourtour de l'île et les vallées, et de
<i

Zosterops lateralis l'oiseau actuellement le plus commun dans les îles hautes de Polynésie

française.
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Dans certains cas, les invasions sont favorisées par d'autres introductions (cf.

INTRODUCTION, 1.3.7.)- L'extension de Miconia calvescens a été facilitée dans les îles de

Polynésie par la présence d'animaux frugivore généralistes : Rattus exulans introduit par les

premiers polynésiens il y a environ 3500 ans et Zosterops lateralis introduit par les européens

en 1937 sont respectivement le mammifère et l'oiseau terrestre les plus abondants dans toutes

les îles hautes de Polynésie française.

III. CONCLUSIONS

Les caractéristiques du mode de reproduction et de dissémination de Miconia

calvescens (allogamie facultative, indépendance vis-à-vis des pollinisateurs, nombreuses

saisons de reproduction par an, production de fruits charnus consommés et disséminés par des

animaux frugivores généralistes) expliquent le succès de la naturalisation et de l'extension de

la plante dans les îles de Polynésie, où les pollinisateurs et les disséminateurs naturels de la

plante sont absents.

Certains auteurs (Ehrendorfer 1979, Berry 1983) parlent de "préadaptation" ou de "potentiel

de colonisation" insoupçonné : les plantes anémophiles qui ne nécessitent pas la présence de

pollinisateurs (rares sur les îles) ou les plantes auto-compatibles qui peuvent former une

population à partir d'un seul individu ("Baker's Law" selon Stebbins 1957, McMullen 1987)

semblent favorisées sur les îles.

Cependant, le caractère envahissant de Miconia calvescens ne repose pas uniquement sur ses

capacités propres de reproduction et de dispersion. Dans les îles de Polynésie (archipel de la

Société et archipel des îles Hawai'i), la faible densité et la structure basse de la forêt ont

permis aux arbres d'atteindre facilement et rapidement la canopée et de fleurir abondamment.

M. calvescens a bénéficié également de l'introduction par l'homme d'oiseaux (Zosterops

lateralis) et de rongeurs (Rattus exulans) frugivores généralistes, actuellement très abondants

dans toutes les îles hautes. Enfin, l'homme a joué un rôle prédominant dans la dispersion

volontaire (comme plante ornementale) ou accidentelle (transport de terre "contaminée" par

des graines) de cette peste végétale que ce soit entre îles et archipels de Polynésie ou à

l'intérieur des îles.
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I. GERMINATION DES GRAINES

1.1. INTRODUCTION

La "pluie de graines" de Miconia calvescens qui arrive au sol est extrêmement

importante : un seul arbre reproducteur qui porte 100 infrutescences produit environ 4

millions de graines lors d'une seule saison de fructification, soit plus de 12 millions de graines

par an !

La taille de la banque de graines de Miconia calvescens est également très élevée : plus de

50000 graines/m2 dans les premiers cm de sol des stations très envahies de Tahiti (Gaubert

1992). Par comparaison H. De Foresta estime la taille du stock de graines de Miconia fragilis

entre 1472 et 2560 graines/m2 dans un chablis de 25-30 ans en Guyane française (De Foresta

et al. 1984, De Foresta & Prévost 1986). La banque de graines dans le sol constitue un

"formidable potentiel de régénération" pour M. calvescens (Gaubert 1992). Elle intervient à la

fois dans le maintien et le développement de populations déjà existantes, et dans la formation

de nouvelles populations après dissémination des graines.

Encore faut-il que les graines dormantes restent viables ou qu'elles trouvent des conditions

adaptées pour germer.

Nous avons mené des expériences de germination en laboratoire afin d'étudier les

caractères généraux de la germination des graines de Miconia calvescens et de mettre en

évidence l'importance de certains facteurs de germination. Les caractères écophysiologiques

de la graine sont de plus un bon indice pour définir la stratégie de régénération des plantes en

forêts tropicales (Alexandre 1989).

L'étude de la conservation et de la germination des graines de M. calvescens contribue à

expliquer la réussite de cette plante dans les îles de la Société.

1.2. MATERIELS ET METHODES

Toutes les graines utilisées dans les expériences de germination ont été extraites de

fruits mûrs provenant de plusieurs infrutescences (accessibles) d'arbres reproducteurs situés

dans la station du Belvédère. Seules les graines "matures", c'est-à-dire possédant une testa

(tégument sclérifié) bien développée ont été utilisées pour les tests de germination.

Les graines ont été placées dans des boîtes de Pétri sur du papier absorbant imbibé d'eau

distillée. Le papier est humidifié toutes les 48 h pendant la durée complète de l'expérience

(environ 3 mois). Les boîtes sont inspectées tous les deux jours et le nojnbre de graines

germées (apparition de la radicule) est compté. Nous avons utilisé 3 boîtes de 100 graines

pour chaque traitement.
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Pour chaque traitement, nous avons calculé:

- TQ, le temps nécessaire (en jours) avant la première germination dans les conditions

d'expérience,

-159, le temps nécessaire (en jours) pour atteindre 50 % de la germination finale

- %G, le pourcentage de graines germées à la fin de l'expérience.

Les vitesses de germination ont été comparées entre elles par un test statistique de

Kolmogorov-Smirnov (p < 0.05).

Toutes les expériences de germination ont été menée au Centre ORSTOM de Tahiti dans le

"Laboratoire d'Ecologie végétale" que nous avons mis en place et équipé notamment d'une

étuve réfrigérée et illuminée (financement CORDET obtenu en 1993).

1.2.1. Expérience 1. Caractères généraux de la gen 'nation

Des graines extraites de fruits fraîchement cueillis ont été placées dans des boîtes de

Pétri sur du papier absorbant humidifié et mises à incuber dans la chambre de culture, avec

une alternance 20°C nuit / 25°C jour et une photopériode de 12h (2 tubes à fluorescence de 30

Watt).

1.2.2. Expérience 2. Longévité des graines issues d'un échantillon de sol

La longévité des graines dans le sol a été estimée à partir d'un échantillon de terre

prélevé en avril 1992 dans la station d'étude Amiot (zone fortement envahie) à Raiatea. Le sol

a été tamisé au 2 mm, réparti dans trois bacs 30 cm x 30 cm sur une mince épaisseur de sol,

humidifié chaque jour. Les bacs ont été disposé dans un local ombragé du Centre ORSTOM

de Tahiti, situé en conditions extérieures.

Nous avons compté le nombre de graines germées chaque mois pendant plus de 2 ans (avril

1992 à juin 1994).

1.2.3. Expérience 3. Effet du stockage de fruits secs et de fruits immergés

Des fruits mûrs collectés sur le terrain ont été sèches à l'air libre dans du papier

absorbant pendant 1 à 2 jours, puis placés dans des sacs en papier kraft et stockés à l'obscurité

dans une armoire au laboratoire (la température moyenne dans le laboratoire climatisé est

d'environ 24°C). D'autres fruits mûrs ont été immergés dans des récipients contenant de l'eau

changée toutes les semaines.

Nous avons mesurés les caractères de la germination des graines extraites de ces fruits secs et

immergés pendant respectivement 1 à 6 mois et 1 à 4 mois (après cette période, les fruits se

décomposaient dans l'eau).
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1.2.4. Expérience 4. Effet du stockage des graines au sec et à l'obscurité

Des graines extraites de fruits mûrs fraîchement cueillis ont été étalées sur du papier

absorbant non humidifié et placées dans des boîtes de Pétri. Les boîtes ont été stockées à

l'obscurité et au sec dans une armoire au laboratoire (température moyenne de 24°C).

Nous avons mesurés les caractères de la germination des graines après réhumidification et
remise à la lumière au bout del à 6 mois.

1.2.5. Expérience 5. Conditions de luminosité différentes

Nous avons testé l'effet de la lumière sur la germination en plaçant les boîtes de Pétri

dans un local ombragé du Centre ORSTOM de Tahiti, situé en conditions extérieures.

L'intensité de la lumière a été contrôlée en plaçant différentes couches de tissu en Nylon (type

moustiquaire, 1 mm de maille) sur les boîtes de Pétri (1 à 6 couches).

Les mesures de l'intensité lumineuse ont été effectuées avec un quantomètre (Solar Monitor LI

1776) équipé d'un cellule photosensible (Quantum Sensor LI-190B, Li-Cor Inc.) et avec un

luxmètre numérique (Bioblock Scientific). La mesure de la lumière directe du soleil a été

effectuée au bord de la mer en zone ouverte près du Centre ORSTOM de Tahiti.

Le PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) variant de 0 à 3 (iimole/s/m2 dans les boîtes,

nous avons utilisé le luxmètre, plus précis (mais peu sensible au delà de 700 nm, i-e dans le

rouge). Le pourcentage de lumière relative maximal mesuré pendant une journée ensoleillée

par rapport au rayonnement direct varie de 0.15% dans les boîtes situées dans la pièce

ombragée (123 lux) à 0.0025 (2 lux) dans les boîtes recouvertes par 6 couches de tissu
(Tableau 1).

La lumière simulée est largement inférieure à celle qui arrive au sol sous un couvert dense

d'une forêt tropicale (0.3 % à 2 % selon Alexandre 1982, Fetcher et al. 1983, Chazdon &

Fetcher 1984) ou sous une "forêt de Miconia " (0.4 % - 0.6 %).

1.2.6. Expérience 6. Gradient de R/RL

Pour étudier l'effet du rapport Rouge/Rouge Lointain (mesuré entre 660-665 nm et

725-735 nm) sur la germination des graines, nous avons créé un gradient artificiel de R/RL en

filtrant la lumière à travers des boîtes de Pétri colorées (méthode utilisée par Vasquez-Yanes

& Smith 1982). La superposition de boîtes bleues, rouges et violettes a permis d'obtenir un

gradient de R/RL variant entre 0.3 (Rouge+Rouge+Bleue) à 1.1 (boîte incolore) (Tableau 2\

Les mesures de la distribution spectrale de la lumière ont été faites avec un spectroradiomètre

(LICOR LI-1800, Lincoln, Nebraska, USA) équipé d'une sphère intégrante. Cet appareil a
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Tabieau 1. Gradient de lumière.

PPFD (micromole/rrWs)
Lumière (lux)

% de lumière incidente

plein soleil

2,400
80,000

100

couches de tissu

0

3
123

0.15

1

1
59

0.075

2

0
29

0.035

3

0
16

0.020

4

0
10

0.012

5

0
5

0.006

6

0
2

0.0025

Tableau 2. Gradient de R/RL.

Traitement

Sans boîte
Boîte incolore
Boîte rouge
Boîte violette
Boîte bleue
Rouge+Violet
Rouge+Violet+Violet
Rouge+Violet+Bleu
Rouge+Bleu+Bleu

R/RL

1.09
1.08
1.02
0.99
0.59
0.95
0.86
0.49
0.33
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mesuré le spectre pour des longueur d'onde comprises entre 400 à 800 nm et sur des

intervalles de 5 nm (Figure 1).

Un R/RL de 1.1 simule la qualité de lumière en zone ouverte et un R/RL compris entre 0.2 et

0.5 la lumière sous une canopée dense (Fetcher et al. 1983).

1.2.7. Expérience 7. Effet de la litière de feuilles

Pour tester le rôle de la litière sur la germination des graines, nous avons ramassés des

feuilles de Miconia calvescens et de Hibiscus tiliaceus (purau, Malvacées) au sol. Le purau

est l'une des espèces indigène les plus communes en Polynésie : on la trouve du niveau de la

mer jusqu'à 800-900 m d'altitude (J. Florence, comm. pers.).

La couleur des feuilles de M. calvescens varie selon le degré de décomposition (au Belvédère

la décomposition d'une feuille nécessite 3 mois, obs. pers.). Le contenu hydrique des feuilles a

été calculé en séchant les feuilles dans une étuve à 80°C pendant 24h. Les mesures de

transmittance des feuilles de litière sèches ont été effectuées avec le même spectro-radiomètre

(LI-COR 1800) dans le Laboratoire de Biologie marine de l'Université du Pacifique à Papeete

en collaboration avec le Dr. S. Maritorena (Tableau 3).

1.3. RESULTATS

1.3.1. Caractères généraux de la germination

Une capacité de germination forte

La capacité de germination, c'est-à-dire le taux maximal de germination dans les conditions

expérimentales (20°C nuit / 25°C jour) est forte pour les graines de M. calvescens : elle varie

entre 70 et 90 % au bout de 100 jours d'expérience (Tableau 4).

Une germination étalée dans le temps

Les graines de M. calvescens nécessitent une période d'environ 15 à 20 jours d'humidification

constante pour germer. T0 diminue à 5-10 jours lorsque les graines sont traitées avec une

solution d'eau de Javel (Birnbaum 1989) ou mises à germer dans du sol (obs. pers.). On peut

supposer que le tégument sclérifié qui entoure la graine a été attaqué par les micro-organismes

du sol. Cet effet serait similaire à celui de l'eau de Javel.

Quelques graines étalées sur du papier absorbant peuvent encore germer après 3 mois

d'expérience (jusqu'à 6 mois, obs. pers.).
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1.3.2. Longévité des graines

Les graines continuent de germer dans les bacs 22 mois après le début de l'expérience

(Figure 2). Les échantillons de sol ayant été prélevés 3 mois avant le début de la préparation

des bacs, la longévité de la banque de graines est donc supérieure à 2 ans. Le faible

pourcentage de graines germées par mois (entre 1 et 15 %) traduit un étalement de la

germination dans le temps.

Ce phénomène s'explique :

- d'une part, par le protocole expérimental utilisé: du fait de leur très petite taille (entre 0,6 et

0,8 mm) de nombreuses graines restent enfouies et dormantes dans le sol, même si celui-ci est

étalé en une fine couche (entre 5 et 10 mm) dans les bacs,

- d'autre part, par les propriétés intrinsèques des graines : elles sont capables de germer sur du

papier absorbant, en conditions de laboratoire, pendant plus de 3 mois après l'humidification

On observe une diminution du nombre de graines germées au cours du temps (5-15 % par

mois dans les 8 premiers mois à 1-5 % par mois jusqu'à la fin de l'expérience). Cette baisse

correspond soit à une diminution de la réserve de graines lors des germinations successives au

cours du temps, soit à une mortalité différentielle des graines dans le temps associée à une

grande variabilité de leur viabilité dans la banque de graines (les graines les plus âgées

meurent les premières).

1.3.3. Effet du stockage

Les graines extraites de fruits mûrs et stockées au sec et à l'obscurité perdent leur

capacités de germination au bout de 2 à 3 mois (Tableau 5 et Figure 3) alors que des graines

extraites de fruits sèches et conservés au sec et à l'obscurité dans le sol retiennent leur capacité

de germination jusqu'à 4 à 5 mois (Tableau 6 et Figure 4). Les graines sont également viables

dans des fruits immergés dans de l'eau pendant au moins 4 mois (Tableau 7 et Figure S). Enfin,

la longévité des graines dans un échantillon de sol humidifié chaque jour et placé en condition

d'expérimentation dépasse 2 ans.

Les graines de M calvescens ne résistent pas à la déshydratation prolongée. L'humidité du sol

et de l'hygrométrie de l'air jouent un rôle important dans la germination de graines des espèces

des forêts tropicales (Vazquez-Yanes & Orozco 1990a), particulièrement pour M. calvescens.

1.3.4. Effet de la quantité et de la qualité de la lumière

La lumière est reconnue pour être un facteur limitant au développement des plantes en

sous-bois : élongation de la tige, morphologie de la feuille, etc. (Fetcher 'et al 1983). La

lumière est également un stimulus important pour la germination de nombreuses plantes
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Tableau 5. Caractéristiques de la germination après stockage de graines au sec. Deux lettres
différentes indiquent une vitesse de germination significativement différente (test de Kolmogorov Smimov, p<
0.05).

durée de stockage
(mois)

1
2
3
4
5
6

TO

21
25
62
-
-
-

TSO

77
-
-
-
-
-

%G

62 a
48 b
8c
0
0
0

Figure 3. Effet du stockage des graines au sec sur la germination.



Tabieau 6. Caractéristiques de la germination après stockage de fruits secs. Deux lettres différentes
indiquent une vitesse de germination significativement différente (test de Kolmogorov Smimov, p< 0.05)

durée de stockage
(mois)

1
2
3
4
5
6

TO

21
21
21
28
51
~

TSO

30
36
68
-
-
•

%G

90 a
84 a
54b
29 b
1 c
0

Figure 4. Effet du stockage de fruits secs sur la germination



Tableau 7. Caractéristiques de la germination après stockage de fruits immergés. Deux lettres
différentes indiquent une vitesse de germination significativement différente (test de Kolmogorov Smimov, p<
0.05)

durée de stockage
(mois)

1
2
3
4

TO

18
18
14
14

TSO

24
33
-
-

%G

85 a
72 b
36 c
46 c

Figure 5. Effet du stockage de fruits immergés sur la germination



Tableau 8. Caractéristiques de la germination à différentes conditions de lumière. Deux lettres
différentes indiquent une vitesse de germination significativement différente (test de Kolmogorov Smirnov, p<
0.05)

% de lumière
incidente

0.15
0.075
0.035
0.020
0.012
0.006
0.0025

obscurité totale

TO

16
16
38
38
78
76
69
-

TSO

45
48
76
-
-
-
.
-

%G

91 a
88 a
56 b
45 c
5d
6e
2f
0

Figure 6. Effet de la lumière
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tropicales, notamment les espèces pionnières (Whitmore 1983, Orozco-Segovia & Vazquez-
Yanes 1990a).
L'absence de germination à l'obscurité totale, montre que M calvescens possède des graines à

photosensibilité positive stricte. La germination des graines en conditions de luminosité

extrêmement faibles (0.02 % de la lumière en plein soleil) et avec des R/RL simulés bas (0.3)

(Tableau 8 et Figure 6. Tableau 9 et Figure 7) suggèrent que M calvescens est capable de

germer dans une grande gamme de luminosité en conditions naturelles, notamment en sous-

bois ombragé sous un couvert fermé.

1.3.5. Effet de la litière de feuilles

La lumière transmise à travers les feuilles de litière présente un spectre lumineux

particulier avec une altération du R/RL de 1.00 à 0.12 (Lee 1987). Les feuilles de litière

sèches de M calvescens diminue le R/RL de façon plus importante que les feuilles d'autres

espèces, indigènes ou introduites (Tableau 10 et Figure 8).

La germination des graines de M. calvescens est ralentie sous des feuilles de litière sèches

d'Hibiscus tiliaceus (R/RL = 0.5) ou de M calvescens en stade de début de décomposition

(R/RL entre 0.2 et 0.4). Elle est complètement inhibée par des feuilles de M. calvescens en

stade avancé de décomposition (R/RL = 0.1). La litière de feuilles joue donc un rôle important

d'inhibition de la germination des graines (Orozco-Segovia & Vazquez-Yanes 1990a), en

particulier pour M calvescens.

Une explication écologique de la photosensibilité des graines est leur dormance prolongée

sous la litière de feuille (Orozco-Segovia & Vazquez-Yanes 1990a). La litière est souvent très

importante en forêt tropicale (de 6 à 12 tonnes/ha/an selon Sampaio et al 1993) et les graines

au sol sont rapidement recouvertes. Habituellement, les espèces pionnières sont trouvées dans

des zones où les feuilles de litière sont absentes, en terrain perturbé comme au pied d'arbres

déracinés (Putz 1983).

1.4. DISCUSSION

1.4.1. Rôle de l'eau

Les résultats obtenus en laboratoire indiquent :

- que les graines de Miconia calvescens nécessitent une période d'humidification minimale (15

à 20 jours) et constante pour fermer, lorsque l'hygrométrie est forte ou la pluviométrie

suffisamment abondante par exemple ; ceci est conforme avec la distribution générale de M.

calvescens.
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Tableau 9. Caractéristiques de la germination à différentes conditions de R/RL. Deux lettres différentes
indiquent une vitesse de germination significativement différente (test de Kolmogorov Smimov, p< 0.05)

Figure 7. Germination selon un gradient R/RL
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- que les graines déshydratées perdent rapidement leur viabilité. La conservation des graines

en milieu naturel ne peut se faire que dans un sol humide, ou d'autres types de substrats

comme la base du tronc des fougères comme Angiopieris evecta (nahe, Marattiacées) ou les

mousses épiphytes ; ceci est conforme à l'absence de plantules observé dans une vaste zone

défrichée à Taravao par le Service de l'Economie Rurale (L. Stein, comm. pers.). L'eau est

donc bien un facteur limitant à la germination, et par conséquent à la colonisation par M.

calvescens.

1.4.2. Rôle de la lumière (quantité et qualité)

- Les graines de M. calvescens sont capables de germer à de très faibles luminosités et de

R/RL, c'est-à-dire en sous-bois de forêt dense où l'intensité lumineuse est comprise

généralement entre 0.3% et 2% (Alexandre 1982, Fetcher et al. 1983, Chazdon & Fetcher

1984) et où la lumière est pauvre dans les longueur d'ondes photosynthétiquement actives

(R/RL entre 0.3 et 0.4, Fetcher et al. 1983).

- Les inaptitudes à la germination, notamment la photosensibilité positive stricte et l'inhibition

par des R/RL très faibles, assurent à la plante la possibilité de maintenir une banque de graines

persistante dans le sol ou sous une litière de feuilles.

1.4.3. Longévité de la banque de graines

- La longévité relativement grande des graines de Miconia calvescens dans un échantillon de

sol mis en condition de laboratoire (> 2 ans) et la germination des graines étalée dans le temps

(> 6 mois) permet à la plante une dispersion dans le temps en plus d'une dispersion dans

l'espace très efficace (Garwood 1989). Des échantillons de sol prélevé dans la même station

(Amiot) en juin 1994 sont en cours d'analyse.

La seule référence connue sur la longévité des graines de plantes de la famille des

Mélastomatacées concerne Clidemia hirta, une plante envahissante dans l'archipel hawaiien.

La persistance des graines dans le sol serait estimée à environ 4 ans (Smith 1992).

1.4.4. Stratégie germinative

Chez les arbres tropicaux, certains caractères varient de façon continue (poids de la

graine, production de graines, vitesse de croissance, tolérance à l'ombrage), d'autres de façon

discontinue (physiologie, conservation et germination de la graine, dispersion, aptitude au

rejet, hauteur maximale). Pour D.-Y. Alexandre (1989), les premiers caractères traduisent le

plus ou moins grand degré de tolérance à l'ombre en relation avec la photosynthèse et la

croissance. Les derniers caractères sont ceux qui définissent les grandes stratégies de
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régénération, notamment la résistance ou l'absence de résistance de la graine à la dessiccation

(graine orthodoxe versus récalcitrante selon Roberts 1973 in Orozco-Segovia & Vazquez-

Yanes 1990a) et la présence de mécanismes de dormance qui limitent la germination en

dehors des trouées.

Les graines orthodoxes peuvent être déshydratées et stockées à faible température à l'inverse

des graines récalcitrantes aux taux de métabolisme plus élevé. La plupart des espèce de forêt

tropicale ont des graines récalcitrantes mais beaucoup de pionnières produisent des petites

graines orthodoxes (contenant en général un faible pourcentage hydrique, Orozco-Segovia &

Vazquez-Yanes 1990a). D.-Y. Alexandre (1989) distingue 4 grands groupes en croisant les 2

caractères de la physiologie des graines (Tableau 11). Selon lui, "l'existence d'espèces à

graines récalcitrantes et dormance photolabile bien que possible est douteuse".

Les résultats des expériences de germination obtenus en laboratoire montrent que les

graines de M calvescens strictement photosensibles ne résistent pas à une dessication

prolongée. Cependant, l'apparition de phénomènes de dormance induite des graines est

toujours possible dans les conditions d'expérimentation en laboratoire.

II. RECRUTEMENT ET CROISSANCE DES PLANTULES

Cette étude a été menée dans les stations d'études de Raiatea et concerne le suivi de la

régénération de Miconia calvescens après les campagnes d'arrachage manuel de juin 19921.

Elle présente deux intérêts majeurs :

- fondamental dans la mesure où il s'agit de suivre in situ et dans des situations contrastées, le

recrutement et la croissance des plantules ainsi que la dynamique de la banque de graines en

absence de semencier.

- appliquée car il s'agit d'une "opération pilote" grandeur nature : l'éradication de M

calvescens est-elle possible dans une île relativement peu envahie ?

11.1. LES CAMPAGNES D'ARRACHAGES 1992-1993

11.1.1. Un contrôle manuel

Le contrôle manuel (par arrachage des plantules et des juvéniles, recépage des aifbres

matures et traitement de la souche par un herbicide du type 2,4-D) sur l'île de Raiatea a été

rendu possible pour trois raisons : .

1 Ce travail, toujours en cours de réalisation, a été réalisé grâce à une convention (chap. 909, art. 132,
n°468/90) passée entre l'ORSTOM et le Gouvernement de Polynésie française (Ministère territorial de la
Recherche).
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Tableau 10. Caractéristiques de la germination sous différentes feuilles de litière. Deux lettres
différentes indiquent une vitesse de germination significativement différente (test de Kolmogorov Smirnov,
p< 0.05)

Feuilles de litière

Sans feuille
Feuille d'Hibiscus orange
Feuille de Miconia jaune
Feuille de Miconia orange
Feuille de Miconia brune

R/RL

-1.1
-0.5
-0.4
-0.2
-0.1

TO

10
37
52
44
•

TSO

26
.

•
-
~

%0

95 a
31 b
44 c
18d

0

Figure 8. Effet des feuilles de litière sur la germination

Tableau 11. Caractères de la graine en rapport avec les stratégies de régénération (in Alexandre 1989).
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- les zones envahies sont peu nombreuses, bien localisées et peu étendues (environ 240 ha

dans 6 vallées) (cf. PARTIE 1., I.2.3.),

- le degré d'invasion (en densité d'individus et en nombre d'arbres reproducteurs) est faible

dans la majorité des stations (cf. PARTIE 1.f H.3.2.),

- les zones à traiter sont accessibles (altitude et pente relativement faibles),

- nous avons bénéficié de la motivation de la section de sylviculture du S.E.R. (Service de

l'Economie Rurale) de l'île, dirigée par J.-P. Malet, de la sensibilisation de la population et des

élus locaux au problème et de la participation bénévole des scolaires de l'île.

Avec J.-P. Malet, nous avons organisé plusieurs réunions préliminaires aux campagnes

d'arrachage en présence des autorités nationales et territoriales (représentant du haut-

commissaire, conseillers des Ministres de l'Agriculture et de l'Environnement), locales

(maires, proviseurs, etc.) et des médias. J'ai effectué également plusieurs exposés aux élèves

du Lycée d'Uturoa dans le cadre de leurs cours de biologie et d'environnement.

11.1.2. Déroulement et bilan des campagnes

Une première opération d'éradication contre Miconia avait été lancée par le Ministère

territorial de l'Environnement en mai-juin 1990 lors des "Journées polynésiennes de

l'Environnement". Près de 560 élèves et enseignants des principaux établissements scolaires

de Raiatea ont été mobilisés. L'opération dirigée par la section forestière du S.E.R de Raiatea

s'était concentrée sur les propriétés Amiot (pointe d'Uturaerae), le Domaine Territorial de

Faaroa (vallée de Faaroa) et la propriété Vonsy (vallée de Tetooroa). H. Gaubert (1991) avait

alors évalué l'impact de la campagne d'éradication en étudiant la banque de graines dans le sol

entre 1990 et 1991. La stabilité de la taille de la banque de graines observée dans les sites

d'étude d'Uturaerae et de Faaroa montre l'efficacité de cette opération d'arrachage : il n'y a

plus d'apport de graines.

Avec l'interruption de tout nouvel apport de graines (suite à l'abattage des pieds en fleurs et en

fruits) et avec la baisse de la viabilité des graines dans le sol, un épuisement de la banque de

graine peut conduire à une élimination plus ou moins rapide de cette espèce. Cette élimination

suppose cependant "unplan de lutte rigoureux, mené sur un long terme" (Gaubert 1991), mais

dont la durée est inconnue.

En juin-juillet 1992, les Ministères territoriaux de la Recherche, de l'Agriculture et

l'Environnement organisent une seconde campagne d'arrachage menée par la section forestière/
du S.E.R. de Raiatea. La participation bénévole de 225 scolaires de l'île permet d'éliminer

environ 25 000 plants dont plus de 500 arbres reproducteurs (en fruits ou en fleurs) dans les

propriétés Boubée (Motu Tiofai) et Àmiot (pointe d'Uturaerae) sur une surface de 80 ha

(Malet 1992).
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Une troisième campagne d'arrachage de plus grande envergure (sur l'ensemble des zones

envahies) a été organisée en juin-juillet 1993. Outre la participation de 140 scolaires

volontaires qui ont arrachés environ 4000 plantes, l'aide d'une centaine de militaires du

RIMAPP s'est soldée par la destruction supplémentaire de 77 000 pieds sur 165 ha (Malet

1993). L'ensemble du personnel du S.E.R. de Raiatea a ensuite effectué des arrachages en août

et septembre 1993 et détruits environ 150 000 plantes supplémentaires (J.-P. Malet, comm.

pers.).

Au total ce sont plus de 250 000 pieds de M. calvescens qui ont été éliminés à Raiatea

en 1992 et 1993 (Tableau 121 Le traitement des souches des arbres coupés par badigeonnage

ou pulvérisation d'herbicide ("Génoxone" : triclopyr + 2,4-D) s'est révélé efficace (moins de

2% de rejet des souches, J.-P. Malet, comm. pers.). L'ensemble des 240 ha envahis de l'île a

été ainsi "nettoyé".

Cependant, M. calvescens est loin d'avoir complètement disparu de l'île : toutes les plantes

arrachées ne sont en fait que la "partie visible de l'iceberg", ce dernier étant constitué par la

banque de graines du sol.

.11.2. OBJECTIFS DE L'ETUDE

II s'agit de comprendre les mécanismes de la régénération de Miconia calvescens après

arrachage à savoir :

- la dynamique de la banque de graines,

- le taux de recrutement des plantules,

- la vitesse de croissance végétative,

- l'âge de la première fructification,

- la régénération des espèces indigènes.

La connaissance de ces éléments est indispensable pour la gestion d'un programme de

lutte efficace où il est nécessaire de définir les priorités de lutte, les fréquence des arrachages

et la durée du programme.

11.2.1. Evolution de la banque de graines

En l'absence d'arbres reproducteurs (éliminés lors de l'arrachage), c'est-à-dire de tout

nouvel apport de graines, la régénération de M. calvescens dépend uniquement de la

persistance de la banque de graines dans le sol. En effet, l'élimination de M calvescens sera

d'autant plus rapide que la taille du stock de graines dans le sol sera petite et que la viabilité

des graines dans le sol sera faible. La banque de graines ne s'épuisera qu'avec la disparition

des graines par leur mort naturelle et/ou par leur germination c'est-à-dire par le recrutement
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Tableau 12. Résultats des campagnes d'arrachage à Raiatea: surface traitée (ha) et nombre
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des plantules à partir des graines (l'effet de la prédation des graines dans le sol restant un

facteur inconnu).

Le but de cette étude est de suivre l'évolution de la banque de graines dans le temps à partir

d'échantillons de sol prélevés dans la station Amiot avant la campagne d'arrachage (avril

1992) et à plusieurs dates après la campagne (janvier 1993 et juin 1994).

11.2.2. Taux de recrutement des plantules

Les conséquences secondaires de l'arrachage manuel massif sont d'une part l'ouverture

du couvert végétal (qui augmente avec le degré d'invasion initial) et d'autre part le

remaniement et le piétinement intensif du sol par les différents participants aux opérations

d'arrachage. Dans les zones très envahies où la pente était forte, nous avons également observé

des chutes d'arbres et des glissements de sol (souvent peu épais) suite à l'érosion.

Les graines photosensibles, dormantes dans le sol, vont se retrouver exposées à la lumière et

germer lorsque les conditions sont favorables (notamment avec une pluviométrie suffisante).

L'étude du taux de recrutement des plantules, c'est-à-dire du nombre de plantules formées

dans le temps, est essentielle pour connaître la vitesse de régénération de M. calvescens.

Nous n'avons compté que les plantules de taille supérieure à 2 cm (à partir du stade 4 feuilles).

Les tapis de petites plantules (2 feuilles cotylédonaires) apparus dans certains microsites sont

difficilement dénombrables.

11.2.3. Vitesse de croissance

Nous avons mesuré quelques paramètres de croissance tels que la hauteur totale (HT),

le nombre de feuilles (FE), le diamètre à la base (DB) et la longueur de la plus grande feuille

(PGF). Ce dernier paramètre nous a semblé pertinent pour caractériser la croissance des

plantules de M. calvescens dans la mesure où la surface foliaire traduit la capacité

photosynthétique de la plante donc son potentiel de croissance.

D'autres mesures (diamètre à 1.30 m ou dbh, hauteur lignifiée HL, et nombre d'entre-noeuds

EN) ont été systématiquement effectuées à partir du 12ème mois de suivi, lorsque les plantes

avaient atteint une certaine taille.

11.2.4. Régénération des plantes indigènes

Dans les zones les plus envahies à Raiatea (stations Amiot et Vonsy notamment), M

calvescens formait des couverts denses étouffant la végétation en place et empêchant la

régénération des espèces indigènes. Nous nous sommes intéressés aux effets de la campagne
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d'arrachage de 1992 sur l'évolution des communautés en place : y-a-t'il reprise ou régénération
des espèces présentes voire mê^ne apparition de nouvelle espèces ?

Pour cela, nous avons effectué un relevé botanique de la strate herbacée (individus de taille

inférieure à 1.30 m) afin d'obtenir un inventaire complet des espèces présentes, et un relevé

phytosociologique pour caractériser leur abondance et dominance dans la communauté.

11.3. RESULTATS

11.3.1. Evolution de la banque de graines

L'analyse des échantillons de sol prélevés dans la station Amiot avant la campagne (3

avril 1992) et 10 mois après l'arrachage (25 janvier 93) montre une faible tendance à la

diminution de la banque de gifaine de M calvescens qui passe de 6028 graines/m2 à 4891

graines/m2 (test de Kruskal-W^llis, F = 0.85, p = 0.37) (Tableau 13). L'analyse des résultats

pour les échantillons de sol prélevés en juin 1994 est en cours.

11.3.2. Taux de recrutement des plantules

Le temps de recrutement des plantules après l'arrachage varie en fonction des stations
(Tableau 14 et Figure 9) :

- 16 mois après l'arrachage, on observe une augmentation explosive du nombre de plantules

dans les stations Vonsy (> 10/ni2) et Amiot (> 30/m2). Deux ans après l'arrachage, nous avons

compté plus de 5200 plantules 4ans la station Amiot, soit 52 plantules/m2 !

Ces deux stations étaient les pjus fortement envahies avant l'arrachage, avec une réserve de

graines dans le sol très grande (^ntre 43 000 et 57 000 graines/m2). De plus, la rupture brutale

du couvert après la chute des arbres coupés a augmenté la luminosité arrivant au sol et a

accéléré la germination des graines et la croissance des plantules.

- le recrutement des plantules r^ste faible dans les autres stations, initialement peu envahies et

caractérisé par une faible taille de la banque de graines (< 1000 graines/m2). L'absence ou le

faible nombre de M. calvescens en canopée dans ces stations n'a pas permis de provoquer une

ouverture du couvert végétal et Un apport supplémentaire de lumière.

Il faut 6 mois pour que les plantules présentes dans la station Millaud avant l'arrachage soient

remplacées, mais pas dans les stations Boubée et Anatorea où il faudra 2 ans pour retrouver le

nombre initial plantules. Dans le domaine de Faaroa, le taux de recrutement des plantules

reste extrêmement faible. On p^ut soupçonner un éventuel effet inhibiteur des plantations de

Syzjgiwn cumini (faux-pistachiers, Myrtacées).
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Tableau 13. Taille de la banque de graines par m2 avant et après l'arrachage. Moyennes sur 4 bacs de
30 cm x 30 cm contenant du sol prélevé le 3 avril 1992, et sur 9 bacs de 30 cm x 30 cm contenant du sol
prélevé le 25 janvier 1993. Durée de l'expérience = 12 mois (test Kruskal-Wallis, F=0.85, p=0.38).
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Outre la lumière, la pluviométrie semble jouer un rôle non négligeable dans le recrutement des

plantules : dans la propriété Vonsy, station la plus humide de l'île (avec des précipitations

moyennes > 5000 m/an), 6 mois suffisent (juin à novembre) pour retrouver le nombre initial

de plantules avant l'arrachage. Dans les autres stations (où la pluviométrie est comprise entre

2500 à 4000 mm/an), le recrutement intervient massivement après la saison des pluies

(novembre à mars). Ceci est conforme aux résultats de germination obtenus en conditions

expérimentales (cf. 1.4.1.).

11.3.3. Vitesse de croissance

Le suivi après 2 ans de développement végétatif montre que les paramètres de

croissance mesurés varient de façon différente (Tableau 15 et Figures 10.11.12) :

- la hauteur totale (HT) et la longueur de la plus grande feuille (PGF) ont augmenté

significativement entre 6 mois et 24 mois pour l'ensemble des stations

- l'augmentation du diamètre à la base (DB) est faible et le nombre de feuille (FE) semble

constant pour l'ensemble des stations.

La vitesse de croissance des plantules est variable selon les stations d'étude :

- Une croissance rapide dans les stations Amiot et Vonsy: deux années après l'arrachage, les

plantules atteignent la hauteur moyenne de 1.5 m ± 35 cm (certains pieds pouvant atteindre 2

à 2.5 m de haut) avec des feuilles de 55 à 60 cm de long. La croissance semble la plus

importante dans la station Amiot, où la hauteur totale moyenne des individus a été multipliée

par 13.2 en 2 ans, et où la longueur moyenne de la plus grande feuille a augmenté d'un facteur

8.

- une croissance lente dans les autres stations (Boubée, Millaud et Faaroa) : la taille moyenne

des individus et la longueur moyenne de la plus grande feuille varient respectivement entre

23.5 et 50 cm de haut et 16.5 à 34 cm de long. Les plantules ont doublé de taille en 16 mois de

croissance et la mesure de la PGF a été multipliée entre 1.3 et 2.3.

- une croissance intermédiaire dans la station d'Anatorea, où les individus ont une hauteur

moyenne de 50 ± 30 cm (la hauteur a été multipliée par 4.1 en 16 mois).

Nous avons également noté l'existence, dans la station Vonsy, de 5 individus qui présentent

un début de ramification secondaire. En octobre 1994 (2 ans et 4 mois après l'arrachage) ces

ramifications n'ont toujours pas produit de bourgeons floraux (J.-P. Malet, comm. pers.).

11.3.4. Régénération des plantes indigènes

Le nombre d'espèces dans la strate herbacée avant et 2 ans après arrachage ne varie

pratiquement pas dans les stations très envahies de Amiot et Vonsy (Tableau 16).
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Tableau 14. Variation du nombre de plantules en fonction du temps dans les stations d'études de 100
m2 à Raiatea

Date

Avr-92

Jun-92

Jan-93
Jul-93
Nov-93
Juin-94

AMIOT

312

17
>1000
>3000
>5200

ANATOREA

98

27
46
39
113

BOUBEE

38

ARRACHAGE

18
20
20
51

FAAROA

41

MANUEL

6
9
9
11

MILLAUD

15

16
36
16
17

VONSY

742

470
560

>1000
>3000



Tableau 15. Evolution des paramètres de croissance dans l'ensemble des stations d'études.
Comparaison des moyennes par une analyse de variance suivie d'un test LSD (p< 0.05). DB = diamètre à la
base ; HT = hauteur totale ; FE = nombre de feuilles ; PGF = longueur de la plus grande feuille.

Tableau 16. Richesse spécifique et abondance des espèces de la strate herbacée avant l'arrachage
(avril 92), 15 mois après (juillet 93) et 26 mois après l'arrachage (juin 94)

Nom scientifique (FAMILLE) avril
92

Angiopteris evecta (MARATTIACEAE)
Ardisia elliptica (MYRSINACEAE) +
Asplenium nidus (ASPLENIACEAE) +
Blechnum orientale (BLECHNACEAE) +
Cananga odorata (ANNONACEAE)
Cecropia peltata (MORACEAE)
Centosteca lappacea (MELASTOMATACEAE) 1
Christella sp. (THELYPTERIDACEAE)
Cyclophyllum barbatum (RUBIACEAE) +
Davallia solida (DAVALLIACEAE) 2
Dioscorea bulbifera (DIOSCOREACEAE)
Freycinetia impavida (PANDANACEAE) 3
Geophila repens (RUBIACEAE)
Glochidion myrtifolium (EUPHORBIACEAE)
Inga feuillet (MIMOSACEAE)
Lygodium reticulatum (SCHIZAEACEAE) +
Malaxis resupinata (ORCHIDACEAE)
Merremia peltata (CONVOLVULACEAE)
Miconia calvescens (MELASTOMATACEAE) 5
Miscanthus floridulus (POACEAE) +
Nephrolepis hirsutula (DAVALLIACEAE) +
Persea americana (LAURACEAE)
Plesioneuron attenuatum (THELYPTERIDACEAE) +
Pneumatopteris costata (THELYPTERIDACEAE)
Sphaerostephanos invisus 1
(THELYPTERIDACEAE)
Syzygium cumini (MYRTACEAE) +
Spathoglottis plicata (ORCHIDACEAE) +
Zingiber zerumbet (ZINGIBERACEAE)

total 15

AMIOT

juillet
93

2

+

+

1

1
1

2

5
1
1

2

1

12

juin
94

1
1
+
1
2

1

1
1

3

. • +
5
1
1

1

1

15

VONSY

avril juillet
92 93

1

3
+

+
3
2 3

+
+

+ +
+

+
5 3

2 2
+

2
+

+ 1

*

10 13

juin
94

1

+

+

3

+
1

+
5

2
+

10



Figure 10. Mesure de la hauteur totale (HT) en fonction du temps

Figure 11. Mesure de la plus grande feuille (PCF) en fonction du temps

Figure 12. Mesure du nombre de feuilles (FE) en fonction du temps
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Par contre, on observe un fort renouvellement des espèces (environ 50 %) dans la station

Vonsy : il s'agit essentiellement de l'arrivée de plantes pionnières héliophiles comme Inga

feuilli (Mimosacées), Cananga odorata (Annonacées), de plantes cultivées comme Persea

americana (Lauracées), Dioscorea bulbifera (Dioscoreacées) et de mauvaises herbes comme

Merremia peltata (Convolvulacées) et Cecropia peltata (Cecropiacées).

A partir de juin 1994, nous avons noté une augmentation inquiétante du nombre de plantules

(XArdisia elliptica (Myrsinacées) dans les stations Boubée, Anatorea et surtout Millaud.

HA DISCUSSION

11.4.1. Effets de l'arrachage

L'arrachage manuel a permis d'éliminer toutes les plantules et plantes juvéniles de M.

calvescens en sous-bois. Le recépage des arbres de M. calvescens situés en canopée dans les

stations très envahies de Raiatea (Amiot et Vonsy) simule une petite trouée dans la végétation.

De plus, dans ces stations, la pente forte évite un ensoleillement direct.

L'ouverture limitée du couvert végétal provoque une augmentation de la température, de la

disponibilité en nutriments et en eau (Fetcher et al 1983, Brown 1993) mais surtout une

augmentation de la lumière. En forêt tropicale, par exemple, la lumière relative arrivant au sol

peut passer de 2% à 20% selon la taille et l'orientation de la trouée (Chazdon & Fetcher 1984).

L'espèce qui exploite le mieux une augmentation de lumière (grâce à une flexibilité de

l'assimilation et de l'allocation des composés carbonés) aura la plus grande probabilité de

persister dans la trouée (Newell et al 1993). Newell et al montrent que la capacité

photosynthétique (notamment la conductance stomatale) de 3 espèces de Miconia a doublé 4

mois après l'ouverture de la canopée.

Dans les zones les plus envahies, l'arrachage massif de M. calvescens a provoqué à la fois une

ouverture du couvert végétal, un remaniement du sol et la création "d'espaces libres",

permettant la colonisation par de nouvelles espèces indigènes comme Angiopteris evecta

(Marattiacées) ou introduites héliophiles comme Spathoglotis plicata (Orchidacées) voire de

mauvaises herbes comme Merremia peltata (Convolvulacées), Cecropia peltata

(Cecropiacées) et surtout Ardisia elliptica (Myrtacées). Cependant M. calvescens reste

toujours l'espèce dominante dans la strate herbacée. Son fort taux de recrutement à partir d'une

banque de graines importante et sa croissance rapide lui permettent une régénération plus

efficace par rapport aux autres espèces indigènes.
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11.4.2. Stratégies de recrutement

Le temps de recrutement des plantules est relativement rapide (6 mois) lorsque la

lumière est importante et la pluviométrie abondante (cas de la station Vonsy). Sous un couvert

fermé, il faut attendre plus d'un an pour voir apparaître un nombre élevé de plantules. Le

recrutement de M. calvescens est donc plus faible en sous-bois.

En conditions de laboratoire, sous un local ombragé situé au Centre ORSTOM de Tahiti

(faible luminosité de 0.1-0.2% et arrosage journalier), il nous a fallu attendre 4 mois pour

obtenir des plantules de plus de 2 cm de haut (stade 4 feuilles) et 6 mois pour qu'elles

atteignent 6 cm (stade 10 feuilles).

A Tahiti, le recrutement de M. calvescens est relativement lent par rapport aux espèces de

végétation pionnière. Sur le plateau de Taravao, nous avons pu observer, suite à un

défrichement, la formation en lisière de forêt d'un couvert de plantules de Cecropia peltata

(Cecropiacées) d'environ 1 m de haut, avec en dessous des plantules de M. calvescens. Ce

phénomène avait été observé par D. M. C. Newbery et H. De Foresta (1985) dans une trouée

âgée de 2 ans en Guyane française, où Miconia fragilis se développait sous une "canopée" de

Cecropia obtusa de 3 m de haut !

Dans les forêts tropicales de Panama, N. V. L. Brokaw (1987) souligne que les pionnières

Tréma micrantha et Cecropia insignis sont recrutées dès la première année après la formation

de la trouée, alors que Miconia argentea, commun dans les forêts du Mexique au Panama

(densité > 1 cm dbh/ha), apparaît 2 ou 3 ans après. Cet arbre, trouvé dans les petites trouées de

moins de 100 m2, présente une colonisation étendue dans le temps car le recrutement peut se

poursuivre jusqu'à 7 ans après l'ouverture du couvert (Brokaw 1987). Ce recrutement tardif

des plantules semble commun à l'ensemble des Mélastomatacées (Lorelia, Bellucia, Miconia)

qui ne deviennent abondantes que 3 à 4 mois après la formation d'une trouée en forêt

guyanaise (Prévost 1981), et dominent les formations de régénération dans les forêts du

Panama après 9 ans (Putz 1983).

11.4.3. Stratégies de croissance

- La croissance en hauteur des plantules de Miconia calvescens est relativement rapide,

pouvant atteindre une vitesse moyenne de 75 cm à 1 m /an dans les stations de Raiatea où les

conditions écologiques sont les plus favorables. Par comparaison, Miconia argentea, arbre qui

peut atteindre 20 m de hauteii? dans les forêts tropicales d'Amérique Centrale, a une vitesse de

croissance de Tordre de 2,5 m /an (Brokaw 1987). Chez les espèces pionnières, les vitesses de

croissance maximale ont été observées chez Tréma micrantha (6.75 m/an) (Tableau 17).

90



Tableau 17. Vitesse de croissance d'espèces pionnières

Espèce

Tréma micrantha
Zanthoxylum sp.
Cecropia insignis
Tréma orientalis
Tréma guianensis
Musanga cecropioides
Cecropia peltata

Vitesse de croissance
(m/an)

6.75
5.0
4.9
3.4
2.0
1.4

1.04

Source

Brokaw 1987
Brokaw 1987
Brokaw 1987
Swaine et Hall 1983
Ross 1954
Ross 1954
Ewell 1977
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La croissance en hauteur est privilégiée par rapport à celle du diamètre à la base, et souvent

accompagnée d'une lignification retardée chez les plantules (Hartshorn 1978). M. calvescens

ne développe pas de branches latérales avant d'atteindre une certaine taille comme de

nombreuses espèces pionnières telles que les Cecropia (Cecropiacées) et les Jacaranda

(Bignoniaceés) qui ne se ramifient qu'à partir de 10-20 m (Hartshorn 1978).

M. calvescens pousse beaucoup plus rapidement dans les trouées qu'en sous-bois. Cette

observation renforce l'idée du rôle des cyclones dans l'extension de la plante : une ouverture

du couvert permet l'accélération de la germination et de la croissance des plantules.

- Pendant toute la durée du suivi, le nombre moyen de feuilles est resté stable au cours du

temps dans toutes les stations, variant entre 8 et 10 feuilles. Miconia calvescens perd ses

feuilles au fur et à mesure de sa croissance pour en former de nouvelles, en général plus

grandes, et augmenter ainsi sa surface photosynthétique. La production de nouvelle feuilles

apparaît être une composante importante à l'acclimatation à la lumière et à une croissance

rapide. Ce phénomène a été décrit chez Miconia nervosa^ arbuste de sous-bois qui nécessite

comme M calvescens une trouée pour fleurir (Newell et al 1993).

11.5. CONCLUSIONS

11.5.1. Définition d'un plan de lutte

Actions sur le terrain

Les opérations d'arrachage ont provoquées, à première vue, une explosion du nombre

de plantules de M. calvescens. Cependant, cette explosion signifie aussi l'épuisement

progressif du stock de graines, en l'absence de nouveaux arbres reproducteurs.

- La prise en compte de la longévité de la banque de graines dans le sol (> 2 ans) pour la

réussite de la campagne de lutte contre M. calvescens est indispensable. Il sera nécessaire de

répéter les arrachages sur le terrain pendant plusieurs années consécutives, avant l'épuisement

complet du stock de graines dans le sol.

- la croissance rapide des plantules (jusqu'à 1 m /an) et l'apparition d'une ramification

secondaire chez quelques individus au bout de 2 ans (signe d'un début de maturation

sexuelle?) nous oblige à effectuer des prospections toutes les 3-4 années afin de repérer et de

détruire de nouveaux arbres reproducteurs.

Sensibilisation et information

M calvescens constitue un danger direct pour la flore indigène qui fait partie

intégrante du patrimoine naturel, culturel voire touristique de l'île de Raiatea. Les opérations
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de lutte contre Miconia, avec la participation bénévole des scolaires, de leurs professeurs, des

associations, du S.E.R. et des militaires (en majorité des jeunes appelés d'origine

polynésienne) est un moyen de sensibiliser la population et les autorités locales au problème

de la protection et de la conservation du milieu naturel.

Il faut souligner que l'opération de lutte contre Miconia à Raiatea est unique en son genre en

Polynésie Française. Elle a su réunir autour d'une table et sur le terrain à la fois des

représentants de l'Etat (haut-commissariat), de l'Armée Française (RIMAPP), du Territoire

(Ministère Territorial de l'Environnement et de la Recherche), des services agricoles locaux

(Service de l'Economie Rurale de Raiatea), de l'ORSTOM, des communes (maires), des

établissements scolaires et des associations pour la défense de l'Environnement. Les

nombreux efforts de médiation, la grande motivation des jeunes et des moins jeunes

(scolaires, professeurs, agents forestiers, membres des associations) pour participer activement

à la protection de leur environnement, l'intérêt prononcé des autorités locales pour

sauvegarder la flore indigène, et la participation de l'Armée Française dans une "mission de

sauvegarde" assez inhabituelle, ont fait de cette opération une réussite.

11.5.1. Perspectives d'étude

Intérêt fondamental

Le suivi de la croissance des plantules dans le futur permettra d'obtenir des données in

situ, d'intérêt primordial sur :

- l'évolution de la structure des populations de M. calvescens dans le temps,

- l'âge exact de la première fructification (estimé à 4-5 ans),

- les relations taille (ou diamètre)/âge qui permettront de définir l'âge d'un arbre et de dater les

populations,

- la longévité de la banque de graines (échantillons de sols prélevés en juin 1994 en cours

d'analyse),

- enfin, les distances de dissémination de M. calvescens si des individus sont retrouvés et

notés par la population locale sensibilisée (forestiers, randonneurs, membres des associations,

chasseurs de cochon sauvage, etc.).

Intérêt appliqué

L'opération de lutte contre Miconia à Raiatea sera un succès si un suivi à long terme (5

à 10 ans ?) est mené. Le lancement d'une campagne d'arrachage similaire sur l'île de Moorea

est-il réalisable ? En se basant sur les opérations effectuées à Raiatea et l'expérience acquise
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sur le terrain, un projet de collaboration entre le Territoire de Polynésie française et des

chercheurs américains de l'Université de California (UC Berkeley) pour le contrôle manuel et
chimique de Miconia calvescens a été proposé en septembre 1994 (Krantz & Schwartz
1994b).

La situation de l'envahissement sur l'île soeur de Tahiti présente cependant une différence

fondamentale: si la majorité des zones envahies (12 zones touchées sur une surface estimée à

12 km2) ont des populations "jeunes" (peu ou pas d'arbres reproducteurs), les deux principales

zones où M calvescens forme des couverts denses sont peu ou pas accessibles (Mont

Mouaputa 870 m, Mont Rotui 899 m). Une éradication totale, comme celle qui est espérée à
Raiatea, est donc illusoire.
Le développement d'un contrôle ponctuel et temporaire (dans la mesure où il y aura toujours

des arbres reproducteurs et des fruits disséminés) des populations de M. calvescens à Moorea
est néanmoins intéressant. Il pourra être en effet appliqué à Tahiti, dans des zones de contrôle

bien définies.

Une étude de la répartition et du statut des espèces endémiques de Tahiti directement
menacées de disparition par l'extension de M. calvescens sera l'un de mes objectifs pendant

ma période de VAT à la Délégation à l'Environnement de Tahiti (décembre 1994 - mars

1995). L'objectif final de cette étude est la conservation et la protection in situ de ces espèces
par la mise en place de "Zones d'Intérêt Biologiques" (ou "Spécial Ecological Areas" Tunison
et al. 1986) sélectionnées pour leur représentativité d'un type de végétation ou leur

particularité, leur richesse spécifique ou la présence d'espèces remarquables, leur potentialité

pour la recherche. Ces zones seront aussi des "Aires de Contrôle Intensif (selon McDonald

1989) où il faudra contrôler les populations de M. calvescens mais également l'extension

d'autres pestes végétales.

III. MICONIA CALVESCENS, PLANTE PIONNIERE OU DE SOUS-BOIS ?

Les espèces des forêts tropicales sont classiquement divisées en deux catégories
(Hartshorn 1980, Swaine & Whitmore 1988, Garwood 1989) en fonction de leur mode de

régénération : les espèces de forêt primaires (espèces climaciques, sédentaires) et les espèces

de végétation pionnière (espèces secondaires, nomades).
Les premières sont capables de germer en sous-bois sous un couvert dense. Les plantules ou
les jeunes plantes sciaphiles ("low-light demanding species", "shade tolérant") attendent la
formation d'une trouée de lumière qui provoque une accélération de leur croissance et leur
permet de se reproduire. Les espèces primaires produisent en général de grosses graines

insensibles à la lumière et de courte survie. Elles ont une croissance lente, une grande taille et

une longévité supérieure à 100 ans (stratégie K). Les espèces primaires sont tolérantes à
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l'obscurité dans un sens limité dans la mesure où elles dépendent d'une trouée pour se

reproduire. Dans le sous-bois, la formation d'une banque de plantules ("seedling bank") pour

les espèces de forêt primaire constituent un véritable "potentiel végétatif (Alexandre 1989),

moyen d'échapper à la prédation et à l'action des pathogènes sur les graines (Whitmore 1975).

A l'autre extrémité on trouve les "espèces pionnières" strictement héliophiles ("high-light

demanding species", "shade intolérant", "gap species") dont les graines ne peuvent germer

qu'avec des valeurs élevées de lumière, de forts taux de R/RL (Bazzaz et Pickett 1980,

Vazquez-Yanes & Smith 1982, Vazquez-Yanes & Orozco-Segovia 1982, 1990a et 1990b,

Fetcher et al 1983). Les plantules sont trouvées exclusivement dans les trouées et ont une

croissance rapide, un bois tendre et de faible densité, un cycle de vie relativement court (< 10

ans). Les graines des espèces pionnières sont en général petites, photosensibles produites en

abondance (stratégie r) et dispersées par les oiseaux, les chauve-souris et les petits

mammifères frugivores (Prévost 1981). Les espèces pionnières sont typiquement des

colonisateurs de trouées, soit à partir de graines déjà existantes dormantes dans le sol ("seed

bank" ou "potentiel séminal édaphique" selon Alexandre 1989), soit à partir de graines

nouvellement arrivées.

Les espèces pionnières et les espèces primaires dépendent donc des trouées pour

atteindre leur maturité mais elles diffèrent fondamentalement dans le stade où elle persistent

avant l'arrivée d'une trouée. Les pionnières qui colonisent les trouées par les graines ont

besoin d'une dispersion abondante, d'une bonne persistance des graines dans le sol et d'une

croissance rapide. Les espèces primaires se régénèrent dans les trouées à partir de plantules ou

de jeunes plantes qui attendent la formation de la trouée. L'avantage de la stratégie des

espèces primaires est la présence de juvéniles dans un sous-bois sombre où il y a peu de

compétition interspécifique, la possibilité de croître dans des conditions de faible luminosité

(petites trouées), et la capacité à investir dans la défense contre les herbivores.

Bien que certains auteurs distinguent 3 types de stratégies de régénération (sciaphiles,

tolérantes et héliophiles), ou parfois 4 (pionnières, secondaires précoces, secondaires tardives

et climaciques, Budowski 1965), la majorité d'entre eux reconnaissent qu'il y a un continuum

de comportement (Augspurger 1984, Bazzaz 1984, Clark & Clark 1992). Ces catégories

concernent essentiellement les arbres de canopée et les émergents.

Il existe une troisième classe, peu étudiée et mal connue : les plantes de sous-bois (Brokaw

1985, Ellison et al 1993). Ce sont des arbustes ou des petits arbres situés sous la canopée

("subcanopy"), qui sont moins dépendants des trouées que les arbres de canopée et ont une

plus large amplitude écologique (Hartshorn 1978, Whitmore 1975, Denslow 1-980). La plupart

de ces plantes survivent dans des forêts denses, ne nécessitent pas de trouée pour la croissance
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et se reproduisent en sous-bois (espèces sciaphiles sensu stricto). Certaines ont cependant

besoin de lumière pour terminer leur cycle de vie (reproduction). Le recrutement des espèces

de sous-bois dans les trouées peut se faire à la fois par les plantules ou par la dispersion des

graines, mais ces espèces n'ont pas besoin de trouées pour germer. L'avantage de cette

stratégie réside dans la rareté des chablis en forêt tropicale. Le renouvellement des trouées est

en effet estimé entre 80 et 120 ans dans les forêts du Mexique, du Costa Rica et du Panama

(Torquebiau 1981 in Bazzaz 1984, Hartshorn 1978, Brokaw 1985).

L'arbuste Piper hispidum germe, par exemple, aussi bien dans les trouées que dans les forêts

primaires du Mexique. Il tolère également le couvert forestier mais les populations montrent

une plus grande croissance et des capacités de reproduction plus élevées dans les trouées

(Vazquez-Yanes & Orozco 1982). De nombreuses espèces du ^enre Miconia présentent ces

caractéristiques de plantes de sous-bois : M. centrodesma produit, par exemple, un plus grand

nombre de fruits pendant des périodes plus longues et plus fréquentes dans les trouées que les
individus situés sous la canopée (Levey 1990). D'autres espèces comme M. affinis, M.

multispicata, M. nervosa et M. simplex nécessitent une ouverture dans le couvert végétal pour

fleurir (Levey 1990, Newell et al. 1993, Ellison et al. 1993). M. gracilis est très tolérant à

l'obscurité et colonise les petites trouées avec succès, où il est l'arbre le plus fréquent (Brokaw

1987).

Miconia calvescens, décrit dans son aire d'origine comme un petit arbre de 8 à 10 m,

semble caractéristique de cette troisième classe. En effet, la germination des graines à de

faibles luminosités et R/RL permet la formation d'une banque de plantules en sous-bois. Le

développement de ces plantules est possible à l'ombre (cf. ENCADRE 3) et profite d'une

augmentation de lumière pour accélérer la croissance végétative. M. calvescens semble avoir

bénéficié de la faible stature de la forêt naturelle tahitienne pour fleurir et se reproduire en

abondance, mais également d'un régime des perturbations endogènes plus fréquent provoquant

l'ouverture du couvert végétal : il y a dans les îles de la Société, en moyenne une période

cyclonique tous les 6-7 ans (cf. PARTIE 1,1.2.3.).
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ENCADRE 3

ROLE DE LA COUCHE D'ANTHOCYANES CHEZ MICONIA CALVESCENS ?

La forme cultivée de Miconia calvescens (M. magnifica hort.) est caractérisée par des feuilles au revers

bleu-pourpre. Cette coloration apparaît au bout de 4 mois après la germination (stade 2 feuilles cotylédonaires

et 4 feuilles) en conditions de laboratoire (obs. pers.).

Les pigments responsables de cette couleur sont des composés flavonoïdes du groupe des anthocyanes (Gantet

et Dron 1993). Présents dans les tissus des fleurs et des fruits, ces pigments peuvent apparaître de façon

transitoire ou permanente dans d'autre organes, notamment dans les feuilles (Lowry 1972). Les pigments sont

contenus dans les vacuoles des cellules épidermiques ou sous l'épiderme (hypoderme) et sont responsables d'une

grande variété de couleur allant des rouges aux bleus. C'est la position des anthocyanes qui détermine la

couleur de la feuille : s'ils sont par exemple situés dans l'épiderme inférieur, la feuille est vert foncé dessus et

rouge en dessous (Blanc 1979). La présence de composés anthocyaniques est bien documentée chez différents

genres de la famille des Mélastomatacées : Dissotis, Melastoma, Medinilla, Clidemia, Tibouchina (Lowiy

1976, Bobbio et al. 1985). Les plantes à feuilles colorées sont fréquemment trouvées en sous-bois des forêts

tropicales (Richards 1952, Lee 1986, Blanc 1979). Ce sont souvent les jeunes feuilles qui contiennent beaucoup

d'anthocyanines (Lee et al. 1987).

Les principales hypothèses pour expliquer le rôle des anthocyanes sont :

- une protection contre les UV (280-315 nm). Les pigment situés dans les cellules périphériques protègent les

tissus chlorophylliens et absorbent la lumière visible et les UV. Cependant en forêt tropicale, moins de 1 à 2%

du rayonnement direct arrive en sous-bois et la lumière est pauvre en UV (Bjorkman 1972 in Lee et ai 1979),

- une défense contre les herbivores (les flavonoïdes sont amers ou toxiques). Cependant, plusieurs observations

montrent que les feuilles bicolores sont autant attaquées que les feuilles vertes de la même espèce (Burtt 1976 in

Blanc 1979),

- une réponse aux stress environnementaux (Levin 1971 in Lee et al. 1987) : déficience en nutrients, stress

hydrique, dommages physiques, attaques fongiques. Ce cas ne concerne que les plantes en "mauvaise santé",

- une adaptation aux faibles luminosités. La couche d'anthocyane réfléchit la lumière vers la couche

chlorophyllienne située au dessus, en particulier pour les longueur situées entre 600 nm et 750 nm (Lee et al.

1979). La couleur rouge peut être donc considéré comme une adaptation mais uniquement pendant la phase

juvénile en sous-bois. Les anthocyanes sont en effet de peu d'utilité en canopée. Chez Miconia calvescens à

Tahiti (Birnbaum 1989) et au Costa Rica (R. Burkhart, comm. pers.), comme chez Miconia nervosa au Panama

(Croat 1978), la coloration des feuilles tend à disparaître avec la croissance de l'arbre.
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Discussion

I. UNE APPROCHE MIXTE : ENVAHISSEUR / HABITAT

Le vaste programme lancé en 1982 par le SCOPE (Scientific Committee on Problems

of thé Environment, ICSU) sur l'écologie des plantes envahissantes dans les écosystèmes

naturels (Joenje 1987, Mooney & Drake 1989) a soulevé deux questions fondamentales :

- quels sont les sites les plus sensibles aux invasions ?

- quelles sont les caractéristiques de l'envahisseur type ?

Toutes les communautés sont susceptibles d'être envahies (Crawley 1987, Rejmanek 1989).

Les sites perturbés (Elton 1958, Harris 1962, Pickard 1984, Heywood 1989, Lepart &

Debussche 1991) et les communautés simples ou pauvres en espèces se révèlent être plus

sensibles (Lack 1969, Mueller-Dombois 1975, Fox & Fox 1986), en particulier les îles

océaniques (Brockie et al 1988, Loope & Mueller-Dombois 1989). La pauvreté spécifique, le

déséquilibre taxonomique, l'évolution des espèces indigènes en absence des pressions de

sélection exercées par les prédateurs, les herbivores et les pathogènes, contribuent à la plus

grande fragilité des îles océaniques face aux invasions (cf. INTRODUCTION, I.2.).

S'il est possible d'établir une liste de traits (biologiques, génétiques, démographiques,

physiologiques ou écologiques) communs à plusieurs plantes envahissantes (Ehrlich 1986,

Bazzaz 1986, Newsome & Noble 1986, Noble 1989, Roy 1990, Mack 1992) et de les classer

en groupes fonctionnels (stratégies r / K selon McArthur et Wilson 1967, C ou espèces

compétitives, S ou stress-tolérantes, R ou rudérales selon Grime 1977), il n'y a pas de règle

générale permettant de définir "l'envahisseur-type" (Groves 1986). Il semble par conséquent

impossible de prédire quelle espèce sera envahissante ou pas (Crawley 1987, Roy 1990).

Il est aussi nécessaire de relativiser le rôle des plantes envahissantes : participent-elles à

l'enrichissement des écosystèmes (Lugo 1988), sont-elles inscrites dans un phénomène

général de succession (Lepart & Debussche 1991, Johnstone 1986), à quel degré perturbent-

elles les écosystèmes ? Les exemples de déplacement d'espèces par compétition, ou

d'extinction d'espèces du seul fait des invasions biologiques par les plantes sont peu

documentés (Mack 1985, McDonald et al. 1989).

Chaque cas d'invasion étant spécifique, les espèces et les communautés-cibles ne

peuvent pas être étudiées indépendamment (Lodge 1993). L'étude des mécanismes d'invasion

nécessite non pas une approche centrée uniquement sur l'envahisseur ou sur le milieu

récepteur, mais une approche mixte qui combine les caractéristiques de l'envahisseur et de

l'habitat (Roy 1990).^
Miconia calvescens, en présentant un statut, une répartition et un degré d'invasion différents

dans les îles de Polynésie française où il a été introduit (cf. PARTIE 1,1.2.) représente un bon
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modèle pour l'étude des mécanismes d'invasion. De plus, l'importance du degré d'invasion de

M calvescens à Tahiti et la gravité de ses conséquences sur l'écosystème naturel forestier (cf.

PARTIE 1, ILS.) soulignent l'existence d'un réel problème de protection et de conservation de la

diversité biologique.

II. LES RAISONS DU SUCCES DE MICONIA CALVESCENS

Les principales barrières à l'invasion sont l'isolement géographique, la compétition

avec les espèce indigènes établies, les pertes causées par les ennemis naturels présents

(herbivores, pathogènes), l'absence de pollinisateurs et de disséminateurs de graines, les effets

délétères des faibles densités de population (difficulté de trouver un partenaire, faible

variabilité génétique) (Crawley 1987).

11.1. Le succès de l'introduction

"The history ofweeds is thé history ofman" écrit E. Anderson (1952 in Smith 1985).

Le rôle de l'activité de l'homme dans l'introduction et la dispersion de plantes à travers le

monde (et de l'homogéinisation subséquente des flores) est bien connu. La principale barrière

à la colonisation des îles océaniques est l'isolement géographique. Un transport efficace s'est

révélé crucial pour tous les colonisateurs des îles (Simberloff 1986), notamment celles de

Polynésie française, situées à 5000-6000 km de tous les continents. L'isolement a été rompu

avec l'arrivée de l'homme (les polynésiens vers 1500 av. J.-C., les européens à partir du

XVIIIème siècle). En Polynésie française, la majorité des plantes introduites l'ont été d'abord

comme source de nourriture, comme plantes médicinales ou pour des valeurs rituelles, puis

comme plantes économiques ou d'ornement (cf. INTRODUCTION, I.3.). Pour Mack (1992), le

critère actuel d'une extension réussie pour une plante est sa valeur commerciale (incluant la

valeur ornementale). "The major sources of exotics mil be ornamental plants and

contaminants" écrit Pickard (1984), soulignant que l'introduction des espèces dans les îles

relève actuellement plus de facteurs socio-économiques que des capacités de dispersion

propres aux espèces.

Miconia calvescens, originaire d'Amérique centrale, a été ainsi introduit en Polynésie (Société

et Hawai'i) et dans d'autres îles (Nlle-Calédonie Grenade, Philippines, Sri-Lanka, Jamaïque)

pour sa valeur ornementale. Même le cas de Moorea (située à moins de 20 km de Tahiti),

seule île que M. calvescens pourrait avoir colonisé sans le transport par l'homme, est douteux.

Il est impossible d'y faire la part du rôle de l'homme, des oiseaux ou du transport par le vent

(cf. PARTIE 1,1.2.).
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11.2. Le succès de l'établissement et de l'extension

Mode de reproduction

Le succès de rétablissement de Miconia calvescens dans les îles tient en tout premier

lieu à son mode de reproduction. Une allogamie facultative avec la possibilité de

s'autoféconder sans l'intervention de pollinisateurs (souvent spécialisés et/ou rares dans les

milieux insulaires) permet à la plante de former des populations à partir d'un seul propagule

(cf. PARTIE 2, I.3.). Ce système de croisement permet également de garder une certaine

variabilité génétique favorisant l'adaptation à de nouvelles conditions environnementales

Cette préadaptation à de nouveaux environnements est un avantage certain pour tous les

colonisateurs. Cependant il ne garantit pas le succès mais augmente seulement la possibilité

d'une invasion réussie.

Modes de dissémination

A l'intérieur des îles envahies, la dispersion des graines de Miconia calvescens est pour

une bonne part barochore et s'effectue de proche en proche. Les graines minuscules et les

fruits capables de flotter permettent une dispersion secondaire passive par les cours d'eau et

peut-être le vent (lors des cyclones ?). Les fruits charnus, produits massivement et de façon

quasi-permanente (au moins 6 mois dans l'année), constituent une source de nourriture pour

les animaux frugivores généralistes (oiseaux tels que Zosterops lateralis et Pycnonotus cafer,

et rongeurs comme Rattus exulans) qui disséminent les graines après ingestion (cf. PARTIE 2,

H.2.). Ce phénomène de facilitation entre plantes envahissantes et animaux introduits par

l'homme est retrouvé dans de nombreux cas d'invasion biologique dans les îles (Ramakrishnan

& Vitousek 1989) (cf. INTRODUCTION, 1.3.7.)-
L'homme est également un agent de dispersion efficace, que ce soit de façon volontaire

(utilisation comme plante ornementale ou utile) ou accidentelle (graines transportées avec du

sol dans les crampons de chaussure, les roues des véhicules, les pots de plantes). La dispersion
zoochore joue certainement un rôle essentiel. En effet, la colonisation par M. calvescens s'est

effectuée de la zone littorale jusqu'à environ 1300 m d'altitude dans des zones inaccessibles

pour l'homme.

Absence de prédation

Les attaques fréquentes de M. calvescens en culture citées par les horticulteurs<»
(Oakman 1975) et la découverte de nombreux insectes phytophages sur l'es feuilles de M.
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Figure 1. Recrutement et mortalité des plantules dans la station d'Atimaono par rapport à juin 1992.
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calvescèns au Costa Rica (R. Burkhart, comm. pers.) soulignent la sensibilité et l'importance

de la prédation de la plante dans sa région d'origine.

A Tahiti, les feuilles de M. calvescèns sont parfois attaquées par le "scarabée défoliateur"

(Lepadoretus sinicus, "Chinese beetle") à proximité des zones cultivées, ou recouvertes par un

champignon (Colletotrichum sp.) dans les zones très humides. Ces agents généralistes n'ont

apparemment aucun effet sur le potentiel de reproduction de la plante. Nous avons également

observé ponctuellement l'attaque des tiges de M. calvescèns par les rats (cf. PARTIE 1,11.3.1.)-

L'extension de M. calvescèns en Polynésie française est sans aucun doute favorisée par

l'absence d'ennemis naturels (herbivores, pathogènes). La mortalité naturelle des plantules en

sous-bois reste très faible : dans la station d'Atimaono, par exemple, le taux de mortalité des

plantules au bout de 2 années ne dépasse pas 20 % (Figure 1).

Miconia calvescèns. "Idéal Weed" ?

Miconia calvescèns présente de nombreuses caractéristiques de la mauvaise herbe

idéale ('Idéal Weed" sensu Baker 1965) : une germination dans une grande variété de

conditions, des graines dormantes (photosensibles), une certaine longévité de la banque de

graines dans le sol (> 2 ans), Vme croissance rapide des plantule ( 1 m / an), une floraison

précoce pour une arbre (première fructification vers 4-5 ans), une reproduction prolifique (3

saisons de fructification, plusieurs millions de graines produites par arbre à chaque saison),

une dispersion efficace des graines (frugivores, eau, homme), un système de reproduction

autocompatible mais sans apomixie obligatoire, une pollinisation sans visiteurs spécialisés,

une forte tolérance et plasticité aux variations environnementales (fortes capacités de

reproduction végétative par réitérations traumatiques, Birnbaum 1989).

L'ensemble de ces traits est retrouvé chez les plantes pionnières, les espèces de succession

secondaires et les mauvaises herbes qualifiées "d'envahisseurs" (Gerrish & Mueller-Dombois

1980, Lepart & Debussche 1991). Les arbres envahissants sont en général des pionniers dans

la mesure où les graines doivent germer et s'établir dans des zones de lumière (Swaine &

Whitmore 1988), ce qui leur permet de coloniser les trouées de la canopée et par cela

d'envahir les zones perturbées (Whitmore 1991).

Ces type d'envahisseurs sont caractérisés par une capacité à faire une multiplication

explosive et rapide dans les milieux nouvellement colonisés. Or l'invasion de Miconia

calvescèns a été lente. De plus, cette plante qui possède des graines ne résistant pas à la

dessiccation, n'est jamais trouvée en milieu ouvert ou en début de succession. Par exemple,

aucune plantule n'a été observée suite à la coupe rase d'un couvert de Miconia sur le plateau

de Taravao par la section forestière du Service de l'Economie Rurale. Si M calvescèns se
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développe bien en zone semi-ouverte (lisière de forêt, bords de routes et de rivière), on le

trouve principalement en sous-bois et en canopée des forêt secondaires et primaires dans les
îles de Polynésie.

II. UN AUTRE TYPE D'ENVAHISSEUR

11.1. Une plante de sous-bois

Comme on peut l'observer dans de nombreux sites récemment envahis sur les îles de

Moorea et de Raiatea (cf. PARTIE 1, H.3.2.), la phase initiale de l'extension de M. calvescens

débute en sous-bois.

La stratégie de régénération de Miconia calvescens est mixte : les semences strictement

photosensibles et produites massivement forment une banque de graines ("seed bank") dans le
sol ou sous une litière de feuilles. Elles sont néanmoins capables de germer dans des

conditions de lumière et de R/RL très faibles (cf. PARTIE 3, I). La banque de plantules

("seedling bank") ainsi formée en sous-bois, à croissance lente (cf. PARTIE 3, II), constitue un

potentiel végétatif pour la régénération de la plante ("advance régénération", Brokaw &
Walker 1991, Brokaw & Grear 1991). Comme chez de nombreuses espèces du genre Miconia,

la mise en fleur de M. calvescens ne commence que lorsque le couvert végétal est atteint. La

faible hauteur des forêts polynésiennes est l'un des éléments permettant d'expliquer le succès

reproducteur explosif de M. calvescens dans les îles hautes de la Société et de Hawai'i (cf.

PARTIE 2,1.3.).
Une ouverture du couvert (chute d'un arbre ou écimage de la canopée) permet d'accélérer le

recrutement et la croissance des plantules présentes en sous-bois. Alors que le taux de

renouvellement des trouées dans les forêts tropicales d'Amérique Centrale est peu fréquent

(environ 80 à 120 ans, cf. PARTIE 3, III), les nombreuses perturbations cycloniques qui ont

touché les îles de la Société après l'introduction de M. calvescens (entre 1940 et 1989) ont
sûrement favorisé l'extension de la plante (cf. PARTIE 1,1.2.3.).

11.2. L'invasion d'écosystèmes non perturbés

Bien qu'il existe toujours une altération des milieux naturels "intacts" par des

perturbations endogènes (Fox & Fox 1986) (cyclones, pluies violentes, glissements de
terrains, feux, etc.), les communautés naturelles des îles (forêts primaires, mangroves,
marécages, etc.) semblent assez résistantes aux invasions (Elton 1958, Harris 1962, Watts

1970, Mueller-Dombois 1983, Whitmore 1991). On peut penser qu'une espèce introduite qui
nfa pas "co-évolué" avec les autres au sein d'une communauté aura du mal à s'adapter (Bazzaz
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1986). Les plantes exotiques sont rarement capables d'envahir les écosystèmes naturels

"intacts" (Vitousek 1988), à la différence de nombreux animaux introduits (oiseaux, cochons
par exemple).

Ainsi, à Tahiti, la majorité des pestes végétales sont trouvées en forêt secondaire et en zone

perturbée de faible altitude (souvent inférieure à 700-800 m). Seuls 5 envahisseurs sont

trouvées en forêt naturelle (Tableau 1) : La ronce Rubus rosifolius (Rosacées), les arbres

Psidium cattleianum (Myrtacées), Spathodea campanulaîa et Tecoma stans (Bignoniacées) et

Miconia calvescens. De la même façon, parmi les 86 principales espèces envahissantes des

îles Hawai'i, seules 28 sont observées dans les formations primaires et environ une dizaine

constituent un réel problème (Smith 1985).

11.3. Un arbre envahissant

Les trois principales "pestes végétales" trouvées en milieu non perturbé dans

l'ensemble des îles Hawai'i (Smith 1985) sont par ordre d'importance le goyavier Psidium

cattleianum ("Strawberry guava"), la liane Passiflora mollissima ("Banana poka") et l'arbuste

lianescent Clidemia hirta ("Koster's curse"). La première forme des couverts monospécifique

en sous-bois des forêts à Metrosideros polymorpha (ohia) et d'Acacia koa (koa), la seconde

recouvre les arbres en canopée et touche environ 52 000 ha (Larosa 1992). La dernière est une

Mélastomatacée qui forme des fourré dense pouvant atteindre 2 à 4 m de haut (Wester &

Wood 1977) et couvre actuellement environ 100 000 ha sur l'île d'Oahu (Smith 1992). Elle est

la cause directe de la disparition de mousses (Leucobryum gracile et Rhizogonium spiniforme}

et de la diminution de la régénération des espèces indigènes.

Les arbres envahissants, comme Psidium cattleianum ou Miconia calvescens (qui peut

atteindre 12 à 14 m de hauteur) ont un impact plus considérable dans la mesure où il font

partie intégrante de la canopée et ont une plus grande influence perturbatrice sur les processus

écologiques (Smith 1985). La formation de couverts monospécifiques denses empêche d'une

part la régénération des espèces indigènes : la germination des graines ou la croissance des

plantules sont inhibées par la faible lumière ou la litière de feuilles au sol ; les fruits produits

en abondance attirent des animaux frugivores qui perturbent le sol, comme le cochon sauvage

dans le cas de Psidium cattleianum à Hawai'i. D'autre part, ces formations denses provoquent

également l'élimination progressive des arbres de la canopée, comme le souligne la présence

de nombreuses souches mortes de fougères arborescentes du genre Cyathea dans les "forêts de

Miconia" à Tahiti, cf. ANNEXE 1).

Un autre problème posé par les arbres envahissants est celui de la succession végétale.

La longévité de ces espèces (pionnières, de succession précoce ou tardive) est faible par
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rapport aux espèces climaciques (Budowsky 1965). La longévité de Miconia fragilis en forêt

guyanaise est estimée, par exemple, à 25-30 ans (De Foresta et al. 1984).

Avec l'âge (ou la maladie), la population finit par s'effondrer. Il peut en résulter une érosion

accélérée du sol sur les pentes fortes et d'autres invasions par d'autres espèces végétales, mais

rarement le rétablissement de la forêt originale (Smith 1985).

Ce phénomène a été observé dans les couverts de Myricafaya à Hawai'i (Vitousek & Walker

1989) qui favorisent la croissance rapide des plantules de Psidium cattleianum, et dans les

couverts de Miconia calvescens à Raiatea après les campagnes d'arrachage (apparition de

Ardisia ellipticd) et à Tahiti dans les "vieilles" forêts de Miconia sur le plateau de Taravao

(explosion de Psidium cattleianum et de Rubus rosifolius en sous-bois, cf. PARTIE 1, H.4.2.).

II.4. Etendue et gravité de l'invasion

A la Réunion, les principaux arbres envahissants dans les communautés naturelles

(Syzygium jambos, Ligustrum robustum, Hedychium gardnerianum) forment des taches

monospécifiques de surface ne dépassant pas 1 ha (McDonald et al. 1992).

A Tahiti, Miconia calvescens occupe toute la zone mésophile et hygrophile (> 2000-2500

mm/an) entre de 10 à 1300 m (voire 1500 m selon J. Florence, comm. pers.) et forme des

couverts monospécifiques sur des pans entiers de vallées et de montagnes. F. R. Fosberg et J.

Raynal avaient déjà saisi la gravité de l'invasion de Miconia calvescens à Tahiti au début des

années 1970 ('L'ennemi numéro 1 de la flore tahitienne", Raynal 1973 ; "# is one plant thaï

couldreally destroy thé native Hawaiianforest", Fosberg in Gagné & Montgomery 1991).

Pour l'ensemble des botanistes et écologistes de passage en Polynésie française (F. R.

Fosberg, M.-H. Sachet, B. Gagné, L. L. Loope, A. C. Medeiros, R. Petocz), l'ampleur de

l'extension de M. calvescens à Tahiti est unique et spectaculaire. En pénétrant les forêts

primaires, notamment les forêts ombrophiles d'altitude où sont situées 70% des plantes

endémiques (Florence 1983) (Carie 1). M. calvescens constitue un danger direct pour de

nombreuses espèces endémiques de Tahiti (Cyathea spp., Cyrtandra spp., Ophiorriza spp.,

Psychoiria spp., Scier-otheca spp.). Au moins 41 espèces strictement endémiques de Tahiti

seraient menacées de disparition, soit 40% de la flore endémique de l'île (J. Florence, comm.

pers.).

La répartition générale de M. calvescens dans son aire d'origine et dans ses aires

d'introduction souligne le rôle de la pluviométrie dans l'établissement de la plante ("similitude

climatique"). Il est donc possible d'établir une carte des zones d'invasion potentielle dans les

îles" hautes de Polynésie mais également dans les autres îles tropicales océaniques où cette

plante a été introduite.
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Carte 1. Superposition de la localisation des forêts ombrophiles d'altitude (zone hachurée) et de la
limite de répartition de Miconia c«/vesce/is (trait gras) (d'après Florence 1993).
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11.5. Phase de latence

M calvescens n'a pas présenté dans les îles de la Société ou à Hawaifi une explosion

démographique dès son introduction. Il a fallu attendre un temps de latence d'environ 30 ans

avant que la plante soit considérée comme un réel problème (cf. PARTIE 1, H.4.2.).

Cette phase de latence a constitué un obstacle majeur dans la lutte contre cette plante à Tahiti,

dans la mesure où elle n'avait jamais présenté de tendance à l'envahissement auparavant (Sri-

Lanka par exemple). H. W. Smith écrit, dans son fichier des plantes qu'il a introduit à Tahiti,

avoir éliminé volontairement certaines espèces de sa propriété de Motu Ovini, considérées

comme nuisibles ailleurs dans le monde. Mais pas M. calvescens !

D'un autre côté, cette phase de latence permet une rapidité et une efficacité

d'intervention dans les zones peu envahies : les hawaiiens ont ainsi pu "nettoyer" le jardin

botanique du Helani Garden sur l'île de Maui (9300 plants détruits, dont 30 arbres) ; à Raiatea

ce sont environ 250 000 pieds (dont 500 arbres matures) qui ont été éliminés dans les

quelques vallées envahies.

III. PERSPECTIVES

III.1. Quels moyens de lutte ?

La troisième question posée par le programme SCOPE a été l'utilisation des

connaissances acquises sur les invasions biologiques pour l'élaboration de méthodes de

contrôle et pour la gestion des écosystèmes. Quel type de lutte (manuelle, mécanique,

chimique ou biologique) faut-il utiliser contre M. calvescens en Polynésie ?

L'expérience menée dans l'île de Raiatea montre que l'arrachage manuel est possible dans des

zones peu envahies et facilement accessibles. Ce contrôle demande néanmoins une main

d'oeuvre importante (une semaine d'arrachage avec 100 militaires et la section forestière du

Service de l'Economie Rurale pour nettoyer une centaine d'ha) et des actions répétées dans le

temps.

Des pieds isolés, récemment découverts à plusieurs km du Helani Garden (Maui), ont été

éliminés en février-mars 1994 par les agents du Haleakala National Park par arrachage manuel

et grâce à l'utilisation des "harpons" injectant des balles contenant du pesticide (A. C.

Mqdeiros, comm. pers.). L'arrosage de pesticides par hélicoptère a également permis

d'éliminer des d'arbres isolés en canopée et situés dans des zones inaccessibles à Hawai'i (A.
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C. Medeiros, comm. pers.) mais ce traitement est extrêmement onéreux (l'heure d'hélicoptère
à Tahiti coûte entre 4000 et 5000 FF !).

Le contrôle chimique de grande envergure est irréalisable à Tahiti à cause de la surface à

traiter pour des raisons évidentes de pollution et d'érosion.

Compte tenu de l'étendue de l'invasion et du caractère souvent inaccessible des zones

envahies, le moyen de contrôle le plus efficace serait la lutte biologique. Des populations

naturelles de M. calvescens à feuilles bicolores ont été trouvées du Sud du Mexique au Costa

Rica. Suite à une mission d'exploration de R. Burkhart au Costa Rica en 1993 qui a collecté de

nombreux insectes phytophages (Lépidoptères Riodinidés et Lycaenidés, Curculionidés et

Coléoptères Chrysomélidés) apparemment spécifiques à M. calvescens, des premiers essais de

lutte biologique ont commencé dans les laboratoires du State Department of Agriculture de

Hawaii (A. C. Medeiros, comm. pers.). Selon R. Burkhart (comm. pers.), et en raison de

l'importance des consommateurs de feuilles observés : " le contrôle de Miconia est très

prometteur".

Il serait intéressant de rechercher également les ravageurs (consommateurs ou pathogènes) des

inflorescences ou des infrutescences afin de contrôler la reproduction prolifique de cette

espèce.

Les obstacles à un programme de lutte biologique à Tahiti sont multiples : expériences

passées aux conséquences désastreuses (introduction par exemple du busard de Gould Circus

approximans pour lutter contre les rats, ou de l'escargot Carnivore Euglandina rosea pour

éliminer l'achatine cf. INTRODUCTION, 1.3.4), coût extrêmement élevé du programme, temps

de recherche nécessaire important (entre 5 et 10 ans), chances de succès de l'ordre de 50%,

risque écologique d'introduction d'une nouvelle espèce même hôte-spécifique et conflits

d'intérêt (Markin et al 1992). L'absence d'apomixie stricte chez M. calvescens qui pourrait

réduire la structure génétique présente un inconvénient au niveau pratique : une certaine

fragilité clonale aurait pu permettre une lutte biologique plus efficace.

Avant de se lancer dans un programme de lutte biologique à Tahiti, il nous semble

urgent d'attendre les résultats obtenus à Hawai'i, qui possède la technologie (salles de

quarantaines résistantes aux cyclones, chambres d'élevage des insectes, etc.) et a une longue

expérience en la matière (introduction de 74 espèces d'insectes pour lutter contre 21

mauvaises herbes entre 1890 et 1988, Markin et al 1992). Il ne faut pas oublier, qu'à la

différence des îles Hawai'i (avec 14 espèces de Mélastomatacées naturalisées), la Polynésie

française possède 6 espèces de Mélastomatacées indigènes dont 5 endémiques (Tableau 2). et

que des test de spécificité supplémentaires seront nécessaires.
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Tableau 2. Liste des Melastomatacées en Polynésie française (d'après la banque de données "Nadeaud", J.
Florence 1992).

Nom scientifique Statut (Origine)

Astronidium fratemum Endémique archipélaire (Société)
A. glabrum id.
A. ligulatum id.
A. saccatum id.
A. ovalifolium Endémique insulaire (Raiatea)

Dissotis rotundifolia Ornementale (Afrique Tropicale)
Heterocentreon subtriplinervium Ornementale (Mexique)

Medinilla magnifica Ornementale (Philippines)

Melastoma denticulatum Indigène (Polynésie, Nlle-Calédonie,
Fidji, Vanuatu)

Memecylon umbellatum Ornementale

Miconia calvescens Naturalisée envahissante
(Amérique Centrale)

Tibouchina sp. Ornementale
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111.2. L'après M/con/a ?

Il est possible que l'impact d'une éventuelle lutte biologique sur M. calvescens à Tahiti

ait les mêmes conséquences que le dépérissement naturel des populations de M. calvescens, à

savoir une érosion importante sur les pentes fortes et le remplacement par d'autres "pestes
végétales" (Ardisia elliptica, Psidium cattleianum et Rubus rosifolius entre autres).

M. calvescens a formé en Polynésie des couverts monospécifiques de manière relativement

synchrone, avec des classes de taille homogènes (dans une vieille population de Taravao, 50%
de la population est composée d'arbres matures en canopée, cf. PARTIE 1,11.4.2). Sur le plateau

de Taravao, où M. calvescens forme des couverts denses depuis les années 1970, on

commence à observer un phénomène d'écimage et de défoliation des arbres en canopée. Une

sénescence synchrone des arbres ("cohort sénescence" selon Mueller-Dombois 1983, 1987) et

générale à l'échelle de l'île provoquerait un phénomène d'érosion sans précédent sur des pentes

fortement envahies (pentes souvent supérieure à 100 %).

Le problème initial de conservation de la biodiversité à Tahiti sera alors supplémenté d'un

problème économique direct : des glissements de terrains de grande ampleur et des apports
massifs d'alluvions dans les lagons. Le vrai problème n'est donc pas seulement de savoir
comment lutter contre M. calvescens à Tahiti, mais ce qu'il y aura après M. calvescens.

Les priorités de recherche immédiates semblent être d'une part l'étude du phénomène

de sénescence des populations de M. calvescens dans les zones fortement envahies et d'autre
part l'étude de la répartition et du statut des espèces endémiques de Tahiti directement
menacées de disparition par M. calvescens afin de définir des zones d'intérêt biologiques où il
faudra contrôler la progression de M. calvescens mais aussi des autres pestes végétales.
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ANNEXES

STATIONS D'ETUDE DE TAHITI

Relevé botanique et phytosociologique de la station BELVEDERE
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique de la station de HITIAA
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens

Relevé botanique et phytosociologique de la station de TARAVAO
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique de la station VAIHIRIA
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique d'une "vieille station" de TARAVAO
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens
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ANNEXE 1.2. RAIATEA



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique de la station de ANATOREA
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens

Relevé botanique et phytosociologique de la station de BOUBEE
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique de la station de FAAROA
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens

Strate arborescente Statut Coefficient A/D

Syzygium cumini (MYRTACEAE) NE 5
Swietenia macrophylla NE 3
Adenanthera pavonina (MIMOSACEAE) NE +

Strate arbustive et lianescente

Syzygium cumini (MYRTACEAE) NE 4
Glochidion myrtifolium (EUPHORBIACEAE) E 2
Hibiscus tiliaceus (MALVACEAE) I 2
Angiopteris evecta (MARATTIACEAE) I +
Psidium cattleianum (MYRTACEAE) NE +
Cecrop/a pa/mafa (MORACEAE) NE +
Miconia calvescens (MELASTOMATACEAE) NE +

Strate herbacée et épiphytique



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique de la station MILLAUD
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens

Strate arborescente

Hibiscus tiliaceus (MALVACEAE)
Cocos nucifera (ARECACEAE)
Swietenia macrophylla
Mangifera indica (ANACARDIACEAE)
Eugenia jambos (MYRTACEAE)

Strate arbustive et lianescente

Hibiscus tiliaceus (MALVACEAE)
Swietenia macrophylla
Angiopteris evecta (MARATTIACEAE)
Miconia calvescens (MELASTOMATACEAE)
Cyclophyllum barbatum (RUBIACEAE)
Tarenna sambucina (RUBIACEAE)
Pandanus tectorius (PANDANACEAE)
Paraserianthes falcataria (MIMOSACEAE)
Cecropia palmata (MORACEAE)
Ardisia elliptica (MYRSINACEAE)

Strate herbacée et épiphytique

Lygodium reticulatum (SCHIZAEACEAE)
Davallia solida (DAVALLIACEAE)
Miconia calvescens (MELASTOMATACEAE)
Sphaerostephanos invisus (THELYPTERIDACEAE)
Gleichenia linearis (GLEICHENIACEAE)
Cordyline terminalis (LILIACEAE)
Miscanthus floridulus (POACEAE)
Blechnum orientale (BLECHNACEAE)
Vanilla planifolia (ORCHIDACEAE)
Spathoglotis plicata (ORCHIDACEAE)

Statut

1
1

NE
NE
NE

1
NE

1
NE

1
1
1

NE
NE
NE

1
1

NE
1
1

NP
1
1

NE
NE

Coefficient A/D

4
2
2
+
+

4
4
2
1
+
+
+
+
+
+

4
4
3
3
3
2
2
2
1
1



ANNEXES

Relevé botanique et phytosociologique de la station VONSY
E = endémique ; I = indigène ; NP = naturalisée polynésiens ; NE = naturalisée européens
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MESURES DES PARAMETRES DE CROISSANCE
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ANNEXES

Moyennes ( ± écart-type) des paramètres de la croissance des plantules de Miconia calvescens
dans les stations d'étude de Raiatea (N = nombre d'individus).

Juin 94
(t - 24 mois)

AMIOT (N = 73)
ANATOREA (N = 20)
BOUBEE (N = 29)
FAAROA (N = 11)
MILLAUD (N = 1 7)
VONSY (N = 50)

DB HL HT
(cm) (cm) (cm)

1.46
0.74
0.63
0.49
0.34
1.79

±

±

±

±

±

±

0.46 18.03 ± 11.15 148.10 ± 37.99
0.39 9.00 ± 10.69 49.29 ± 29.19
0.40 11.36 ± 6.02 31.00 ± 29.40
0.23 5.70 ± 4.22 31.73 ± 29.93
0.21 5.50 ± 7.05 23.68 ± 21.69
0.55 33.96 ± 14.34 149.08 ± 34.83

8

6

5

7

11

EN

.35

.55

.92

.09

.69

±

±

±

±

±

1.27
2.96
1.35
2.07

14.59

FE

10.51
10.32
8.41
9.36
8.86
11.15

± 2.34
± 1.45
± 1.74
± 2.42
± 2.96
± 2.71

PGF
(cm)

56.26 ±
34.05 ±
26.22 ±
23.82 ±
16.54 ±
59.29 ±

9.95
11.02
16.20
12.11
9.64
9.30
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ABSTRACT

Since its introduction to Tahiti in 1937 as an ornamental, Miconia

calvescens DC. (Melastomataceae) has become thé most important plant pest

in thé Society Islande (French Polynesia). Its ecological characteristies

allow it to thrive and spread in a wide range of habitats, including native

forest, where it forma dense monotypic stands. Miconia calvescens dominâtes

now other two-thirds of Tahiti and has spread in thé surrounding islands of

Moorea and Raiatea. This species représente an immédiate threat to thé

native flora of ail thé high islands of French Polynesia and a potential

danger to many tropical oceanic island.

INTRODUCTION

Numerous cases of biological invasions hâve been described in

native végétation of oceanic islands, including thé Hawaiian Islande

(Smith 1985; Stone et al. 1992), Galapagos Islande (Schofield 1989),

Guam (Lee 1974), Mauritius (Lorence and Sussman 1986) and La Reunion

(Macdonald et al. 1991). High susceptibility of island écosystème to

invasion may be largely thé resuit of relative impoveriehment of

flora and fauna (low species number, taxonomic dieharmony), and of

évolution in long isolation from outside influences (Loope and

Mueller-Dombois 1989). Another factor in many instancee ie that

aggressive invaders hâve been introduced without thé epecific

natural predators which hâve evolved in their native range.

The caee of Miconia calvescens in Tahiti providee an extremely

dramatic example of thé effect of a single invaeive species on thé

biological divereity of an oceanic ieland. Introduced to Tahiti as a



garden ornamental in 1937, it has spread to form monotypic stands,

replacing former native forest, and now dominâtes thé forest over

65% (about 70 000 ha) of thé island.

This paper is an attempt to synthetize what is really known about

thé introduction, spread, distribution, and effects of M. calvescens

in thé Society Islands, as well as some of thé biological

characteristics contributing to thé success of this invasive tree

and make it a potential danger to thé forest of many moist, tropical

oceanic islands.

STUDY AREA

The Society Islands, thé largest group of high islands in

French Polynesia, form one of thé most isolated archipelagoes in thé

world, lying at 15°-18°S, 148°-154°W in thé South Pacific Océan,

5000-6000 km from thé nearest continents. They include nine high

islands (Bora Bora, Huahine, Maiao, Maupiti, Mehetia, Moorea,

Raiatea, Tahaa, Tahiti) of volcanic origin, less than 4.5 million

years old, and five coral atolls (Manuae, Maupihaa, Motu One,

Tetiaroa and Tupai). The archipelago is divided into thé Windward

Group and thé Leeward Group based on thé position of thé islands

relative to thé dominant Southeast Trade Winds (Figure 1) . The

climate is tropical oceanic with two seasons : a warm and humid

season with torrential rains from December to February and a cooler,/
i

drier season from March to November; mean annual température is 26 °C

(absolute maximum 34°C in January, absolute minimum 15°Ç in August) ;

relative humidity ranges 76-80%; annual rainfall averages 1,700

mm/year at sea-level (Pasturel 1993). Précipitation increases



rapidly orographically more on windward sides (sometimes up to

10,000 mm/year) than on leeward sides.

Floristic richness of islands in thé tropical Pacific dépends on

their physiographic and ecological diversity. The Society Islands,

with their high, complex islands hâve 623 native species (including

273 endémies) of thé 959 vascular plant species native to French

Polynesia (Florence 1987). Colonizing Polynesians brought with them,

2,000-2,500 years ago, an additional 80 plant species (J. Florence,

pers. comm.) and several animal species. Over 1,500 introduced plant

species hâve been collected by J. Florence in thé Society Islands

(pers. comm.). They were introduced either intentionally (for

agricultural, construction, médicinal or ornamental use) or

inadvertently, since European contact in thé 18th century. Many of

them are naturalized and some, such as Cyperus rotundus

(Cyperaceae), Lantana camara (Verbenaceae), Melinis minutiflora

(Poaceae), Merremia peltata (Convolvulaceae), Mimosa invisa

(Fabaceae), Psidium guajava and Psidium ca111eianum (Myrtaceae) and

Rubus rosifolius (Rosaceae) hâve become locally dominant in

secondary végétation and are considered as "plant pests". Miconia

calvescens, while also a pest in disturbed sites, is unique in its

extension in apparently undisturbed native ecosystems and its

efficiency in eliminating other species.

DESCRIPTION OF THE STUDY SPECIES

In thé Society Islands, Miconia calvescens De Candolle

(Mêlastomataceae : Miconieae) is a small tree up to 15 m in height.

Most often mature trees are between 6 and 12 m tall, with slender



stiff vertical stems. Because of its large dark green and handsome

leaves (up to 1 m long) , that hâve three prominent pale green nerves

above, more or less purple-blue underneath (Figure 2), M. calvescens

(called also M. magnifica Triana in horticulture) was introduced to

European botanical gardens and cultivated in greenhouses for its

ornamental value (Wurdack 1971) . It was then considered as "one of

thé best and most striking of ail conserva tory foliage subjects"

(Bailey 1900).

The leaves are opposite, elliptic to obovate, entire or undulate,

rounded or subcordate at thé base, shortly acuminate or sometimes

obtuse to rounded at thé apex with a 4-10 cm long pétiole, glabrous

above and puberulous with minute stellate hairs underneath. Flowers

are small, white, more or less sessile, bisexual, 5-mérous and

slightly fragrant, arranged in large panicles. Younger branches and

base of thé panicle are also thinly cinereous with minute stellate

hairs.

NATURAL DISTRIBUTION

In order to check thé native range of M. calvescens, I observed

thé spécimens available in some major herbaria (Royal Botanical

Garden of Kew [K] , Muséum national d'Histoire naturelle de Paris

[P] , Institut fur Botanik der Universitât Wien [WU], US National

Arboretum of Washington [NA], Bishop Muséum of Honolulu [B] ) . I
/

i
collected other informations from V. Sosa (Instituto de Ecologia, A.

C.,* Mexico), M. G. Pena (Herbario Nacional de Mexico, Mexico), S. C.

Chiea (Instituto de Botanica, Brasil), F. Almeda (California Academy

of Sciences, USA) and R. Burkhart (State Department of Agriculture



of Hawaii, USA) . The identification of most spécimens in herbaria

had been checked by J. J Wurdack.

The native range of M. calvescens extends over more than 40° of

latitude, from about 18 °N in southern Mexico to about 26°S in

southern Brazil and northern Argentina (Figure 3) . Spécimens of thé

discolorous form with purple leaf undersides hâve only been

collected in southern Mexico (Chiapas, Oaxaca), northern Guatemala,

Belize and Costa Rica.

Information on herbarium labels suggests that thé species is found

from lowland to montane tropical forest (up to 1,800 m in Equador,

Wurdack 1980), sometimes in dense shade of primary forest, but most

often in more open végétation (old pastures, forest edges, river

banks, trailsides and roadsides, disturbed areas). Like most of thé

1,000 other species of thé genus Miconia, M. calvescens seems to be

a shade-tolérant understory tree which behaves like a pioneer tree

in forest gaps. In its native range, this species "is never cornmon

at any one site" (F. Almeda, pers. comm.).

ECOLOGY AND DISPERSAI*

Many of thé biological characteristics of M. calvescens make it

a potential pest outside its native range. It is a fast growing tree

(up to 1 m/year for thé juvénile plants under optimum conditions,

Meyer 1994) which can flower and fruit after 4-5 years from seed.

There are at least thçee peaks of flowering and fruiting per year

within thé populations (Meyer 1994) but with some inter- and intra-

individual variability (Gaubert 1992). Panicles of fleshy berries

(up to 500 fruits/panicle) are produced, with each fruit 0.6-0.7 cm



in diameter, blue-black when ripe, containing an average of 140-230

seeds each about 0.7 x 0.5 mm long (Meyer 1994). With two panicles

typical for thé first season of production, a young fruiting tree

produces about 200,000 seeds in its first season. A large fruiting

tree with over 50 panicles can produce over 5 million seeds a year.

In thé field, thé large size of thé soil seed bank (> 50,000 seeds

per m2 in thé most invaded area of Tahiti, Gaubert 1992) and its

longevity (> 2 years in soil samples, Meyer 1994) give M. calvescens

a formidable réservoir of regenerative capacity even if ail plants

are removed from an area. In laboratory, some seeds germinate

rapidly (15 to 20 days) when exposed to light and moisture, while

other remain dormant for up to 6 months; over 90% eventually

germinate under optimal conditions. Germination occurs even in very

dense shade (at 0.02 % of full sun, Meyer 1994) and on poor

substrate (on rocks or barks of trees). Végétative layering and

resprouting also occurs.

Ecosystems become completely transformed in species composition as

M. calvescens gains dominance. Prolifération on thé broad leaves and

overlapping architecture of this species results in a very dense

shade which no native species can tolerate. Meanwhile, thé

superficial, tentacular root System of M. calvescens may not hold

thé soil well: M. calvescens dense stands are suspected of favouring

landslides in Tahiti (SEDEP 1988).

Passive dispersai occurs by gravity (most fruits fall beneath thé

tr^es), wind (seeds are minute and light) and water (seeds

germinated from fruits I had left for 3 months in water) .

Frugivorous birds hâve been observed in Tahiti feeding on Miconia



fruits. Among them, two introduced birds, thé Silvereye (Zosterops

lateralisL and thé Red-vented Bulbul (Pycnonotus cafer) are believed

to be important dispersera (Gaubert 1992). Introduced to Tahiti in

1937, thé Silvereye has since become thé most abundant terrestrial

bird, occupying ail ecological habitats on thé island. The Red-

vented Bulbul, first noticed in Tahiti in 1979, has become abundant

in thé coastal and lowland zones. Small rodents may play an

important rôle in Miconia seed-dispersal : I hâve f ound numerous

viable seeds in droppings of thé quite abundant and frugivorous

Polynesian rat Rattus exulans (Meyer 1994). Finally, both

intentional and non-intentional actions by humans are believed to be

very important in thé short- and long- distance transport of M.

calvescens. Seeds are undoubtedly picked up with mud and carried on

shoes and vehicle wheels. They are known to hâve been carried with

thé soil of potted cultivated plants (see below).

INTRODUCTION AND DISTRIBUTION IN THE SOCIETY ISLANDS

Tahi ti

Tahiti, thé largest (1045 km2) and highest (2241 m) island in thé

Society Archipelago is formed from two distinct ancient volcanoes,

Tahiti Nui ("large", 30 km in diameter) and Tahiti Iti ("small", 22

km by 13 km) , connected by thé low and narrow isthmus of Taravao

(Figure 4).

M. calvescens was intrçduced in thé private botanical garden of Motu

Ovini (nowadays Papeari Botanical Garden), on thé Southwest coast of

Tahiti, in 1937 by Harrison Willard Smith, a retired American

physics professer and exotic plant fancier. The original label of
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thé plant can still be seen at thé Botanical Garden. Smith obtained

seeds of M. calvescens from thé Royal Botanic Gardens of Peradeniya

in Sri Lanka (then Ceylon) , where it had been introduced there from

Mexico in 1888 (A.H.M. Jayasuriya, pers. comm.). M. calvescens has

been apparently planted later (date unknown) on thé grounds of thé

Agriculture Research Station at Taravao by Jean Boubée (Raynal

1979), a French agronomical engineer who was a colleague and friend

of Harrison Smith.

There are no records of thé spread of M. calvescens in Tahiti

until thé 1970s. In 1971, botanist F.R. Fosberg of thé Smithsonian

Institution of Washington, B.C., saw this species and was dismayed

by its invasiveness. He warned authorities in Hawaii to prohibit its

introduction there (Loope and Medeiros 1994). In 1973, botanist Jean

Raynal of thé Muséum national d'Histoire naturelle of Paris

proclaimed M. calvescens thé "number one enemy of Tahitian

végétation", after noting that it already formed pure stands on thé

top of thé plateau above Taravao and that it had been reported at

600-650 meter élévation at thé Belvédère above Papeete (Raynal

1973) , more than 30 km from thé nearest known site of introduction.

Whether M. calvescens was planted as an ornamental at thé Belvédère

or whether it had already expanded across thé island is unknown. In

1976, ethnobotanist M. A. Martin found some individuals in thé lower

part of thé Papenoo valley and wrote that "M. calvescens would be

more fréquent higher in thé valley" (Martin 1976) . An analysis of

1978 aerial photographs taken on thé plateau of Taravao showed that

only an area of 100-200 ha of M. calvescens in thé forest canopy was

mappable (Birnbaum 1991) . However, this is an underestimate of thé

real spread of this plant pest that was also présent in canopy and



understory on other valleys of Tahiti Iti, but not noticeable on

aerial photographs (J. Florence, pers. comm.). Furthermore, J.

Raynal (1979) noted that "there are pure stands from Taravao to thé

Vaitepiha, thé main valley of Tahiti Iti". In 1979, professor of

biology B. Le Vot noted that M. calvescens invaded thé totality of

Tahiti Iti, South of Tahiti Nui and entered into thé caldera (Le Vot

1979) . In 1981, M. calvescens had "supplantée? ail other végétation

on certain slopes on thé south side of thé island, is spreading

everywhere in thé moist valleys, and is proving to be serions

compétition for thé native végétation" (Fosberg and Sachet 1981).

During an expédition to Lake Vaihiria in May 1982, Jacques Florence

(1982), botanist of thé Centre ORSTOM de Tahiti, noted that "thé

présence of Miconia is particularly impressive on thé sides of thé

lake where it has already invaded thé Cyathea-Pandanus forest and

makes thé landscape look like a biological désert." It has been

suggested that a dramatic increase of Miconia followed thé cyclones

of December 1982 - April 1983 (Birnbaum 1991), but no conclusive

évidence is available. It is more likely that M. calvescens was

already présent in thé understory and that canopy openings due to

thé cyclones favoured growth and flowering (J. Florence, comm.

pers.). Colonization of new open areas created by treefalls and

landslides seems less likely.

In less than 50 years following its introduction, M. calvescens has

spread widely throughout much of thé Tahitian forests, as shown by

its distribution map made by P. Birnbaum in 1989 (Figure 4).

Moorea

Moorea is a small island (142 km2) with steep relief: a large number

of peaks many between 700 and 900 m élévation form a mountainous
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chain that encircles thé Domaine d'Opunohu, a low-lying agricultural

and forestry zone (Figure 5) *

Two primary centers of establishment of M. calvesoens are located on

thé summit and slopes of Mt Rotui (899 m) and Mt Mouaputa (860 m) .

Establishment of a small population was first noted in thé early

1970s on Mt Mouputa by an inhabitant of Afareiatu, thé main village

of thé island (R. Shigetomi, pers. comm.). The remote mountain-top

location of both thé Mouaputa and Rotui populations suggests

possible dispersai from Tahiti (only 18 km distant) by wind, birds

or recreational hikers. Currently, occurrences ranging from

individual trees to dense localized populations hâve been reported

in many locations within and on steep slopes above thé Domaine

d'Opunohu (Schwartz 1994).

Raiatea

Raiatea, thé largest (171 km2) of thé Leeward Islands is located 180

km WNW of Tahiti. Unlike Moorea, Raiatea has relatively smooth

relief dominated by thé two plateaus of Temehani at 500 to 800

meters élévation (Figure 6).

Small populations of M. calvescens covering a total of about 240 ha

were reported in three separate valleys (Uturaerae, Tetooroa and

Faaroa) in 1988 by thé forestry section of thé Service de l'Economie

Rurale. The Uturaerae population originated from an ornamental

planting in 1955 which had become naturalized by 1969-1970 (R.

Amiot, pers. comm.); by 1989, there was dense, monotypic stands in

thé valley bottom (Florence and Birnbaum 1989) . In thé moist (mean

annual rainfall > 5,000 mm/year) valley of Tetooroa, seeds of M.
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calvescens are believed to hâve been introduced with soil of coffee

plants from Tahiti in thé 1970s. Introduction of thé Faaroa valley

population probably dates back to 1981 with thé beginning of thé

forestry industry (Swieténia macrophylla plantations) and thé

introduction of "contaminated soil" coming from Tahiti (Malet 1992).

Dispersai from thé three Raiatea populations of M. calvescens has

been limited largely by surrounding plantations of pine forest on

ridgetops. This fortuitous circumstance has allowed promising

control efforts by thé forestry section of thé Service de l1Economie

Rurale. A total of about 25,000 plants (including 500 large, seed-

producing trees) were hand-removed in June 1992, with assistance of

200 school volunteers. Follow-up in June-July 1993, with thé help of

100 soldiers from thé French Army, removed more than 77,000 plants.

Seedlings and saplings were uprooted; trees to large to be uprooted

were eut and stumps treated with herbicide (2,4-D) to prevent

resprouting. Although follow-up will be necessary for several years

to allow thé exhaustion of thé seed bank, there seem to be a good

chance of eradicating M. calvescens from Raiatea.

CONCLUSIONS

Miconia calvescens has already attained dominance over most of

thé island of Tahiti. Dense, monotypic stands of this species occupy

mesic and wet environments (mean annual rainfall >2,000 mm) at 10-

1,300 m élévation. It ̂ ot only occupies roadsides, forest edges and

abandoned pastures, but has invaded primary native forests. It

changes thé light régime, and is suspected of causing landslides; it

alters, therefore, "thé basic rules of existence of ail organisms"
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(Vitousek 1990) . Its invasion of native forest is progressively

eroding native biological diversity: half of ail thé endémie species

of Tahiti is directly endangered by M. calvescens (J. Florence,

pers. comm.). The success of M. calvescens in thé Society Islands is

apparently due to thé ecological characteristics of thé species

which allow it to thrive and spread (rapid growth rate under optimal

conditions, prolific seed production, efficient dispersai,

persistence in thé soil seed bank, shade tolérance) under suitable

environmental conditions; absence in thé Society Islands of thé

spécifie natural enemies which are présent in its native range in

Central and South America (R. Burkhart, pers. comm.)/ where thé

species is not abundant; and an inhérent vulnerability of island

forests to invasion.

Since similar factors are présents in high oceanic islands

throughout thé tropics, thé possibility of destructive invasion of

other archipelagoes by M. calvescens is obvious. Stringent measures

are needed to prevent thé spread and escape of this aggressive

species to other locations. The striking appearance of thé plant,

with its large, green and purple leaves, makes it attractive to

plant fanciers (Graf 1986).

Miconia calvescens has recently been recognized as an unwelcome

addition to thé nearly 100 dangerously invasive plant species of thé

Hawaiian Islands (Smith 1985; Gagné et al. 1992); unfortunately, by

thé time serious control measures were instituted, it had been

présent for over 20 years and spread to multiple loci on two islands

(L.L. Loope and A.C. Medeiros, pers. comm.). It also occurs in such

locations as thé Philippines (R. Petocz, pers. comm.); Grenada (P.
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Cazin, pers. comm.) and New Caledonia (R. Lavoix, pers. comm.) as an

ornamental, not yet naturalized.
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FIGURE LEGENDS

FIGURE 1 : The distribution of Miconia calvescens in thé Society

Islands of French Polynesia (invaded islands are coloured

in black).

FIGURE 2 : Miconia calvescens or "Velvet Tree" in horticulture (Graf

1986), so called because of its large attractive leaves,

more or less purple underneath. It is cultivated in

European and tropical botanic gardens and is still

considered as one of thé most magnificent foliage plants.

FIGURE 3 : The native range of Miconia calvescens according to

herbarium spécimens. Bicolorous form is indicated by

black circles and form with green leaves by white

circles.

FIGURE 4 : The distribution of Miconia calvescens on thé island of

Tahiti (after Birnbaum 1991)

FIGURE 5 : The distribution of Miconia calvescens on thé island of

Moorea

FIGURE 6 : The distribution of Miconia calvescens on thé island of

Raiatea
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ANNEXE 4 : ARTICLE

Seed-dispersal after ingestion of an invading tree

(Miconia calvescens) by thé Polynesian rat Rattus exulans

m Tahiti (French Polynesia, Pacific Océan)

(soumis à Journal of Tropical Ecology)
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Small rodents act usually as seed-predators. They masticate and

gnaw seeds, often totally destroying them. This frequently occurs

after thé seeds hâve been collected and stored in caches (Ridley

1930, Janzen 1971, Harper 1977, Van Der Pijl 1982). Other than

for squirrels (see références in Janzen 1983), seed-dispersal by

small rodents (such as mice and rats) following ingestion is very

poorly documented (Krefting & Roe 1949, Gonzales-Espinôsa &

Quintina-Ascencio 1986). One of thé first detailed descriptions

was made by Magnusson & Sanaiotti (1987) who reported seed-

dispersal of Miconia albicans by thé rat Bolomys lasiurus in thé

Amazonian savanna.

In this short communication, I describe how thé Polynesian rat

Rattus exulans Peale may be an important seed-disperser of thé

most invasive plant pest in Tahiti, Miconia calvescens De

Candolle (Melastomataceae).

This small tree, native to tropical America, was first introduced

to Tahiti in 1937 as a garden ornamental. It was declared a

noxious species in 1990, when it occured over two-thirds of thé

island surface (i-e about 70,000 ha) and had reached thé nearby

islands of Moorea and Raiatea. M. calvescenst a tree up to 15 m

tall, forms dense monospecific stands in a wide variety of

habitats including native forests, and thus represents a serious

threat to thé indigenous and endémie plant species.



The rapid expansion of this species in Tahiti is probably due, in

part, to its prolific reproduction and an efficient seed

dispersai. In Tahiti, thé plant flowers and fruits at least three

times a year, producing clusters of small fleshy berries (up to

500 per infructescence), 0.6-0.7 cm in diameter, purple-black

when ripe. Each fruit contains from 140 to 230 seeds, each about

0.5 x 0.7 mm long (J.-Y. Meyer, unpublished data). In Tahiti, thé

gréât majority of ripe fruits fall directly on thé ground, close

to thé parent plant. The purple-black color makes thé fruits

particularly attractive to frugivorous birds. Two introduced

passerines, thé Silver-eye (Zosterops lateralis) and thé Red-

vented Bulbul (Pycnonotus cafer) were observed feeding on Miconia

fruits and seeds hâve been found in their défécations.

Germination success (final rate and speed) has been found to be

unaffected by thé passage through bird guts (Gaubert 1992) .

In August and September 1992, four small droppings containing

numerous Miconia seeds were found on litter leaves, at thé

Belvédère site (P. Cazin & J.-Y. Meyer, pers. obs.). This site is

a highly invaded M. calvescens zone, located 17033'S, 149°32'W on

thé Northeast coast of Tahiti at about 650 m élévation. Average

annual température and annual rainfall are 26°C and > 2200

mm/year respectively, with torrential rains in thé wet season

(from December to March). The végétation can be described as a

secondary mesic forest of middle élévation with several exotic

trees and a few remnant trees of native forest (Table 1) . The



canopy and thé understorey are completely dominated by Miconia

calvescens (density of canopy trees « 10,000 individuals/ha; mean

diameter at breast height =5.7 cm, SD = 2.05, N - 44).

Ail thé dungs that we found were curved or slighty rounded, less

than 1 cm long, i.e. much smaller and narrower than droppings of

thé Black rat (Rattus rattus) which are about 1.5 cm long (Rowe

1975). The présence at thé Belvédère site of Rattus exulans,

easily recognizable by its small size, a tail shorter than thé

body, délicate feet, grey-brown backed and white-grey bellied fur

(Rowe op. cit)f was confirmed by trapping individuals in November

1992.

In order to measure thé availability of fallen fruits on thé

ground and to collect other rat droppings, we set up a 25 m2

permanent study plot at Belvédère site, centered on thé Miconia

forest. Field observations were made every two days during thé

dry season from August to November 1993. Germination experiments

were performed at thé "Centre ORSTOM de Tahiti". Miconia seeds

were extracted from droppings and left to germinate on filter

paper in covered Pétri dishes. Dishes were incubated in a growth-

chamber at thé alternating température of 20°C/25°C with a 12 h

photoperiod of 2 x 30 Watt fluorescent tubes. Each dish was

moistened and inspected every other day, germinated seeds were

counted and removed. The germination tests were run for about 90

days. Three replicates of one hundred seeds per Pétri dish,



extracted from fresh fruits collected on thé ground thé same day

as droppings, were also set up as a control.

Miconia fruit maturation is asynchronous: ripe fruits following a

short flowering épisode were continously available for at least

two months, with a peak of fallen fruits (up to 49

fruits/m2/month) occuring in October 1993 (Figure 1) . As Miconia

has three main flowering periods, large amounts of fruits are

probably available 6 months a year. The abundance and prolonged

availability of Miconia fruits, compared to other native or

exotic plant species (Table 2), constitutes an extremely large

and reliable food supply for frugivorous animais. At thé peak of

fruiting in July 1993 for example, we hâve observed with

binoculars 17 Silver-eyes feeding on Miconia trees during an 8

hour survey (J.-Y. Meyer & A. Varney, unpublished data).

Five droppings of Polynesian rats were found on thé 25 m2 study

plot, mostly during thé fruiting peak of October 1993 (Figure 1).

A total of 1452 seeds of 10 plant species were extracted from thé

9 collected droppings (4 in August and September 1992, 5 in

October and November 1993). Pièces of insect cuticles (locust,

cricket and beetle) were also found.

Except for one sample, ail faeces contained mostly Miconia seeds

(overall 94%). Furthermore, passage through thé digestive tract

of thé Polynesian rat did not modify thé germinability of Miconia

seeds (Figure 2) . Time until first germination (T0) and final



germination after 90 days (% GR) were unaffected (Kruskall-Wallis

test: T0/ p = 0.186; % GR/ p = 0.191). The speed of germination

was slightly faster for seeds removed from droppings than for thé

controls (Kolmogorov-Smirnov test, p < 0.001). Passage through

thé digestive tract of rats may act on seed coat as a natural

scarification (by abrasion, enzymes, heat, bacteria). The

Polynesian rat is thus a dispersai agent of M. calvescens and

probably many other small-seeded plants. Some aspects of its

distribution and diet allow to propose that it is an important

seed dispersers in other Pacific islands.

The Pacific Island, or Polynesian, rat Rattus exulans (called

"iore" in Tahiti and "kiore11 in New Zealand and Hawai'i1) is

native to South-East Asia. It was probably introduced to French

Polynesia with thé first polynesian migrations, 2,000-2,500 years

ago. It is now thé most common and abundant of thé three

introduced rat species (including thé Black rat Rattus rattus L.

and thé Grey rat Rattus norvegicus Berkenhout) in ail islands of

thé Pacific zone (from Australia to Polynesia). Rattus exulans is

still thé only mammal in thé Marquesas Archipelago (10°S lat.)

and Râpa (27°S lat.), thé most remote islands of French

Polynesia. It has also reached thé most northern Hawaiian islands

(28°N lat.) and Easter Island (109°W long.) (Roberts 1991).

Part of its success can be explained by its wide food diet.

Although Polynesian rats consume larval and mature insects as

well as small crustàceans and occasionally bird and lizard eggs,



they are essentially frugivorous (Rowe 1915, Watts & Aslin 1981f

Atkinson & Moller 1990). The wide diet may facilitate its ability

to live in a wide range of habitats. In thé Pacific islands,

Polynesian rats are found from sea-level up to thé montane

rainforest. In thé hawaiian archipelago, they hâve been trapped

at 1,500 m in Mauna Loa forest (Tomich 1981) and found up to

2,060 m in thé Kipahulu valley (Stone 1984). They are however

most abundant in lowland forests, valleys and coastal plains.

They also live in rural zones in rice plantations, pastures,

gardens and especially in coconut groves, but are not easy to see

because of their nocturnal activity.

Studies in thé Fijian and Hawaiian islands hâve shown that

Polynesian rats can move a maximum distance of around 100 m but

this distance can be considerably greater with a lower végétation

cover such as in sugarcane field (Rowe 1975). This probably

applies to thé highly invaded Miconia zone without herbaceous

strata. The importance of Rattus exulans in thé Pacific islands

(Polynesia, Melanesia and Micronesia) as a predator of birds, a

vector of diseases and an agricultural pest in ricefields,

sugarcane crops and coconut groves is widely recognized (see for

example Hood et al. 1971, Rowe 1975, Estioko 1980). However its

potential rôle in fruit or seed-dispersal (especially that of

weeds and invasive plants) is still unknown.

Introduced animais are recognized to act as dispersai agents/ of

alien plant species in oceanic islands: thé exotic fire-tree



(Myrica faya) is suspected to be disseminated by thé introduced

passerine Zosterops japonica in native hawaiian forest (Larosa et

al. 1985); thé dispersai of guava (Psidium guava) , a coramon and

serious invader of oceanic islands, is closely tied to thé

activities of cattle and pig; ferai pigs are also consumers and

seed-dispersers of thé invader vine Passiflora mollissima in

Hawai'i1 (Ramakrishnan & Vitousek 1989). In this context, thé

rapid spread of Miconia calvescens in thé three invaded islands

of thé Society Archipelago (Tahiti, Moorea and Raiatea), is

probably linked with its high reproductive capacity but also an

efficient dispersai by both introduced frugivorous birds and

Polynesian rat. Furthemore, Rattus exulans is certainly thé most

successful island colonizer of any rodent species and perhaps thé

only vertebrate présent in ail thé islands of thé Pacific zone.

A thorough assessment of thé part taken by thé Polynesian rat

Rattus exulans in thé spread of invasive plants will enable to

détermine its real importance.



AKNOWLEDGEMENTS

I thank Patrick Cazin-Bourguignon (INA-PG, Paris) for help in thé

field; Jean-Marc Duplantier (Université des Sciences et

Techniques du Languedoc, Montpellier) and Arthur C. Medeiros

(Haleakala National Park, Maui) for providing me usefull

références on Rattus exulans; John D. Thompson (CEFE/CNRS,

Montpellier) for revising thé English; and Finn Kjellberg

(CEFE/CNRS, Montpellier) for his numerous comments and

corrections on thé manuscript.

LITERATURE CITED

ATKINSON, I. A. E. & MOLLER, H. 1989. Kiore, Rattus exulans (Peale) . Pp

175-192 in King, C. ( éd . ) . Handbook of New Zealand Mammals. Oxford

University Press, Auckland: 175-192.

GAUBERT, H. & VARNEY, A. 1992. la dissémination de Miconia calvescens. Pp

5-38 in Gaubert, A. Les invasions biologiques en milieu insulaire:

le cas de Miconia calvescens à Tahiti. Centre ORSTOM de Tahiti,

Tahiti.

GONZALEZ-ESPINOSA, M. & QUINTANA-ASCENCIO, P. F. 1986. Seed prédation and

dispersai in a dominant désert plant: Opuntia, ants, birds and

mammals. Pp 273-284 in Estrada, A. & Fleming, T. H. (eds . ) .

Frugivores and Seed Dispersai. Dr. W. Junk Publishers.

ESTIOKO, B. R. 1980. Rat damage and control in Philippine sugar cropping.

Biotropical Spécial Publications 12: 159-168.

HARPER, J. L. 1977. The prédation of seeds and fruits. Pp 457-482 in

Population Biology of Plants. Académie Press.



HOOD, G. A., NASS, R. V., LINDSEY, G. D. & HIRATA, D. N. 1971.

Distribution and accumulation of rat damage in Hawaiian sugarcane.

The Journal of Wildlife Management 35(4): 613-618.

JANZEN, D. H. 1971. Seed prédation by animais. Ann. Rev. Ecol. Syst. 2:

462-492.

JANZEN, D. H. 1983. Dispersai of seeds by vertebrate guts. Pp 232-262 in

Futuyama, D. J. & Slatkin, M. (eds.). Coevolution. Sinauer

Associates Inc. Publishers.

KREFTING, L. W. & ROE, E. I. 1949. The rôle of some birds and mammals in

seed germination. Ecological Monographs 19(3): 269-286.

LAROSA, A. M., SMITH, C. W. & GARDNER, D. E. 1987. Rôle of alien and

native birds in thé dissémination of firetree (Myrica faya

Myricaceae) and associated plants in Hawaii. Pacific Science 39(4):

372-378.

MAGNUSSON, W. E. & SANAIOTTI, T. M. 1987. Dispersai of Miconia seeds by

thé rat Bolomys lasiurus. Journal of Tropical Ecology 3: 277-278.

MEYER, J.-Y. in préparation. Mécanismes d'invasion de Miconia calvescens

DC. (Mêlastorna taceae) en Polynésie française. Thèse de Doctorat,

Université de Montpellier II, Montpellier.

RAMAKRISHNAN, P. S. & VITOUSEK, P. M. 1989. Ecosystem-level processes and

thé conséquences of biological invasion. Pp 281-299 in Drake, J. A.

et al. (éd.). Biological Invasions : a Global Perspective. John

Wiley and Sons.

RIDLEY, H. N. 1930. Dispersai of seeds by Mammals. Pp 339-382 in The

dispersai of plants throughout thé world. L. Reeve & Co. Ltd.

ROBERTS, M. 1991. Origin, dispersai routes, and géographie distribution

of Rattus exulans with spécial références to New Zealand. Pacific

Science 45(2): 123-130.

ROWE, F. P. 1975. Rat Control in thé South Pacific. South Pacific

Commission Handbook, Nouméa 1: 4-16.

STONE, C. P. 1984. Alien animais in Hawai'i's native ecosystems: toward

controlling thé adverse effects of introduced vertebrates. Pp in

STONE C. P. & SCOTT J. M. (eds.). Hawai'i's Terrestrial Ecosystems

10



Préservation and Management. Coopérative National Park resources

Studies, University of Hawaii, Honolulu.

TOMICH, P. Q. 1981. Rodents. (Altitudinal distribution of organisms along

an island mountain transect). Pp 105-110 in Mueller-Dombois/ D.,

Bridges, R. W., and Carson, H. L.(eds.). Blologlcal Organisation in

selected Hawaiian Commun!tles. Hutchinson Ross Pub. Co.,

Stroudsburg, Penn.

VAN DER PIJL, L. 1082. Maramals and Maromaliochory. Pp 45-54 in Principles

of Dispersai In Hlgher Plants. Springer Verlag.

WATTS, C. H. S. & ASLIN, H. J. (eds.). 1981. The Pacific Rat Rattus

exulans (Peale) . Page 260 in The Rodents of Australla. Angus and

Robertson Publishers.

11



Table 1 : Composition of plant species on thé 25 m2 study plot

Scientific name

CANOPY SPECIES ( 8-12 m )
Miconia catvescens
Spathodea campanulata
Ficus protixa
Glochidion taitense
Alstonia costata
Cyathea sp. (dead tree)
UNDERSTOREY SPECIES (1-7 m)
Miconia ca/vescens
Freycinetia impavida
Spathodea campanulata
HERBACEOUS SPECIES (< 1 m)
Diplazium harpeodes
Malaxis resupinata
Miconia ca/vescens (seedlings)
Spathodea campanulata (seedlings)
Angioptehs evecta (seedling)

family

Melastomataceae
Bignoniaceae
Moraceae
Euphorbiaceae
Apocynaceae
Cyatheaceae

Melastomataceae
Pandanaceae
Bignoniaceae

Aspleniaceae
Orchidaceae
Melastomataceae
Bignoniaceae
Marattiaceae

common tahitian status number of
or french name individuels

miconia
pisse pisse
ora
mahame
atahe
mamau

miconia
ie ie
pisse pisse

miconia
pisse pisse
nahe

exotic
exotic
native

endémie
native
native

exotic
native
exotic

native
native
exotic
exotic
native

25
2
1
1
1
1

25
3
2

21
10
6
3
1

Table 2: Contribution of tree species to fruit-fall composition on thé 25 m2 study plot

Tree-species

Miconia calvescens
Tecoma stans
Spathodea campanulata
Glochidion taitense
Dodonaea viscosa

Family

Melastomataceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Euphorbiaceae
Sapindaceae

Status

exotic
exotic
exotic

endémie
exotic

Fruit
type

fleshy
dry
dry

fleshy
dry

number of
fallen fruits

887
165
99
23
5

% contribution to
fruit-fall

75.2
14.0
8.4
2.0
0.4

Table 3: Polynesian rat dropping contents
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Figure 1 : Fruit-fall on thé 25 m2 study plot during August and November 1993
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Figure 2 : Cumulative frequency of germinated Miconia seeds extracted from
droppings and from fresh fruits over time (Kolmogorov-Smirnov test : p <
0.001)
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ABSTRACT

Mlconla calvescens DC. (Mêlastoroataceae) is a dominant invasive tree

in thé tropical oceanic island of Tahiti (French Polynesia), where it

was introduced as an ornamental. Whereas this species is sparse in its

native range of Central America, it has thrived and spread in Tahiti

into a wide variety of habitats including indigenous forest. The

remarkable success of this invasion is linked with a prolific

reproduction:

(1) a mature tree can bear up to 220 inflorescences ; we count an

average of 1133 flowers (up to 2694) per inflorescence, 208 fruits (up

to 590) per infrutescence and 195 seeds (up to 259) per fruit ; (2)

phenological observations made between January 1992 and June 1994 in

thé Belvédère site (leeward coast of Tahiti) indicate that three major

peaks of flowering occur per year over brief periods (1-2 weeks) ; (3)

flower anthesis lasts a few days and pollen grain germinations suggest

a short stigmatic receptivity of a few hours at noon. No pollinators

were observed foraging on flowers during our 0600h-1800h survey ; (4)

fruit production in bagged inflorescences shows that self-

fertilization occurs in M. calvescens. Bagged isolated flowers to test

for autogamy and style cutting to know whether apomixis occurs were

not conclusive ; (5) thé pollen-ovule ratio (P/O ratio = 2.68)

indicates facultative xenogamy.

The breeding System of M. calvescens explains how this plant has

rapidly built up successfui populations even from single propagules in

Tahiti and in other tropical islands. We assume that thé végétation

structure of Tahitian forests compared to other tropical rainforests

plays an important rôle in determining thé reproductive success of



Miconia calvescens and provides thé complementary explanation of thé

invasion process in Tahiti.

ICey wDirds: invasion ; floral biology ; French Polynesia ; island;

Melastomataceae ; Miconia ; phenology ; reproduction ; Tahiti

INTRODUCTION

The genus Miconia, with approximately 1,000 species, is thé

largest of thé Melastomataceae family and one of thé largest

among flowering plants. It is primarily a neotropical group,

essentiàlly located in Tropical America and thé West Indies.

The genus displays a gréât diversity of habit and habitat. Ail

perennial life-forms are represented: herbs, small shrubs,

epiphytes, lianas, sub canopy and large canopy trees (up to 30

m tall), although thé majority of species are understory shrubs

(Almeda 1981 & 1984, Cremers 1986, Skutch 1988). Miconia

species are extremely diverse in terms of végétative and

reproductive architecture (Judd 1986, Cremers 1986), indûment

(Wurdack 1986) and life history traits (Ellison et al. 1993,

Denslow et al. 1990) . Most species grow in humid forest (rain

or swamp forest) at low and middle altitude, but some are found

in dry savannas ("cerrados"), inselbergs and montane forests up

to 3,500 m ("paramos"). Miconia species occur in primary forest

("shade-tolerant" species or "low-light" demanding species) but

are mainly plants of secondary végétation, forest-edges and,

treefall gaps ("gap species" or "high-light" demanding species)

(Schupp'et al. 1989, Denslow et al. 1990, Ellison et al. 1993).

It is noteworthy that no species of thé genus Miconia was noted



to be abundant as mature trees, to form dense monotypic stands,

nor to be invasive in their native range. The exception to thé

rule is Miconia robinsoniana, an endémie plant to thé Galapagos

Islands that forms a nearly continous and uniform shrub land

called "Miconia zone" from 400 to 700 m élévation on thé

islands of Santa Cruz and San Christobal (Porter 1979, Hamann

1981, Stone et al. 1988).

Based on 86 spécimens I checked in some major herbaria (Royal

Botanical Garden of Kew [K] , Muséum national d'Histoire

naturelle de Paris [P] , Institut fur Botanik der Universitàt

Wien [WU], US National Arboretum of Washington [NA], Bishop

Muséum of Honolulu [B] ) and in other institutions (Herbario

Nacional de Mexico, Institute de Ecologia A. C., Mexico,

Instituto de Botanica, Brazil), it appears that Miconia

calvescens has a broad neotropical natural range (from south-

Mexico to south Brazil). The discolorous form with purple leaf

underside found in Tahiti (synonym M. magnifica Triana in

horticulture) is apparently restricted to southern Mexico,

northern Guatemala, Belize and Costa Rica. Like most Miconia

species, M. calvescens can be found in thé dense-shaded

understory of primary forests but more often in secondary open

végétation (old pastures, trailsides, riverbanks, edges of

forest, treefall gaps).

Several previous studies hâve examined thé reproductive

phenology (Snow 1965, Mori et al. 1984, Skutch 1988, Levey

1988a, 1988b & 1990, Opler et al. 1990) and thé breeding System

(Renner 1989) of some Miconia species but none dealt with M.



calvescens. The first mention of M. calvescens' breeding System

was made by J. J. Wurdack (1979) , in a letter to thé "Service

de l'Economie Rurale" (Department of Agriculture of Tahiti). He

hypothesised that "Miconia magnifica is probably self-fertile".

In a previous phenology study carried out in Tahiti, H. Gaubert

(1992) noted a high inter- and intra-individual variability of

flowering and fruiting periods, but an overall inter-population

synchrony. She concludes that "thé reproduction process of

Miconia is an extremely complex phenomenon".

In order to hâve a better understanding of thé reproductive

biology of this species in Tahiti, I examined thé following

features :

(1) floral biology and morphology,

(2) flowering and fruiting phenology,

(3) flower and pollen anthesis,

(4) isolation experiments and subséquent fruit set,

(5) pollen/ovule ratio.

THE STUDY SITE

Field observations were carried out from January 1992 through

June 1994 in Tahiti. This island is thé largest (1042 km2) and

highest (2241 m) of thé Society Archipelago (French Polynesia).

The study site, known locally as Belvédère (Tahitian name is

"Fare Rau Ape"), is located 17°35 S, 149°30 W on thé Northeast

coast of Tahiti (Figure 1).

«

CLIMATE. - Tahiti has a typical tropical oceanic climate with

two distinct seasons: a cool and dry one from March through



November and a wet and warm one from December through February

with torrential rains. Annual température averages 26°C at sea

level, with an absolute maximum of 34 °C in January and an

absolute minimum of 15 °C in August. Température decreases

orographically (0.6°C per 100 m) under 10°C on thé top of thé

mountains (3 peaks over 2,000 m in Tahiti); average relative

humidity ranges from 76% to 80% (Pasturel 1993) . The high

relief combined with thé dominant wet Southeast trade winds

create a strong climatic contrast between a dry leeward coast

(< 2,000 mm pear year) and a moister windward coast (> 3,000-

4,000 mm per year) ; mean annual rainfall is 1700 mm at sea

level and increases rapidly with élévation to reach up to

8,000-10,000 mm per year in thé centre of thé island. At thé

Belvédère site, located on thé dry leeward coast at 600-650 m

élévation above Papeète, annual rainfall is around 1970 mm per

year(Météo France).

VEGETATION. - The study site is a 1.75 ha embanked valley (350

m long x 50 m wide) . The végétation is typically a secondary

mesic forest of middle élévation (J. Florence, comm. pers.)

with several exotic species such as African tulip tree

Spathodea campanulata and Tecoma stans (Bignoniaceae) , Trupet

tree Cecropia peltata (Cecropiaceae), Lantana camara

(Verbenaceae) and a few remnant trees of native forest:

Glochidion tahitense (Euphorbiaceae), Ficus prolixa

(Moraceaea), Alstonia costata (Apocynaceae) and dead Fern trees

Cyathea affinis (Cyatheaceae). The canopy and thé understorey

are completely dominated by Miconia calvescens. The herbaceous



strata bas a very poor végétation covering (less than 20 % of

thé surface), mainly occupied by shade tolérant ferns such as

Diplazium harpeodes (Aspleniaceae) . The plant pest was first

noticed in 1973 (J. Raynal, unpublished data). It now forms a

monotypic dense forest in thé valley (canopy height between 8-

12 m) . In a 50 m2 study plot set up in this "Miconia forest",

we found a total of 104 individuals, including 11 seedlings

(mean diameter at breast height dbh < 0.1 cm, mean height = 0.6

m, s.d. = 0.27 )r 49 juvéniles (mean dbh = 1.9 cm, s.d. = 0.85;

mean height = 4.1 m,.s.d. = 1.46) and 44 canopy trees (mean dbh

= 5.7 cm, s.d. = 2.05).

THE STUDY SPECIES

In Tahiti, Miconia calvescens De Candolle is a small tree up to

15 m, usually 6-12 m heigh, with green leave uppersides and

purple-blue undersides. It is therefore called "Velvet tree" in

tropical Southern Mexico (Graf 1986). Leaves are large (often

80 cm x 30 cm), opposite, well-petioled (pétiole 4-10 cm), with

lamina elliptic or obovate, shortly acuminate at thé apex,

rounded at thé base, a prominent midvein and 2 pairs of

secondary veins. The purple undersurface is puberulous with

small stellate hairs (Wurdack 1989), especially on thé veins

beneath. Like most of thé Miconia species (also called in Costa

Rica "canilla de mula" (mule leg's), Skutch 1988), M.

calvescens has slender stiff stems made of hard wood that

splits longitudinally.

First exposed in 1857 in floral exhibitions in London, Paris

and Berlin under thé name Cyanophyllum magnificum (Linden



1858), M. calvescens was then cultivated in many European and

Tropical botanical gardens for its gréât ornamental value

(Wurdack 1971), including thé Royal Botanic Gardens of

Peradenyia in Sri Lanka (A. H. M. Jayasuriya, pers. comm. ) .

Miconia calvescens was introduced to thé Motu Ovini property

(nowadays Botanical Garden of Papeari) on thé Southwest coast

of Tahiti in 1937, from seeds collected in Peradeniya. The

plant is now known to occur roughly over two thirds of thé

island surface (ça. 75/000 ha) and has reached thé nearby

islands of Moorea (18 km distant from Tahiti) and Raiatea (180

km). M. calvescens forms dense monotypic stands in ail mesic

and wet habitats (> 2,000 mm/year) across an élévation gradient

from 10 to 1,300 m on Tahiti. Furthermore, it occurs in both

secondary végétation, man disturbed habitats, and in native

undisturbed forest. M. calvescens thus represents a direct

threat to thé native Tahitian flora: half of thé hundred

endémie species are directly endangered by M. calvescens (J.

Florence, pers. comm.). It has been finally declared a noxious

species in French Polynesia in 1990.

MATERIAL AMD MET H ODS

(1) Floral Biology and Morphology

Miconia calvescens' floral characteristics hâve been first

described by De Candolle (1828) and Cogniaux (1891). Flower and
>

seed were first drawn by A. Von Ziegler (1925). Other botanical

plates were made by J. F. A. Baumgratz (1980) in Brazilr and A.

Detloff in Tahiti (in Birnbaum 1989).



In Tahiti, field observations indicate that thé first sea3on of

flowering occurs after 4-5 years of végétative growth. Mature

reproductive trees of M. calvescens (usually dbh > 4 cm) bear

large panicles of inflorescences, 15-30 cm long. I counted up

to 220 panicles on a single large mature tree (dbh = 10 cm).

Flowers are clumped in small latéral and terminal glomerules

(Figure 2) ; average number of flowers per inflorescence is

1330 ± 610 (N = 30) ranging from 302 to 2695 f lowers. Flowers

are small, 4-5 mm long, hermaphroditic, actinomorphic, 5-

merous, more or less sessile. Hypanthium is 2-3 mm wide,

puberulous with small stellate hairs. Sepals are broadly

triangular, 3 mm long ; pétais are obovates, white, 2-3 mm

long. Ovary is tri-locular, half-inferior 1-1.8 mm in diameter

with axile placentatiôn ; I counted an average of 211 ovules

par ovary (N = 20; s.d. = 24.3) ; style is cylindrical,

straight, glabrous, 6-8 mm long with a capitate stigma.

Isomorphic stamens hâve linear anthers, 2-2.5 mm long, narrowly

ovate-oblong, extrorse, déhiscent by a single minute terminal

pore ; connective is simple, very briefly extended basally with

two latéral lobes. Small glands on thé base of thé anther were

first noticed by Ziegler (1925). An ultra-structural study

showed that they contain a substance of phenolic-like

appearance (Phillipson in Birnbaum 1989) but "this would need

to be confirmed biochemically" (Phillipson, pers. comm.).

Fleshy berries are globose, 6.8 mm in diameter (N = 30, s.d. =/

0.61), crowned by thé persistent hypanthial rim, pink becoming

purple-black when ripe, 10-ribbed when dry. Mature fruits are

tasteless ; water content is approximately 78% ; mean fresh



mass is 0.14 g (N = 100). Mature seeds are obovoïd-triangular

with a hard seed coat, about 0.65 x 0.48 mm long (N = 50) ;

mean fresh mass is 66 microgram (N = 1000) . Mean number of

fruits per panicle and seeds per fruit is 208 (N = 50, s.d. =

137.4) and 195 (N = 80, s.d. = 36.7) respectively (Table 1).

(2) Flowering and fruiting phanology

Population flowering peaks were estimated over a period of two

and a half years (from January 1992 to June 1994). Qualitative

observations were regularly made (1 or 2 times per week) from a

crest overhanging thé Miconia forest. "Major flowering periods"

where identified when over 70% trees were flowering and "minor

flowering periods" when there were less than 30% flowering

trees. Duration of anthesis was estimated by counting thé total

number of flowers in 2 or 3 tagged inflorescence of 6 différent

trees selected in thé study population. The sélection of

inflorescences was restricted by thé accessibility of floral

branches. Therefore, experiments were performed mostly on trees

with low branches located along thé Miconia forest edge. Thèse

trees appeared to be in ail respects typical (synchronous with

thé remainder of thé population), and were judged

représentative of thé entire population (Table 2) . Fruit set

was recorded to détermine thé natural levels of fruit

production.

(3) Flower and pollen anthesis

Flowers were observed from 04h30 (before sunrise that occurs at

0530h in Tahiti) to sundown at 18hOO in June-July 1992 and
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February 1993. In order to détermine duration and onset of

stigma receptivity, 10 to 20 flowers were gathered at différent

times: 0530h, 0830h, 1130h, 1430h, 1730h and 24 hours after

floral opening. They were fixed and conserved in Formalin-

Acetic Acid-Alcohol (F.A.A., liformalin, Iracetic acid, 8: 70%

ethanol) until observation. Styles and ovaries were rinsed in

water during 3 hours, boiled 10 minutes in a solution

(1:détergent, 1:1% aniline-blue, 7:0.2N K3PO4, 1: IN NaOH),

stained for two hours in 0.1% aniline-blue and 0.1M K3PO4. They

were squashed on a slide and examined under a microscope

equipped with reflected light fluorescence attachment (Olympus

BH2-RFCA). Callose in thé pollen grains and tubes becomes

fluorescent when illuminated under ultra-violet light (334 nm

and 365 nm). The number of pollen grains adhering to stigma, of

germinating grains on stigma, and of callose plugs in thé

style, were counted.

(4) Isolation and pollination expérimenta

Autogamy : to test whether self-pollination occurs, tagged

inflorescences and isolated flowers in thé bud stage were

bagged to exclude pollinators and outcrossing, and monitored

for fruit production. Isolated flowers were obtained by cutting

ail thé other floral buds on thé panicle, and were enclosed in

small bags a few days before anthesis. Kraft paper was used and

found to be more satisfactory than bags made of other material

(e.g nylon mesh or plastic bags). The bags were removed after
•>
15 days: by that time, thé corollas and thé stamens of ail

11



flowers hâve fallen of. Subsequently, thé number of fruits was

scored once a week.

Agamospermy (Apomixis ) : to detect thé présence of apomixis,

thé style of freshly opened unpollinated flowers (between OSOOh

and OSOOh) in 20 inflorescences was eut off. A fruit developing

without fertilization indicates that apomixis has occurred

(Renner 1984).

Pollinators : ail floral visitors were recorded during thé

observations on flower and pollen anthesis, carried between

OSOOh and 1800h when flowering peaks occur.

(5) Measurement of thé Pollen-Ovule ratio

P/O was determined by dividing thé estimated number of pollen

grain per flower by thé number of ovules per flower. To

détermine thé total quantity of pollen, thé following method

described by Atlan et al. (1992) was used. Flowers conserved in

F.A.A. were rinsed in water then dipped for 24 hours in pure

sulphuric acid and crushed to destroy ail thé flower parts

except thé exine of pollen grains. 2 ml water with 2% Triton X

100 was added to reduce thé adhésion of thé pollen grains, and

thé solution centrifuged for five minutes at 2,000 rpm. The

pellet was then washed in 2 ml of ethanol 95°C, centrifuged,

and dried. The pollen grains were re suspended in 100

microliter of a counting solution (80 ml water, 20 ml

glycérine, 30 g saccharose). The solution was then homogenised
•̂

for one minute in an ultrasonic bath (50 MHz), which séparâtes

thé grains and destroys any remaining impurities. The number of

pollen grains per flower was estimated by counting thé number

12



of pollen grain in a "Malassez" cell, which contains an aliquot

of 1 microliter, and by multiplying this number by thé dilution

factor( x 100).

RESULTS

Phenology of flowering and fruiting

Three pronounced blooming seasons per year prevailed at thé

Belvédère site during our two and a half years survey (Figure

3) . Major flowering peaks occurs in February-March (after thé

heavy rains of thé wet season), June-July, and October-

November. In addition there were 2 or 3 small flowering periods

per year, affecting chiefly branches that hâve not participated

in thé preceeding flowering peak. Even if individual trees

flowered in or out of synchrony with others, most of them

flowered within a two-week period in thé study site (Figure 4).

Duration of flower development ranged from 20 to 30 days (from

floral buds to fully opened flowers) and a few scattered

flowers of an inflorescence may anticipate thé day of full

anthesis. Flowering of an individual inflorescence lasts an

average of 9.6 days (N = 20, s.d. = 3.39) but rainfall can

interrupt and extend anthesis up to 14 days (Figure 5 and

Figure. 6).

Fruit production requires about 2 months after flowering.

Although blooming is condensed into a few days, thé fruits

ripen gradually and fell on thé ground. Mature fruits from a

single flowering are available for at least 2 months depending

on thé size of thé fruit crop (Figure 7).
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Flower and pollen anthesls

Flower opening begins during thé night, before 0430h. At that

time, thé stigma already outgrows thé slightly opened corolla

(Figure 2a) . The stamens are still folded over in such a way

that thé anther pore points downward and is maximally distant

from thé stigma (Figure 2b) . Between 0600h and 0630h, stamens

began to unfold until 0700h, when ail flowers are entirely

opened (Figure 2c) . The style is then prominent and reaches 0.8

cm high. The pollen grains can be release as soon as 0645h,' if

flowers are manipulated. Around 0830h, thé stigma becomes

coloured and shiny and thé flowers exude a sweet perfume like

odour. On and after midday, thé air is pervaded by this

fragrance. The colour at thé base of thé petal changes during

anthesis (from yellow to purple), and pétais and stamens begin

to fall off thé following day, leaving thé flower's style

exposed. Each flower lasts two to three days.

The stigmas are not réceptive immediately after flower opening

and they do not remain réceptive ail day long: fresh pollen

germinations on stigma were observed at 1430h but not at 0630h,

0830h, 1130h, 1730h and on flowers aged 24 h (Table 3). Stigma

receptivity seems to be short: it lasts a few hours around

midday and in thé beginning of thé afternoon when flowers are
*

flagrant and fully opened.

Isolation and polllnatlon

*^j
Autogamy : ail thé isolated flowers that were bagged fell off.

Inhérent fragility of flower, hand-manipulations, and rains or

strong winds that occurred in thé flowering peak of February,

14



are probably responsible. Half of thé bagged inflorescences

broke or Kraft bags tore. The remaining half of thé panicles

each produced a small number of fruits (mean = 69.9, s.d. =

52.65, N = 7) containing seeds.

Agamospermy (Apomixis) : a total of 23,285 flowers were

treated. Ail of them fell off a few days after thé style was

eut off. The small percentage of maturing fruits (0.56%, mean =

8.2, N = 16) might be explained by untreated flowers we missed.

Pollinators : although entomophily could be suspected (présence

of secondary attractants for bées such as crowded fragrant

flowers, poricidal anthers, synchronised flowering), no

pollinating insect or bird was noticed. Honeybees were observed

on thé nearby flowers of Lantana camara (Verbenaceae) but they

never foraged on Miconia flowers. Some insects were rarely

seen, wandering on inflorescences: ants, wasps, grasshoppers,

flies, and Heteropterans.

Pollen-Ovule Ratio

The anthers contain a gréât number of viable pollen grains that

stain heavily in aniline-blue. The stain indicates thé présence

of callose, a saccharine found in thé intine of thé pollen and

suggests that pollen grains are fertile (Renner 1984). Pollen

grains are small (about 0.02 mm) and free. Pollen tubes are

very thin (< O.O1 mm) but callose plugs fluoresce brightly

under ultraviolet light. We counted an average of about 101,420

pollen grains per flower (N = 30 flowers, s.d. = 19,775). The

pollen-ovule ratio is P/O = 480.7 or log P/O =2.68 (number of

flowers = 20, mean number of ovules = 211.0, s.d. = 24.3). P/O
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is included between facultative autogamy (log P/O = 2.15) and

facultative xenogamy (log P/O = 2.81) (Cruden 1977).

DISCUSSION

Synchronous flowering and fruiting

Synchronous episodic flowering (called also "big bang"

flowering, Mori & Pipoly 1984) with épisodes of short duration

(less than two weeks, Opler et al. 1990) characterises many

arborescent species of Miconia (Renner 1984). The speciose

genus Miconia displays also a gréât diversity of reproductive

phenology pattern: species can reproduced profusely once a

year, bimodally, trimodally or continuously (Snow 1965, Hilty

1980, Skutch 1988, Levey 1988). Minor flowering periods can

occur and fruiting periods may last one to five months or

intermittently throughout thé year (Table 4). Usually, there is

a succession of fruiting seasons among species throughout thé

year (Snow 1965).

In Tahiti, at thé Belvédère site, Miconia calvescens shows a

clear séquence of three reproductive flowering peaks per year,

over a brief period (1 to 2 weeks). Those results disagree at

first sight with Gaubert's study (1992) in Faatautia valley, on
*

thé Southeast coast of Tahiti. She monitored one inflorescence

axis per tree on ten study trees, distinguished 8 reproductive

stages (1 = green floral bud, 2 = white-tinged floral bud, 3 =

flower in full bloom, 4 = vanishing or fallen flower, 5 = young

green fruit, 6 = pink fruit, 7 = purple-black ripe fruit, 8 =

fallen fruits) and made one relevé every 2-3 weeks during an 8
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months survey (30 July 1990 - 2 April 1991) . She concluded a

high variability of reproductive periods within and among

individuals. However, missing a flowering peak or observing a

branch that does not participate to a flowering might occur.

Furthermore, thé mean of reproductive stages reveal thé

présence of four more or less pronounced peaks per year (July-

August 1990, November 1990, January-February 1991 and a smaller

flowering period in April 1991), which is consistent with our

results (Figure 8).

Sequential flowering and fruiting hâve many possible

interprétations, that hâve been attributed to thé influence of

pollinators and frugivores. In primary forest, Miconia species

essentially seeded themselves in open areas (treefall gaps,

forest edges, trailsides, etc.)- Compétition for those limited

spaces is likely to be intense and there must be a strong

sélective advantage in flowering and fruiting synchronously.

The genus Miconia is a prime example of thé episodic mass-

fruiting strategy and can be considered "keystone" resources

for a large number of small frugivorous non-specialised birds:

"in Costa Rica, Miconia berries are eaten by at least 62

species of birds ; in Trinidad 14 species of tanagers and honey

creepers eatberries. The Silver-beaked Tanager Ramphocelus

carbo took berries of no less than 11 species of Miconia. Black

and White Manakin (Manacus manacus) feed on 15 species of'

Miconia" (Skutch 1988). 20 of thé 51 bird species in thé canopy

in Guatemala are feeding on thé fruit of M. trinerva (Land 1963

in Janzen 1969).
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In Tahiti, although it can be termed as "rapid" (sensu Opler et

al. 1990), fruit maturation o'f M. calvescens is more

asynchronous than flowering periods. Ripe fruits are available

at least 2 months, depending on thé fruit crop size. With three

major reproductive peaks a year and some minor peaksf M.

calvescens trees produce fruits at least 6 months throughout

thé year. Thusf "fruit production appears to be quasi-

permanent" as H. Gaubert said. (1992). Because of superabundance

of fruits compared with other native trees (a single mature M.

calvescens tree with 200 infructescences can bear an average of

40,000 fleshy berries), this plant pest constitutes a large

food supply for frugivorous animais. Two introduced passerines,

Zosterops lateralis (Silvereye) and Pycnonotus cafer (Red-

vented Bulbul), were observed feeding on M. calvescens (Gaubert

1992). The endémie Gray-Green fruit-dove Ptilinopus purpuratus

that feeds on a wide variety of both native and introduced

plants may be suspected to eat Miconia berries too.

Furthermore, I found a large number of seeds in droppings of

thé Polynesian rat battus exulans, especially during thé

fruiting period of November-October 1993 (J.-Y. Meyerf in

prep.).

Breeding System

"Whether Miconia flowers are self-fertile would be difficult to

détermine because they are so small and closely massed" said A.

Skutch (1988). This 'appears unfortunately to be true for M.

calvescens: bagged isolated flowers to test for autogamy and

style cutting to test for apomixis were unconclusive. Fruit
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production in a few bagged inflorescences indicates that self-

fertilisation sensu stricto (union of a mâle and a female

gamètes produced by thé same individual) may occur.

Observations of pollen tubes on réceptive stigma show that

fertilization is effective. P/O ratios suggest that thé

breeding system is between facultative autogamy and facultative

xenogamy.

The principal mode of promoting outcrossing in Melastomataceae

in thé flowers is spatial séparation of pollen and stigma

(called herkogamy). This is achieved by thé pollen being

enclosed in tubular anthers presenting an apical pore and

positioned well distant from thé stigma. Autogamy may be

therefore extremely rare and mec^anically difficult in

Melastomataceae due to herkogamy (Renner 1989). However, self-

pollination may occur in différent way. During or late in thé

anthesis, thé stamens or thé style can bend in such a way that

thé pore is brought into contact (Renner 1989); this phenomenon

had been reported for thé Melastomataceae Monolena trichopoda

(Warner 1981 in Renner 1989) and Clidemia hirta in Costa-Rica

where R. Burkhart (pers. comm.) notes that "plants caged

without pollinators produce berries filled with seeds". F.

Almeda (in Renner 1989) often observed pollen grains in water

droplets Connecting anthers and stigma and suggested that it

might be another possibility for selfing to occur. High number

of conspecific flowers/ available at thé same time and

clustered together may favour self-fertilization.

Flowers may or may not be self-compatible but an outside agent

is required to effect pollination (Renner 1989). Indeed,
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poricidal anthers hâve to be manipulated to release pollen and

thé most widespread pollination System involves bées.

Nevertheless, F. Almeda (1911, 1978 in Renner 1989) suggested

that vigorous mechanical movements of thé anthers by gusty

winds or rains might release thé pollen. Is is noteworthy that

among thé 24 Miconia species studied by S. S. Renner (1989) and

that are known to be pollinated by insects, five of them show

also agamospermy (M. alata, M. argyrophylla, M. egensis, M.

minutiflora, M. tomentosa).

The characteristics of M. calvescens reproduction System in

Tahiti (prolific fruit production, independence from

pollinators, self-fertilization) enlighten how this plant has

built successful populations from a few individuals. Indeed,

single isolated mature trees were observed to reproduce

profusely in Raiatea Island (J. Florence, pers. comm.), Grenada

Island (P. Cazin-Bourguignon, pers. comm.), New Caledonia (R.

Lavoix, pers. comm.) and Philippines (R. Petoczf pers. comm.).

Biological invasion in light of reproductive biology and

végétation structure

Treefall gaps play an important rôle in determining thé
*

reproductive success of many understory plants, including

Miconia species (Levey 1988a): M. centrodesma, for instance,

tend to produce larger crops in gapsf hâve more extended

fruiting épisodes and fruit more frequently than shaded

conspecific fruiting under closed canopy (Levey 1990). Other

species such as M. affinis, M. multispicata, M. nervosa and M.
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simplex require a canopy opening for reproduction (Levey 1990,

Newell et al. 1993, Ellison et al. 1993). Light recquirements

for flowering and fruiting seems to be also thé main limiting

factor of M. calvescens abundance in its native range of

Central America.

In Tahiti, thé structure of thé native végétation is quite

différent compared to neotropical rainforest. The Tahitian

cloud forest (300 m - 900 m élévation) is dominated by a few

dominant native trees, Weinmania parviflora (Cunoniaceae),

Alstonia costata (Apocynaceae), and thé Fern tree Cyathea

affinis (Cyatheaceae) with a gréât abundance of epiphytic

orchids, mosses and ferns. This forest has a very short-stature

(7-10 m height), is small-leaved and without clear

stratification (Fosberg 1992). In thé large valleys below,

végétation is dominated by Neonauclea forsteri (Rubiaceae),

Rhus taitensis (Anacardiaceae) and Fagraea berteriana

(Loganacieae) that can reach up to 15-20 m (Florence 1993). We

assume that thé low stature of Tahitian native forests allows

M. calvescensr a fast growing tree (growth rate up to 1 m per

year, Meyer in prep.)/ to attain quickly thé low canopy and to

reproduce profusely.

In thé same way, M. calvescens is spreading in several areas of

Hilo on Hawaii island and near Hana on Maui island (Gagne et

al. 1992). The végétation there is decribed as lowland mesic

forests between 30-1600 m (mean annual rainfall ranges 1200-'

3800 mm) where canopy height never exceeds 20 m (Gagne and

Cuddihy 1990). On thé contrary, Miconia calvescens is noted to

be "not a pertuber of végétation communities in Sri Lanka"
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where it was introduced in 1888 (A. H. M. Jayasuriyaf comm.

pers.) as an ornamental. It has now become naturalized in thé

tropical lowland rainforest (< 600 m) and submontane rainforest

(600-1500 m) of Kandy district, Central Province (average

annual rainfall and température are respectively 5fOOO iran/year

and 21°C) where thé végétation is described as a broad-leaved

evergreen woody forest with an abundance of lianas and

epiphytes.'The lowland forest has a closed canopy with émergent

trees of average height 35 m and a second stratum with enormous

wide spreading crowns born on massive columnar trunks (20-30 m)

; maximum height in thé submontane rainforest is also 20-30 m

(Perera 1972).

Végétation structure is probably déterminant in Miconia

calvescens' population dynamics.

CONCLUSION

The study of thé reproductive biology of Miconia calvescens in

thé tropical oceanic island of Tahiti is informative for

several reasons. First of ail, this species is noted to be

uncommon in its native range whereas it behaves like a dominant

invasive tree in Tahiti and has managed to spread to other
%

tropical islands.

Hypothèses that explain successfull biological invasions in

islands usually involve thé release from predators and natural
***

enemiesr vacant niches, lower compétitive abilities of insular

species or higher "aggressiveness" of invaders. Miconia

calvescens produces at least three times per year a large

22



number of small berries containing numerous minute seeds,

actively dispersed by birds. Those traits are often ascribed to

pioneer or colonizing species.

Secondly, spatial isolation of conspecific individuals and low

population densities of trees in neotropical forests are

believed to favour autogamy and inbreeding because of

unpredictability of pollination or lack of pollinators (Bawa

1974f Bawa et al. 1985) . M. calvescens exhibits self-

fertilization which makes it independent of pollinators/ and

most notably gives it thé capacity to build up new populations

from a single propagule.

Like many understory species/ Miconia calvescens is probably

adapted to low light levels but benefits largely from

additional light in open végétation (treefall gaps, forest

edges, riverbanks) especially for flowering and fruiting. The

short-stature Tahitian végétation "looks like" a wide gap for

Miconia calvescens.
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TABLES

Table 1. Reproductive characteristics ofMiconia calvescens in Tahiti

pollen ovules seeds flowers fruits
per flower per ovary per fruit per inflorescence per infructescence

N 30 20 80 30 50

mean±s.d. 101,420 ± 19,775 211 ±24.3 194.7±36.70 1,329.9 ±610.07 208.4±137.41

max 138,300 270 259 2694 590

Table 2. Characteristics ofthe study trees at thé Belvédère site

diameter at base (cm)

diameter at breast height (cm)
total height (m)

Treel

28.6

19.1
12

Tree2

22.3

14.3
10

Tree3

19.1

12.7
10

Tree4

12.7

7.9
8

TreeS

15.9

11.1
8

Tree6

11.6

6.7
6

Table 3. Mean number ± s.d. of pollen grains and tubes counted. Two means
followed by thé same letter are not significantly différent (LSD test, p <0,05)

Time of collect
(number of

examined flowers)

0630h (12)

0830h (12)

1130h(12)

1430h (24)

1700h(12)

Ungerminated pollen
grains on stigma

2.2 ±2.82 a

1.3 ± 1.29 a

10.7 ±6.51 b

9.6 ±11. 72 b

5.0 ±4.53 ab

Pollen tubes
on stigma

0

0

0

2.1 ± 2.86

0

Callose plugs
in style

2.3 ± 3.46 a

5.3 ± 4.11 ab

10.7 ± 3.11 b

10.8 ± 4.79 b

25.3 ±13.9 c
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Table 4. Number of flowering and fruiting peaks of différent Miconia species (after
Hilty 1980, Levey 1988, Skutch 1988, Snow 1965)

Species

M. affinis
M.goniostigma
M. ingens
M. intricata
M. majalis
M. multiplinervia
M. prasina
M. punctata
M. pterocaulon
M. smaragdina
M. theazans
M. trinervia

M. elata
M. gracilis
M. hyperprasina
M. mathhaei
M. minutiflora
M. trinervia

M. acinodendron
M. affinis
M. amplexans
M. argyrophylla
M. chrysophylla
M. guianenis
M. kappleri
M. holoserica
M. lanata
M. matthaei
M. multispicata
M. myriantha
M. nervosa
M. punctata
M. prasina
M. racemosa
M. solmsii
M. splendens

M. affinis
M. appendiculata
M. barbinervis
M. brenesii
M. centrodesma
M. dorsiloba
M. gracilis
M. nervosa
M. simplex

flowering peaks
(minor peaks)

2
continous

2
1
2
2
1
1
1
2
2
3

1-2(1-3)
1(1)

2-3 (1-3)
1(2-4)

1-2 (2-4)
2-3 (1-5)

fruiting peaks
(duration in months)

2(1-2)
continuous

1(3)
1(2)
1(3)
1(1)
1(3)
1(6)
1(3)
1(8)

2 (2-3)
1(7)

1(4)
1(3)
1(3)
1(2)
1(2)

1-2(5)
1(3)
1(3)
1(1)
1(2)
1(4)

1-2(3)
1-2(2)
1-2(3)
1 (5)

continuous
1(2)
1(3)

2(3-4)
1(1)
1(4)
1(3)

continuous
1(2)
1(5)
1(4)

3 (1-2)

Source

Hilty 1980
(2 years survey in

Columbia)

Skutch 1988
(4 years survey in

Costa Rica)

Snow 1965
(2 years survey in

Trinidad)

Levey 1988
(1 year survey in

Costa Rica)
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LEGEND OF FIGURES

Figure 1. Localization of thé Belvédère study site (black arrow) on thé island of Tahiti
(French Polynesia).

Figure 2. Floral bud, flower at thé beginning of thé anthesis and in full bloom of
Miconia calvescens.

Figure 3. Monthly rainfall on thé dry leeward coast of Tahiti at 0 m and 340 m
élévation (Météo-France 1994) and flowering peaks observed at Belvédère
from January 1992 to June 1994. Large box = major flowering period, short
box = minor flowering period.

Figure 4. Per cent of total flower openings observed each day throughout thé
flowering peak of six trees in February 1993 (N = total number of flowers).

Figure 5. Per cent of total fruit ripening two month after thé flowering peak of
February 1993 (N = total number of fruit).

Figure 6. Flowering peaks in a highly invaded zone of Tahiti (Faatautia valley,
Southeast coast of Tahiti) from July 1990 to April 1991 (after Gaubert
1992). Mean reproductive stage 1 (empty bar) and mean reproductive stage
2 (dark bar).
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Figure 3. Monthly rainfall on thé dry leeward coast of Tahiti at 0 m and 340 m élévation
(Météo-France 1994) and flowering peaks observed at thé Belvédère during
January 1992 to June 1994. Large box = major flowering period, short box = mmor
flowering period.
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Figure 4. Duration of thé major flowering peaks at thé Belvédère site from January 1992 to
June 1994
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Figure 5. Per cent of total flower opening observed each day throughout thé flowering peak of
fourtrees in June-July 1992 (N=total number of flowers)
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Figure 6. Per cent of total flower opening observed each day throughout thé flowering peak of
six trees in February 1993 (N = total number of flowers)
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Figure 7. Per cent of total fruit ripening two month after thé flowering peak of February 1993 (N
= total number of fruit).
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Abstract. The native flora of tropical oceanic islands is well known to be particularly susceptible both in

terms of a displacement and even extinction, following thé introduction of alien introduced species.

Miconia calvescens (Melastomataceae), first introduced to Tahiti (French Polynesia, South Pacific

Océan) in 1937 as an ornamental, now covers about two-thirds of thé island. As it forms dense

monotypic stands, which hâve overwhelmed progressively thé native forests, this plant pest is a direct

threat to thé rich and original Tahitian native flora. Indeed, between 35 and 45 species of thé 107

endémie plants strictly restricted to Tahiti are on thé verge of extinction. M. calvescens was finally

declared "noxious species in French Polynesia" in 1990. Without efficient control efforts, a real plant

conservation and protection législation, M. calvescens could cause Tahiti and ail thé high islands of

French Polynesia to become ecological déserts.

Key-Words. Endangered flora - Endémie plants - Invasive plants - Melastomataceae - Miconia

calvescens - Oceanic Islands - Tahiti

BACKGROUND

The floristic richness of Tahiti

Tahiti (17°38'S, 149°38'W) is thé most well known of thé 14 islands that form thé Society

Archipelago (Figure 1) - so called by James Cook in 1769 because thé islands "lay

contiguous to one another". It also is thé largest (1,045 km2), thé highest (2,241 m) and il

has thé richest flora of French Polynesia, with its 495 native plants including 224 endémies

(Florence 1993).

Whereas thé five coral atolls of thé Society group hâve a poor flora due to their harsh

ecological conditions (effects of sait, drought, wind and poor substrate), thé nine high

islands, and especially Tahiti, hâve a high floristic richness because of thé gréât diversity of

ecological habitats related to thé altitudinal gradient (from sea-shore to thé summit of

volcanoes). This, combined with thé dominant wet southeast trade winds ("les alizés") that

blow during thé warm and humid season (November to March), créâtes a strong climatic



contrast between thé dry leeward coast (< 2,000 mm/year) and thé moister windward coast

(> 3,000-4,000 mm/year). Rainfall increases rapidly with élévation, reaching 10,000 mm/year

in thé caldeira. Average annual température is 26°C at sea-lev ĵ (with a 7°C maximal annual

variation) but decreases by 0.6°C per 100 m (Pasturel 1993). Températures of 10°C or 5°C

are not unusual on thé highest mountain tops of Tahiti (10 summits occur at over 1,500 m

including 3 peaks above 2,000 m: Mt Orohena, Mt Aorai and Pito Hiti).

The classification of Tahitian plant communities follows this altitudinal gradient (Florence

1993): a xeric coastal zone, a mesic zone of low and middle altitude (including valleys), a

wet zone of middle and high élévation (thé rain forest or cloud forest), and a montane and

alpine zone (with thé ridges and peaks).

Seventy per cent of thé endémie plants of Tahiti are located in thé cloud forest (from 300 m

élévation on thé Windward coast, 600 m on thé leeward coast) and in thé montane forest (>

1,500 m). The short-stature rain forest (10-15 m tall) is formed by a few dominant canopy

trees, Metrosideros collina ("puarata", Myrtaceae), Weinmania parviflora ("aito moua",

Cunoniaceae), Alstonia costata, ("atahe", Apocynaceae), thé tree fern Cyathea affinis

("mamau", Cyatheaceae), thé liana Freycinetia impavida ("ie ie", Pandanaceae) and by a

gréât abundance of epiphytic orchids, mosses and ferns. The shrubby mountain and crest

forest is dominated by Weinmania parviflora-llex taitensis ("mairai")-V/acc/n/urr? cereum

("opuopa")-SfypA?e//a tameiamaiae, and by endémie grasses such as Astelia nadeaudii

("anae"), Gahnia schoenoides and Carex tahitensis.

Tahiti was formed by two ancient volcanoes: Tahiti-Nui, 30 km in diameter, 0.8 million

years old, and Tahiti-lti, 22 km by 13 km, 0.4 million years old. Thèse two volcanoes are

notched by about 120 valleys with steep slopes (always >50 %, usually 100 %). The deep

valleys, high ridges and peaks provide unique microclimates and strong isolation among

différent sites which may hâve facilitated cases of adaptative radiation in thé flora of thé

island. Among thé 6 endémie lobeliads of thé genus Sclerotheca, 2 species are restricted to

Mt Orohena (2241 m) and Mt Aorai (2066 m) and 2 species to Mt Marau (1493 m) and Pito



Hiti (2110 m). The distribution of thé 5 endémie species of thé genus Bidens (Compositaea)

shows this same-distribution pattern (Florence 1987). An other relevant genus to Tahiti js

Cyrtandra (Gesneriaceae) with 11 species strictly endémie of thé island.

The importance ofalien plant introductions with man's arrivât

When thé first Polynesian migrants arrived 3,500-3,000 years ago by canoë, they brought

with them about 80 domestic plant species. The most notable of thèse are Colocasia

esculenta ("taro"), Tahitian chestnut Inocarpus edulis ("mape"), breadfruit tree Artocarpus

altilis ("uru") and wild banana Musa troglodytarum ("fei") which represent food sources ;

Morinda citrifolia ("nono"), Cordyline terminalis ("ti") and Piper methysticum ("ava") for

medicine or ritual value ; an bamboo Schizostachyum glaucifolium ("ofe") for timber.

The arrivai of thé first European explorers in Tahiti (Wallis in 1767, Bougainville in 1768,

Cook in 1769) brought further destruction of native habitats, overuse of natural resources,

and thé dramatic increase in thé number of introduced alien plants and animais. As a resuit,

more than 1,500 exotic species are now présent in thé Society Islands. They were

introduced voluntarily (crop and ornamental plants) or inadvertently (ruderal and adventice

species). Many hâve become naturalised but some of them hâve become troublesome

weeds or "plant pests" in thé secondary végétation (Table 1). Although coastal and lowland

zones were completely under anthropogenic influence, highlands and native forests

remained safe for a long time... until thé introduction of Miconia calvescens.

MICONIA CALVESCENS, THE "PURPLE BOTANICAL PLAQUE"

Miconia calvescens, a native Melastomataceae from Tropical America, was introduced to thé

Papeari Botanical Garden of Tahiti in 1937 as a garden ornamental. Indeed, this very

attractive plant has large and handsome dark green leaves (up to 1 m long) with purple-blue

undersides. In thé wild, it grows to thé size of a small tree, reaching from 10-15 m in height

(Figure 2).



M. calvescens was not noticed (or noticeable) for décades after its introduction to Papeari

and on thé plateau de Taravao where it has been planted Imiter (Raynal 1979). The plant

awaked thé awareness of American and French botanists in thé early 1970s when it started

to form pure stands on thé plateau de Taravao. In less than 50 years, M. calvescens has

thrived and spread to ail thé wet and mesic habitats (mean annual rainfall > 2,000 m)

between 10 to 1,300 m élévation. The plant now covers about two-thirds of thé island of

Tahiti (ça. 70,000 ha) and was fmally declared a "noxious species in French Polynesia" in

1990. The circumstances are alarming in Tahiti but unfortunately they do not end there : M.

calvescens has also spread to thé surrounding islands of Moorea and Raiatea in thé Society

archipelago. It also belongs to thé 86 plant pests of thé Hawaiian archipelago (Smith 1987)

where "wanted posters" were created in by thé Conservation Council for Hawaii in order to

document new locations of this "Purple Botanical Plague" (Gagné & Montgomery 1991).

A number of ecological and biological features make Miconia particularly problematic. The

most important of thèse include its wide range of germination conditions, rapid growth,

prolific reproduction, thé active dispersai of its fleshy fruits by birds and rodents, which hâve

made this species which can outcompete native plants. It forms dense monospecific stands

and therefore prevents thé native plants from growing and germinating. A previous study has

shown thé significant decrease in thé number of native plants related to thé degree of

infestation (Gaubert 1992). With a tentacular root System, broad leaves and a high stature

(up to 15 m) M. calvescens undoubtedly changes thé nutrient, water, and light régimes and

is suspected to be a cause of landslides (SEDEP 1988).

In Tahiti, 70-100 native plant species including 35-45 endémies are estimated to be directly

threatened by this plant pest. The most endangered endémies are species from thé genus

Cyrtandra, Fitchia, Glochidion, /xora, Ophiorrhiza, Peperomia, Phreatia, Psychotria,

Sclerotheca (Table 2).



The Cyathea-Alstonia forests are vanishing especially on thé Leeward Coast of Tahiti Nui

and on thé plateau of Taravao (Tahiti Iti) where dead fem trees (protected by thé

"Washington Convention List") are now commonly found under a contemporary "Miconia

foreèt". M. calvescens alters, as Peter Vitousek (1990) pointed out, "thé fundamental rules of

ail organisms": it causes thé raréfaction of brooding sites and source of food (fruiting plant

species) of many Tahitian endémie birds, such as Acrocephalus caffer (Tahiti Reed-warbler)

which occurs only in bamboo thickets and is listed as endangered by thé ICPB (KING 1981

in WATTS et al. 1987) and Butorides striatus patruelis (Tahiti Green héron, "a'o") which is

confined to riverside stands of Hibiscus tiliaceus ("purau").

NEEDS FOR THE FUTURE

Since thé alarm given by French botanist Jean Raynal in 1973 who proclaimed that "Miconia

is thé number one enemy of thé Tahitian flora", nothing was done for a long time. Later, in

1988, a research program set up by thé "Centre ORSTOM de Tahiti" (French Over-Seas

Scientific and Technical Research Organisation) in association with thé Ministry of

Environment and Research of French Polynesia in order to study thé processes of invasion

and to develop efficient control methods. Two punctual but successful control opérations,

using manual up-rooting, were carried out on thé island of Raiatea (Leeward Group) in 1992

and 1993. Over 250,000 plants of Miconia were destroyed (J.-P. Malet, pers. comm.). The

entire invaded zones were cleaned out and thé progression of thé plant pest in thé island

wasstopped.

However, without a cohérent nature conservation policy, it is impossible to assess thé

conséquences of plant pests such as M. calvescens. The native forests of Tahiti are already

endangered by housing, clearing for agriculture and grazing by ferai animais, forest-industry

(extensive plantation of Caribbean Pine Pinus caribbeae and Paraserianthes falcataria), and

other habitat destruction associated with human activities (e.g. thé hydroelectric

development in thé Papenoo and Faatautia valleys).
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Several urgent measures should be taken :

(1) A list of endangered endémie plants in Tahiti, their localisation and thé degree of threat

(Vulnérable, Endangered or Extinct) should be compiled.

(2) A list of thé main invasive alien plants, their distribution and impact on native habitats and

species should be also drawn up.

(3) "Naturel Zones of Ecological and Biological Interests" should be defmed and managed

proficiently. The "Faaiti Territorial Naturel Park" (750 ha) created in June 1989 has a low

biological interest. Furthermore it still remains simply a "paper park" without efficient

management,

(4) Ex situ conservation in thé Papeari Botanical Garden which remain still an ornamental

garden should be encouraged and implemented.

(5) The quarantirîe System to control thé traffic of alien plants, animais and micro-organisms

and prevent introduction of other pests should be properly enforced.

(6) Last but not least, we need improved conservation action and appropriate éducation

programs.

CONCLUSIONS

The uniqueness of Tahitian native flore is explained by both its geological history, extrême

isolation and by thé large variation in substrate, topography, climatic variation which hâve

produced thé high percentage of endemism. The introduction of alien species may hâve

devastating effects on native biota of oceanic islands, along with its extinction.

In French Polynesia, there are already two famous cases of thé drastic effect of introduced

species. First is thé extinction of endémie species of land snails (Partula spp) following thé

introduction of a carnivorous snail (Euglandina rosée) on thé island of Moorea. Second is thé

massive grazing of ferai goats on Marquesas islands where thé native flore has been

supplanted by exotic grasses, and turned into a végétation called thé "désert land11 ("terre

déserte"). The biological invasion of thé native forests by Miconia celvescens can be seen as



a third major threat to thé biological diversity of French Polynesia. The possible accidentai

introduction of this plant pest to other islands in thé Pacific should be rigourously contrôlée!,

Invasion of exotic species may be facilitated by natural and anthropogenic perturbations but

in sème cases also by an insufficient conservation policy and a lack of public awareness

("laisser-allez"). As Lloyd Loope (1989) said: "éducation of thé général public and of

decision-makers to thé importance, uniqueness and vulnerability of island species is

probably thé most essential requiremenf. This could help to maintain Tahiti, perhaps thé

most famous island in thé South Pacific, a beautiful place in wich to live.
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Table 1. List of thé 20 most alien invasive plant in Tahiti

FAMILY

ASTERACEAE

BIGNONIACEAE

CECROPIACEAE
CONVOLVULACEAE
CYPERACEAE

FABACEAE

MALVACEAE
MELASTOMA TACEAE
MYRTACEAE

POACEAE
ROSACEAE
VERBENACEAE

Scientific name

Bidens pilosa
Elephantopus mollis
Spathodea campanulata
Tecoma stans
Cecropia peltata
Merremia peltata
Cyperus rotundus
Kyllinga polyphylla
Mimosa invisa
Paraserianthes falcataria
Sida acuta
Miconia calvescens
Psidium guava
Psidium cattleianum
Syzygium cumini
Ardisia elliptica
Melinis minutiflora
Rubus rosifolius
Lantana camara
Stachytarpheta urticifolia

Common name

Beggar*s tick
Elephant's foot
Afncan tulip tree

Trumpet tree

Nut grass
Navua sedge
Giant sensitive plant
Moluca albizia

Velvet tree
Common guava
Stawberry guava
Java plum

Molasses grass
Thimbleberry
Lantana
Blue rat's tail

Dateof
introduction

1839
before 1926
before 1936

1845
before 1890
before 1775

1922
before 1881

1956
around 1936
before 1838

1937
1815

before 1926

around 1960
around 1930

1853
before 1912

Country of
origin

Trop. Amer.
Centr. Amer.

Africa
Centr. Amer.
Trop. Amer.

Eurasia

South Amer.
Asia

Trop. Amer.
Centr. Amer.

Asia

Africa
Asia

Trop. Amer.
Trop. Amer.

Table 2. List of some relevant Tahitian endémie plants directiy endangered by Miconia calvescens
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Figure 1 : The islands of thé Society Archipelago invaded by Miconia calvescens (black)

Figure 2 : Map of thé repartition of cloud native forests in Tahiti (hatched zone) and thé distribution of
Miconia calvescens (black line)
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RESUME

Miconia calvescçns De Candolle (Metastomataceae) est la plante envahissante la plus importante des

îles hautes de Polynésie française (Pacifique Sud). Introduit comme ornemental en raison de ses

grandes feuilles à revers pourpre, ce petit arbre de 6-12 m (-15 m) forme des couverts

monospécifiques denses dans les formations secondaires et dans les forêts naturelles non perturbées.

Il constitue ainsi une menace directe pour la flore endémique de Polynésie française.

Nous avons décrit la répartition et les différents statuts de cette forme bicolore de Miconia calvescens

dans son aire d'origine (Amérique Centrale) et dans ses aires d'introduction. L'étude de l'historique et

du degré d'invasion à Tahiti, Moorea et Raiatea (Archipel de la Société), îles à différents stades

d'envahissement, permet de mieux comprendre la dynamique de l'invasion. L'analyse du système de

reproduction (autofécondation facultative, indépendance vis-à-vis des pollinisateurs, reproduction

prolifique avec trois saisons de floraison et de la fructification par an) et des différents modes de

dissémination (notamment par l'homme et par des animaux frugivores introduits) permettent

d'expliquer la réussite de l'introduction et de l'extension de cette espèce. L'étude des stratégies de

régénération (longévité de la banque de graines dans le sol, germination dans de faibles conditions de

lumière et de R/RL, recrutement et croissance des plantules en sous-bois) mettent en évidence

l'originalité du processus d'invasion de cette peste végétale dans la végétation polynésienne.

SUMMARY

Miconia calvescens De Candolle (Melastomataceae) is thé major invasive plant in thé high islands of

French Polynesia (South Pacific Océan). This small tree, 6-12 m (-15 m) tall, was introduced as an

omamental because of its large leaves with purple underside. It now forms dense monospecific stands

in both secondary and undisturbed native forests and thus constitutes a serious threat to thé endemjc

flora of French Polynesia.

In this study, thé distribution and thé différent status of thé discolorous form of Miconia calvescens in

its native range (Central America) and thé introduced areas has been examined. The study of thé

history and thé degree of invasion on thé islands of Tahiti, Moorea and Raiatea (Society Archipelago)

which are at différent stages of invasion, provides indication of thé dynamic of thé invasion. The

analysis of thé breeding System (facultative self-fertilisation, independence from pollinators, prolific

reproduction with three seasons of flowering and fruiting per year) and thé dispersai abilities (especially

by man and introduced frugivores) together explain thé success of thé introduction and thé extension

of this species. The régénération stratégies (longevity of soil seed bank, germination 'm tow light and

R/FR conditions, recruitment and growth of seedlings in thé shade of thé understory) emphasize thé

originality of thé invasion process of this plant pest in thé Polynesian végétation.




