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Objectifs 
 
Les objectifs de cette prestation étaient les suivants : 
 

1. Analyse floristique et faunistique du site du projet de CET sur la base d'une superficie 
de 27,8 ha. 

a. Flore : détail des espèces présentes (noms scientifiques, noms locaux, statut 
biogéographique, statuts réglementaires, familles, types biologiques…) et 
schéma des formations végétales sur fond de carte numérisé. 

b. Faune : détail des principales espèces présentes sur site (mammifères, 
avifaune, malacofaune, entomofaune…) et de leurs statuts réglementaires et 
biogéographiques. 

 
2. Caractérisation des éventuelles structures archéologiques du site d'étude. 

 
3. Discussion sur les intérêts patrimoniaux (naturels et culturels), paysagers, géologiques, 

et touristiques du site d'étude, et sur la pertinence de l'implantation d'un CET à cet 
endroit. 

 
4. Recommandations liées à la réduction de l'impact des travaux sur le patrimoine, à 

l'intégration paysagère du projet et aux mesures compensatoires. 
 
Ces travaux ont été réalisés notamment à l'occasion d'un déplacement sur place où il a été 
possible de visiter l'intégralité du site et de rencontrer les gestionnaires du domaine de Faaroa 
(SDR) et d'éventuelles autres personnes ressources liées au tourisme ou à la biodiversité. Les 
structures archéologiques et les espèces remarquables ont été repérées grâce à leurs 
coordonnées GPS, tout comme l'ensemble des prospections effectuées. 
 
Organisation de la mission 
 
Ces travaux ont été réalisés durant la semaine du 15 mai 2017 sur la base d'une série de cartes 
fournies par Marc Pasquier de la SPEED et des indications apportées par Vincent Vaucherot, 
responsable agricole du SDR (aujourd'hui Direction de l'Agriculture) des Iles-sous-le-Vent 
(ISLV). 
Une visite du site a été effectuée avec Vincent Vaucherot tandis que des discussions avec ce 
dernier et avec Romy Tavaearii, responsable forestier du SDR des ISLV, ont permis d'aborder 
les enjeux de la zone d'étude. 
L'intégralité de la zone d'étude située entre la rivière principale, la route cimentée et la piste 
forestière de l'amont a été parcourue à pieds et à l'aide d'un GPS et des cartes fournies par la 
SPEED (Carte 1). 
 
Une réunion pour visualiser et échanger sur les enjeux s'est tenue avec Angélique Moulon, 
Marc Pasquier et Eric Gompel de la SPEED le 30 mai 2017. 
 
Les éléments remarquables sont analysés relativement à la variante 2 du plan de masse à 
terme (20 ans) dont la carte a été fournie par la SPEED (Carte 2). Les variantes 1a et 1b, 
n'ayant pas été retenues par la Communauté de Communes Hava'i, ne sont pas prises en 
considération. 
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Carte 1 : Prospections effectuées en mai 2017 sur le site du projet de CET de Faaroa 

 
 

Carte 2 : Variante 2 du projet de CET de Faaroa 
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I. Flore de la zone d'étude 
 

I.1. Connaissances préalables relativement à la flore 
 
Les formations forestières du domaine de Faaroa ont été étudiées et décrites très précisément 
par différents travaux du botaniste écologue Frédéric Jacq entre 2003 et 2005, notamment 
pour le compte du Service du Développement Rural affectataire de la plus grande partie du 
domaine, mais également du Service du Tourisme (Jacq, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b). Des 
listes floristiques ont alors été produites mais elles intéressent l'ensemble du domaine 
prospecté et non des zones précises. 
 

I.2. Caractéristiques de la flore 
 
La flore de la zone d'étude a été relevée de façon exhaustive. Ainsi, sur environ 28 ha, 135 
espèces végétales vasculaires (plantes à fleurs et fougères) ont été recensées. 
 
La liste des espèces est présentée en Annexe 1 et comprend pour chaque taxon : 

- la famille botanique, 
- le nom latin valide, 
- le type biologique (arbre, arbuste, arbrisseau, fougère, liane, herbacée), 
- le statut biogéographique (Indigène, Endémique de Raiatea, Endémique de Raiatea & 

Tahiti, Endémique de la Société, Endémique de Polynésie française, Endémique de 
Polynésie orientale, Introduction polynésienne, Introduction moderne), 

- le statut de naturalisation pour les espèces introduites (cultivées, subspontanées, 
adventices, naturalisées), 

- le statut de menaces de UICN France et al. (2015a) (EN : en danger d'extinction, NT : 
presque menacée ; LC : faible risque ; NE : non évalué), 

- la réglementation (espèce protégée par la réglementation ou espèce envahissante 
menaçant la biodiversité dans le Code de l'Environnement), 

- les noms vernaculaires locaux (dénominations des plantes aux Iles-sous-le-Vent), 
- les noms français, 
- l'abondance sur le site (très rare, rare, peu commun, commun, très commun). 

 
Le Tableau 1 permet de visualiser la flore présente sur le site. Il ressort que sur les 135 taxons 
recensés, 67 soit 50% sont des introductions tandis que 68 soit 50% sont des indigènes au 
sens large (non introduites par l'homme). Le site peut donc être considéré comme largement 
secondarisé du fait de la grande proportion de plantes introduites mais ces nombres ne 
traduisent pas les superficies relatives couvertes par ces deux groupes de plantes. 
 
Parmi les 68 indigènes au sens large, 6 sont endémiques de l'archipel de la Société, soit un 
taux d'endémisme de la Société de 9%, ce qui peut être considéré comme faible. En effet, le 
taux d'endémisme de la Société de l'ensemble de la flore de Raiatea atteint 35%. Néanmoins, 
3 espèces recensées possèdent une répartition très limitée avec Psychotria cookei restreinte à 
Raiatea, Pandanus tamaruensis cantonnée à Raiatea et Tahaa et Ixora setchellii trouvée 
uniquement à Raiatea et Tahiti. 
Les espèces indigènes les plus communes sur le site d'étude sont les petites fougères 
Cephalomanes dentatum et Grammitis blechnoides. Parmi les ligneux Cyclophyllum 
barbatum - toro'e'a et la liane Freycinetia impavida - fara pepe sont communs sans être 
dominants dans les formations végétales. 
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Tableau 1 : Statuts et nombre de taxons présents sur le site du CET de Faaroa 
Indigènes s.l. : Indigènes au sens large (non introduites par l'homme) ; Indigènes s.s. : Indigènes au sens strict 
(non introduites par l'homme mais présentes également en dehors de Polynésie orientale) ; End. Raiatea : 
Endémiques de Raiatea ; End. ISLV : Endémiques des Îles-sous-le-Vent ; End. Société : Endémiques de la 
Société ; End. PF : Endémiques de Polynésie française ; End. PO : Endémiques de Polynésie orientale 
 

Statut Nombre 
End. Raiatea 1 
End. ISLV 1 

End. Société 4 
End. PF 1 
End. PO 3 

Indigènes s.l. 

Indigènes s.s. 58 
Total indigène 68 

Cultivées 4 
Subspontanées 6 

Adventices 28 
Introduites 

Naturalisées 29 
Total introduites 67 

Introductions modernes 51 
Introductions polynésiennes 16 

Total 135 

 
Parmi les 67 espèces introduites, 16 l'ont été lors des migrations polynésiennes plus de 1000 
ans auparavant comme par exemple le châtaignier d'océanie – mape (Inocarpus fagifer), le 
bambou – 'ofe (Schizostachyum glaucifolium), le gingembre polynésien (Zingiber zerumbet) 
ou le ti (Cordyline fruticosa). 
 
Les 51 autres espèces consistent en des introductions modernes, effectuées depuis l'arrivée 
des Européens il y a un peu plus de 200 ans. Elles comprennent notamment, parmi les espèces 
les plus communes sur le site d'étude, le faux-pistachier (Syzygium cumini), le 'ati popa'a – 
(Ardisia elliptica), le goyavier de Chine (Psidium cattleianum) ou encore la grenadille 
(Passiflora laurifolia). 
 

I.3. Espèces réglementées 
 
Espèces protégées 
 
Au niveau réglementaire, une seule espèce végétale protégée par la réglementation en 
Polynésie française (Code de l'Environnement) a été observée sur le site. Il s'agit de la fougère 
terrestre indigène Lindsaea tetragona (Dennstaedtiacées) qui, bien que citée des îles de 
Raiatea, Moorea et Tahiti (J. Florence, IRD, comm. pers. 2016), n'a été récemment observée 
que dans la seule île de Raiatea et les vallées de Faaroa et Opoa (F. Jacq, comm. pers. 2017 ; 
Jacq, 2005a). Elle fait partie des fougères les plus rares de Polynésie française, menacée en 
grande partie par l'envahissement des forêts naturelles hygrophiles par des plantes menaçant 
la biodiversité comme Syzygium cumini, Ardisia elliptica et Psidium cattleianum. 
Seules deux stations d'un pied chacune ont été localisées dans la zone d'étude, en ripisylve à 
Inocarpus fagifer et Pandanus tamaruensis, au niveau des bas de versants et des berges des 
principaux cours d'eau (Carte 3). Ces pieds ne sont pas susceptibles d'être menacés par le 
projet de CET actuellement ou à l'avenir par une extension. Par contre, le développement des 
plantes envahissantes précitées laisse craindre sa disparition à moyen terme de la zone. 
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Frondes, pennes et sores de Lindsaea tetragona à Raiatea 

 
Carte 3 : Stations de Lindsaea tetragona sur le site du projet de CET de Faaroa 
(numéros de points GPS) 
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Espèces menaçant la biodiversité 
Huit plantes menaçant la biodiversité sont situées dans la zone d'étude avec des descriptions 
ci-dessous et des illustrations ci-après : 

- Le faux-pistachier – Pistai (Syzygium cumini) est un arbre massif introduit pour ses fruits 
comestibles, particulièrement envahissant à Faaroa où il occupe plusieurs centaines 
d'hectares, notamment à la place des anciens pâturages du domaine ; dans la zone, il est 
omniprésent à l'exception de quelques trouées de landes à Metrosideros et sur les bords 
de cours d'eau trop humides ou marécageux ; son ombrage dense élimine quasiment 
toutes les plantes de sous-bois et laisse la terre à nue. 

- Le 'Ati popa'a (Ardisia elliptica) est un arbuste introduit pour ses fruits comestibles dans 
la Société. Depuis une vingtaine d'années, il explose et se répand très rapidement grâce 
aux oiseaux frugivores à Tahiti et Raiatea où il peut former des sous-bois extrêmement 
dense et où il est difficile de pénétrer. Dans la zone, il est très abondant et en cours de 
progression dans les sous-bois de toutes les formations forestières.  

- Le goyavier de Chine – Tuava tinito (Psidium cattleianum) est un arbuste introduit pour 
ses fruits comestibles qui est aujourd'hui envahissant aux Australes, aux îles de la 
Société et aux Marquises ; dans le site d'étude, il est commun, à la fois sous les couverts 
de Syzygium cumini mais également dans les ripisylves, et progresse continuellement à 
une vitesse moins importante que celle de Ardisia elliptica. 

- Le parasolier – Oro'i mohina (Cecropia peltata) est un arbre introduit possiblement pour 
ses grandes feuilles ornementales et qui est devenu très envahissant dans les îles de la 
Société, notamment dans les sites très humides ; dans le site d'étude, tout comme le 
Falcata, il est relativement peu abondant car limité par le couvert dense du Syzygium 
cumini ; néanmoins, en cas d'une ouverture du milieu liée à des travaux, il sera prêt à 
exploser et envahir les déblais et remblais. 

- Le Falcata (Falcataria moluccana) est un grand arbre fixateur d'azote introduit pour 
restaurer les sols dégradés ; disséminé par la gravité et le vent, il est aujourd'hui 
envahissant dans la plupart des îles hautes polynésiennes ; dans le site d'étude, en raison 
de la densité du couvert forestier de Syzygium cumini et du caractère pionnier du Falcata 
(nécessité de lumière et de sol nu), seuls une dizaine de pieds isolés ont été observés 
sans formation de canopée dense ; par contre, en cas d'ouverture du milieu lors de 
travaux, le Falcata aura probablement tendance à exploser et envahir rapidement les 
zones ouvertes, causant alors des risques de glissements de terrain. 

- Le Pohue (Merremia peltata) est une liane rampante puis grimpante considérée comme 
une introduction polynésienne mais pouvant être néanmoins indigène. La déprise 
agricole d'il y a 200 ans est probablement responsable de son explosion dans les vallées 
humides des îles de la Société. Dans le site d'étude, elle est commune dans les 
formations végétales relativement ouvertes et plus rare dans la forêt dense de Syzygium 
cumini ou dans les bambouseraies. 

- Le Miconia (Miconia calvescens) est un petit arbre introduit pour ses feuilles 
ornementales à revers violet et dont les graines sont disséminées par les oiseaux 
frugivores indigènes ou exotiques. Dans la zone d'étude, il est rare avec une dizaine de 
plantules et jeunes pieds observés mais sera probablement beaucoup plus abondant à 
l'avenir car cette espèce est en pleine progression à Raiatea. 

- Le wedelia (Sphagneticola trilobata) est une herbacée lianescente qui se marcotte 
naturellement et se propage de proche en proche ou par fragmentation, sans formation 
de graines. Elle peut éliminer de nombreuses espèces indigènes par étouffement et 
asphyxie en raison de la densité de ses tiges et feuilles lorsqu'elle se développe sur une 
zone. Dans le site d'étude, elle est présente essentiellement en bord de route et le long de 
la rivière principale, notamment à coté du pont et en face de certains lots agricoles. 
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Falcataria moluccana – Syzygium cumini – Cecropia peltata 
 

   
 

Psidium cattleianum – Ardisia elliptica – Miconia calvescens 
 

  
 

Merremia peltata – Sphagneticola trilobata 
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I.4. Flore patrimoniale 
 
Outre la fougère protégée Lindsaea tetragona, 3 autres espèces sont considérées comme 
patrimoniales. 
 
Psychotria cookei - endémique de Raiatea - EN - Carte 4 
Une cinquantaine de pieds de cet arbuste endémique de Raiatea et considéré comme en 
danger d'extinction (EN) ont été recensés en 14 stations dans la zone d'étude. Ils sont 
essentiellement localisés au bord des cours d'eau, dans les bas de versant et sous les ripisylves 
de Inocarpus fagifer et Pandanus tamaruensis. Cette espèce est essentiellement menacée par 
la fermeture du milieu lié à l'envahissement des forêts naturelles hygrophiles par des arbres et 
arbustes menaçant la biodiversité comme Syzygium cumini, Ardisia elliptica et Psidium 
cattleianum. Relativement au projet, la quasi totalité des pieds sont situées en dehors des 
zones d'activités concernées par les casiers et les déblais / remblais ; seuls quelques pieds 
situés le long de l'amont de la rivière secondaire drainant le site sont susceptibles d'être 
ensevelies. 
 

 
Fleurs de Psychotria cookei dans la zone d'étude 
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Carte 4 : Stations de Psychotria cookei sur le site du projet de CET de Faaroa 
(numéros de points GPS) 

 
 
 
Carte 5 : Stations de Pandanus tamaruensis sur le site du projet de CET de Faaroa 
(numéros de points GPS) 
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Pandanus tamaruensis - endémique de Raiatea et Tahaa - NE - Carte 5 
Ce pandanus à très gros fruits, ce qui le distingue du classique P. tectorius du littoral, est 
considéré comme endémique de Raiatea et Tahaa (Equipe Projet SCP et al., 2016). Plus d'une 
soixantaine de pieds ont été relevés dans une vingtaine de stations situées essentiellement le 
long des cours d'eau et vallons secondaires ainsi qu'au niveau des zones marécageuses. Cette 
espèce très mal connue et non évaluée par l'UICN est probablement assez bien répandue les 
milieux les plus humides dans les deux îles mais semble en nette régression dans la zone 
d'étude du fait du développement des plantes envahissantes, au premier desquelles Syzygium 
cumini. Comme pour Psychotria cookei, seuls quelques pieds situés à l'amont du la rivière 
secondaire drainant le site sont susceptibles d'être détruits. 
 

 
Pied adulte et juvéniles de Pandanus tamaruensis en zone marécageuse 

 
Cerbera odollam - introduction polynésienne - NE 
Cet arbre est aujourd'hui considéré comme une introduction polynésienne avec des pieds 
généralement présent au niveau de structures archéologiques. Néanmoins, en raison de ses 
graines flottantes, il pourrait s'agir d'une espèce indigène. Dans la zone d'étude, seuls 3 pieds 
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ont été observés, au milieu d'une forêt dense de Syzygium cumini en train de les étouffer, sur 
une crêtes étroites séparant les deux cours d'eau principaux en limite de zone d'étude. Ces 
arbres témoignant plutôt du patrimoine culturel ne sont nullement menacés par le projet de 
CET en raison de l'éloignement de la zone d'activités prévue. Par ailleurs, aucune structure 
lithique n'a été observée à proximité. 
 

 
Fleurs de Cerbera odollam à Rurutu 

 
Deux autres espèces intéressantes mais non menacées peuvent encore être citées : 

- Pisonia tahitensis, aux fruits collants, presque menacé (NT), endémique de la Société, 
dont 3 pieds en 3 stations ont été recensés dans la zone d'étude mais qui est assez commun 
dans les autres îles de l'archipel et notamment à Tahiti, et 
- Ixora setchellii, aux fleurs teintées de rose très odorantes, à faible risque (LC), 
endémique de Tahiti et Raiatea, dont un unique pied a été recensé dans la zone d'étude 
mais qui est relativement commun ailleurs à Raiatea et à Tahiti. 

 
Les coordonnées GPS de ces espèces patrimoniales sont indiquées en Annexe 2. 
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Fleurs de Pisonia tahitensis à Maupiti & d'Ixora setchellii à Raiatea 

 
I.5. Bilan sur la flore 

 
Il ressort de ce chapitre que la flore patrimoniale (essentiellement l'espèce protégée Lindsaea 
tetragona et l'espèce en danger d'extinction Psychotria cookei) se cantonne au bord des cours 
d'eau, que ce soit la rivière principale ou les rivières secondaires drainant la zone d'étude. 
Ainsi, si les bas de versant et les cours d'eau sont conservés en l'état, ces espèces ne seront pas 
impactées par les travaux du CET. 
Par ailleurs, l'ensemble de la zone est largement dominé par des plantes introduites, les 
plantes indigènes et les autres plantes patrimoniales étant très peu représentées et se 
cantonnant aux zones d'intérêt précitées. 
 
 
II. Formations végétales, histoire et dynamique de la végétation 
 

II.1. Description générale de la zone 
 
La zone d'étude est très homogène sur la plus grande partie de la surface et consiste en une 
formations forestière dominée par Syzygium cumini. Néanmoins, à proximité de la rivière 
principale, la ripisylve à Inocarpus fagifer et la bambouseraie font leurs apparitions tandis que 
les vallons secondaires sont occupés par une ripisylve à Pandanus tamaruensis, notamment en 
zone marécageuse. Par ailleurs, quelques zones ouvertes subsistent encore comme les landes 
arbustives à Metrosideros collina ou la végétation herbacée des bords de route. Enfin, des 
reliques de plantations d'essences d'ébénisterie subsistent dans la partie haute de la zone 
d'étude, au sein des landes à Metrosideros ou de la forêt à Syzygium. L'ensemble de ces 
formations végétales sont décrites plus en détail ci-dessous. 
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Relativement aux activités humaines, outre les anciennes pistes ayant servi à l'implantation 
des plantations forestières, de nouvelles pistes ont été créées en 2016 ou 2017 à l'initiative des 
géomètres qui avaient besoin d'ouverture pour lever précisément la topographie de la zone. 
Ces layons qui représentent plusieurs centaines de mètres (probablement plus d'un kilomètres) 
ont été réalisés par des engins lourds et ont causé des dégradations au niveau de la végétation 
(dans des zones peu patrimoniales), des sols et de certains cours d'eau secondaires (piste 
franchissant le cours d'eau, branchages et sédiments dans le lit). 
 

II.2. Connaissances préalables sur la végétation de la zone d'étude 
 
Les travaux précités de Frédéric Jacq (2004a, 2004b, 2005a, 2005b) qui englobent la zone 
d'étude permettent d'avoir un aperçu très satisfaisant de ses principales formations végétales. 
Les Cartes 6 & 7 extraites de Jacq (2005a) indiquent en effet la végétation de la zone d'étude 
à partir des photoplans de 2001 et des études terrain de 2001 et 2003 : 

- une dominance de forêts de Syzygium - Pistachier sur la quasi-totalité de la zone, 
- des landes à Dicranopteris - Anuhe sur certains hauts de versant, 
- des bambouseraies en bordure de la rivière principale, 
- des forêts de Inocarpus - Mape le long des cours d'eau. 

 
Carte 6 : Carte de végétation de la zone d'étude située au Sud-Est de la route traversière, à 
l'Ouest de la rivière principale et au Nord de la piste forestière (agrandissement de la Carte 6 de 
Jacq, 2005a) 
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Carte 7 : Carte de végétation du domaine forestier de Faaroa (d'après Jacq, 2005a) 
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Même si ces travaux datent de près d'une quinzaine d'années, force est de constater suite aux 
présentes prospections qu'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui avec les mêmes grands 
ensembles et une cartographie qui ne peut quasiment pas être améliorée puisque les 
formations à Pandanus sont en sous-bois des forêts de Syzygium et l'évolution de la végétation 
entre 2001-3 et 2017 est à peine perceptible (légère diminution des landes et des ripisylves au 
profit de la forêt de Syzygium).  
 

II.3. Histoire et dynamique de la végétation 
 
Jacq (2005b) détaille bien l'histoire du domaine de Faaroa au cours des deux cent dernières 
années. Pour ce qui concerne la présente étude, il faut retenir que la plus grande partie 
accessible a été cultivée pour le coton, pour la canne à sucre et pour le coprah au cours du 
20ème siècle. Par ailleurs, dès le milieu du siècle, l'élevage bovin a été développé, notamment 
sous cocoteraie. 
Ainsi, le domaine possédait une végétation très ouverte depuis le littoral et jusqu'aux 
premières pentes fortes au pied des principales crêtes, se déclinant en cocoteraies, en pâturage 
ou en plantation de coton ou de canne.  
L'élevage bovin a également probablement contribué à l'invasion du pisse-tache (Syzygium 
cumini) puisque les fruits étaient consommés par les animaux (les graines alors disséminées) 
tandis que les germinations et les plantules n'étaient pas abrouties à cause d'une certaine 
toxicité. Il est ainsi possible de considérer que toute la zone couverte de pisse-tache au sein du 
site d'étude était initialement un pâturage à la végétation relativement rase et parsemée de 
taches de Metrosideros - puarata et de ripisylves à mape - Inocarpus ou à végétation 
naturelle. 
 
Des plantations d'ébénisterie ont été réalisées au début des années 2000 mais se sont avérées 
être des échecs comme discuté ci-après. Elles ont été réalisées en layons dans la végétation 
préexistante avec notamment la coupe sur une demi-douzaine de mètres de largeur des pieds 
de Syzygium cumini. Ces plantations rectilignes sont visibles sur les photos-satellites récentes. 
 
Enfin, depuis au moins une vingtaine d'années d'autres plantes envahissantes se développent 
dans les formations forestières de la zone d'étude. Il s'agit essentiellement du 'ati popa'a - 
Ardisia elliptica et du goyavier de Chine tuava tinito - Psidium cattleianum qui progressent 
aujourd'hui très rapidement dans les sous-bois de Syzygium cumini et les rendent de plus en 
plus impénétrables. Il est à craindre une complète invasion de cette forêt ainsi que des 
ripisylves d'ici une dizaine d'années et ce phénomène ne sera pas limité à la zone d'étude mais 
à l'ensemble des formations humides de Faaroa, de Raiatea et des ISLV. 
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II.4. Description des différentes formations végétales 
 
Chacune des formations végétales reconnues dans la zone décrite est détaillée ci-dessous : 
 
Forêt dense de pisse-tache - Syzygium cumini 
 
Cette forêt présente un étage arborescent dominé de façon très dense par le pisse-tache - 
Syzygium cumini qui a tendance à éliminer toutes les espèces indigènes. Ainsi, le sous-bois est 
généralement peu développé en raison de l'ombrage et du feuillage qui se décompose très 
lentement. Il s'y développe néanmoins d'autres espèces envahissantes comme le goyavier de 
Chine - Psidium cattleianum et le 'ati popa'a - Ardisia elliptica. Les espèces indigènes sont 
très relictuelles et sont souvent uniquement représentées par des fougères épiphytes et 
quelques fougères terrestres communes. Cette formation est quasiment à son optimum sur la 
zone d'étude, comblant progressivement toutes les zones ouvertes par les incendies ou le 
pâturage herbivore du siècle dernier et notamment les landes à Metrosideros et Dicranopteris. 
Elle semble ne pas pouvoir se développer dans les sites trop humides de bords de cours d'eau 
ou de marécages. 
 

 
Forêt dense de Syzygium cumini avec un sous-bois de Ardisia elliptica  

 
Ripisylve à Mape - Inocarpus fagifer 
 
Cette formation est restreinte aux abords de la rivière principale sur tout le lit majeur 
relativement marécageux et s'aventure quelque peu à l'intérieur par l'intermédiaire des cours 
d'eau secondaire. Elle est dominée par le mape - Inocarpus fagifer avec souvent le purau - 
Hibiscus tiliaceus en codominant ou dans le sous-bois mais également le bambou - 'ofe - 
Schizostachyum glaucifolium. Les autres arbres et arbustes présents sont le manono - Tarenna 
sambucina, le mahame - Glochidion myrtifolium, le 'avao - Wikstroemia coriacea, le toro'e'a 
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- Cyclophyllum barbatum, le menacé Psychotria cookei, le fara - Pandanus tamaruensis, le 
puruhi - Pisonia tahitensis ou encore le café - taofe - Coffea arabica. La grande fougère 
terrestre nahe - Angiopteris evecta, la fougère protégée Lindsaea tetragona et la liane ligneuse 
fara pepe - Freycinetia impavida sont également présentes. Cette formation est de plus en 
plus secondarisée par le développement des espèces envahissantes comme Ardisia elliptica et 
Psidium cattleianum ainsi que Syzygium cumini dans les sites mieux drainés. 
 

 
Ripisylve à Inocarpus fagifer au bord de la rivière principale limitant la zone d'étude 

 
Ripisylve relictuelle à Fara - Pandanus tamaruensis 
 
Cette forêt dominée par le fara des zones humides des ISLV Pandanus tamaruensis est 
aujourd'hui cantonnée aux talwegs humides des cours d'eau secondaires alors qu'elle devait 
par le passé être présente plus haut sur les versants où elle a été victime des incendies, mais 
également le long du cours d'eau principal où elle a été supplantée par le mape - Inocarpus 
fagifer. Elle semble également affectionner les zones marécageuses. Les arbres et arbustes 
codominants ou dominés sont le mape - Inocarpus fagifer, le nono - Morinda citrifolia, le 
mori - Crossostylis biflora et le menacé Psychotria cookei. Des fougères et herbacées 
caractéristiques sont associées comme maire - Microsorum commutatum, atuapua'a - M. 
membranifolium, 'o'aha - Asplenium nidus ou encore 'ofe'ofe - Centotheca lappacea. Cette 
formation est par ailleurs en régression en raison du développement des plantes envahissantes 
comme Syzygium cumini, Ardisia elliptica, Psidium cattleianum et dans une moindre mesure 
Annona glabra. 
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Ripisylve à Pandanus tamaruensis en zone marécageuse largement dominée par Syzygium cumini 

 
Plantations de bois d'ébénisterie 
 
Ces plantations ont été réalisées par le Service du Développement Rural durant les années 
2000. Elles comprennent plusieurs espèces de bois précieux employés potentiellement en 
ébénisterie, menuiserie ou sculpture comme le tamanu - Calophyllum inophyllum, le badamier 
- Terminalia catappa, le teck - Tectona grandis et l'acajou à grandes feuilles - Swietenia 
macrophylla. Ces plantations effectuées en layon au sein de la forêt dense de Syzygium cumini 
ou dans la fougère anuhe - Dicranopteris linearis ont été rapidement abandonnées en raison 
de la faible croissance des plants liée à la faible fertilité des sols, des dégagements fréquents 
vis à vis de la végétation concurrente et du manque de moyens humains et financiers de 
l'équipe forestière. Aujourd'hui plusieurs dizaines de plants de ces différentes espèces ont été 
observés, les tamanu étant de petite taille (moins de 4-5 m en général) tandis que quelques 
tecks sont codominants avec les Syzygium cumini. Du fait de leur faible développement, ces 
plantations ne sont pas cartographiables au sein de la forêt de Syzygium ou des landes. Le cas 
échéant, certains des pieds relictuels pourraient être dégagés lors des travaux pour des raisons 
paysagères. 
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Relique de plantation de Calophyllum inophyllum dans une lande à fougères 

 
Une carte de ces plantations avait été réalisée par le SDR dans le cadre des travaux 
d'aménagement du domaine de Faaroa et des propositions de site de CET (Carte 8). 
 
Carte 8 : Plantations forestières du SDR situées au sein (2,4 + 1,4 ha ; non entretenues et 
abandonnées) et à proximité de la zone d'étude (3 parcelles entretenues) 
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Landes arbustives à Puarata - Metrosideros collina 
 
Ces landes arbustives sont dominées par la fougère anuhe - Dicranopteris linearis qui forme 
un tapis dense de moins de 1 m de haut au sein de laquelle se développent ou survivent des 
arbustes ou petits arbres comme le puarata - Metrosideros collina, le momona ha'ari - 
Decaspermum fruticosum, le motu'utu'u - Melastoma malabathricum, le mahame - 
Glochidion myrtifolium ou encore le manono - Tarenna sambucina. La grosse fougère 
terrestre momea - Blechnum orientale est également présente tout comme le lycopode 
rimarimatafa'i - Lycopodiella cernua. Cette formation végétale consiste en une formation de 
dégradation de la forêt mésophile à Metrosideros suite aux incendies et au pâturage des 
bovins durant le 20ème siècle. 
 

 
Lande à Metrosideros collina et Dicranopteris linearis en cours de fermeture 

 
Bambouseraie 
 
Ces bambouseraies ne sont constituées que d'une unique espèce de bambou, Schizostachyum 
glaucifolium, le bambou vert d'Océanie ou 'ofe, qui est considéré comme une introduction 
polynésienne. Leur densité et le recouvrement du sous-bois par ses feuilles en font une 
formation végétale quasiment monospécifique qui se développe préférentiellement dans les 
sites humides. Dans la zone d'étude plusieurs bambouseraies plus ou moins denses sont 
situées le long de la rivière principale, en mélange avec les ripisylves à Inocarpus et Hibiscus. 
Cette formation végétale d'origine polynésienne est relativement commune dans toutes les îles 
hautes polynésiennes. 
 
Végétation herbacée des bords de route  
 
Cette formation végétale est liée à l'entretien des abords de la route par fauchage plus ou 
moins régulièrement ainsi qu'à l'existence des pistes forestières anciennes ou récentes. Elle est 
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composée d'arbrisseaux, de lianes et d'herbacées introduits dont les principaux sont 
Stachytarpheta cayennensis, Sida rhombifolia, Merremia peltata, Fimbristylis dichotoma, 
Cyperus polystachyos, Cyperus aromaticus, Paspalum conjugatum, Paspalum scrobiculatum, 
Dichanthium aristatum, Sacciolepis indica... 
 
 
Les formations remarquables sont celles qui abritent des espèces patrimoniales : 

- les ripisylves à Inocarpus avec Lindsaea tetragona, Psychotria cookei, Pandanus 
tamaruensis et Pisonia tahitensis, 

- les ripisylves à Pandanus avec Pandanus tamaruensis et Psychotria cookei. 
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III. Faune de la zone d'étude 
 
Lors des prospections, la faune trouvée sur la zone d'étude a autant que possible fait l'objet 
d'un recensement. Cet inventaire s'est particulièrement concentré sur les groupes d'animaux 
présentant des espèces protégées par la réglementation. 
 

Avifaune 
 
Sept espèces d'oiseaux ont été identifiées au sein de la zone d'étude, soit visuellement, soit par 
leurs chants, et sont détaillées au sein du Tableau 2. 
 
Tableau 2 : Avifaune relevée au sein du site d'étude du CET de Faaroa 
 

Nom 
français 

Nom commun 
local Nom scientifique Statut biogéo. Réglement. 

Statut UICN 
France 

Martin-
chasseur 
respecté  'otatare 

Todiramphus 
tutus subsp. tutus End. ISLV Protégé 

NT 

Ptilope des 
Iles sous le 
Vent  'u'upa 

Ptilinopus 
chrysogaster End. ISLV Protégé 

EN 

Phaéton à bec 
jaune 

ma'uroa 
hopetea Phaeton lepturus Indigène  

LC 

Zostérops à 
dos gris vini 

Zosterops 
lateralis Mod.  

Introduit 

Martin-triste 
merle des 
Moluques 

Acrodotheres 
tristis Mod. Nuisible 

Introduit 

Géopélie 
zébrée tourterelle Geopelia striata Mod.  

Introduit 

Coq 
bankhiva moa Gallus gallus Pol.  

Introduit 

 
Le paille-en-queue à brins blancs ou phaéton à bec jaune n'a été observé qu'en vol bien au-
dessus de la zone d'étude ; il pourrait nicher dans les grands pieds de mape - Inocarpus fagifer 
mais également dans les falaises montagneuses cernant la caldeira de Faaroa. La tourterelle 
était présente au sol sur les pistes forestières ou le long de la route traversière, tout comme le 
coq. Les zostérops fréquentaient par groupes les houppiers des formations forestières tout 
comme les merles plus rares et moins nombreux. Enfin, aucun bulbul n'a été détecté dans ou à 
proximité de la zone d'étude alors que cet oiseau envahissant est présent dans l'île de Raiatea. 
 
Les deux dernières espèces sont des endémiques des Iles sous le Vent (martin-chasseur et 
pigeon vert/ptilope) et figurent sur la liste des espèces protégées du Code de l'Environnement. 
Par ailleurs, elles ont récemment été évaluées sur la liste rouge des espèces menacées de 
Polynésie française de l'UICN France en "NT - presque menacé" pour le Martin-Chasseur et 
"EN - en danger d'extinction" pour le Ptilope (UICN France et al., 2015b). En raison de leur 
statut de protection et de l'évaluation EN du ptilope, nous discutons le cas des deux espèces 
ci-dessous. 
 
Martin-chasseur respecté 
Ce martin-chasseur est présent dans la plupart des îles sous le Vent mais ses populations les 
plus importantes sont situées à Raiatea. Dans la zone d'étude, il a été observé et entendu à de 
multiples reprises, laissant présager une population dynamique. Il est ainsi probable que 
plusieurs couples soient présents dans la zone d'étude. Par ailleurs, il est raisonnable de penser 
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que plusieurs couples puissent nicher dans la zone d'étude à la vue des observations 
précédentes, affectionnant les grands arbres et les troncs morts (pisse-tache, mape...) qu'il est 
possible de creuser pour confectionner une cavité propre à la nidification. 
Le Code de l'Environnement interdit la destruction, l'altération, la modification ou la 
dégradation des habitats sensibles des espèces protégées. Nous considérons que les formations 
forestières de la zone d'étude ne constituent pas un habitat sensible du Martin-chasseur pour 
les différentes raisons suivantes : 

- il s'agit de formations complètement secondaires constituées presque exclusivement par 
des arbres introduits menaçant la biodiversité, 
- ces formations dominées par les plantes envahissantes sont de plus en plus communes 
sur Raiatea et l'ensemble des îles sous le Vent, 
- les formations forestières naturelles ou secondaires propices au Martin-chasseur ne 
manquent pas aux îles sous le Vent. 

Par contre, en tant qu'espèce protégée, il est également interdit de détruire et perturber 
intentionnellement cette espèce. Nous recommandons ainsi de différer les travaux de 
défrichage en dehors de la période de reproduction qui s'étend de novembre à janvier. 
 

 
Martin-chasseur vénéré à Raiatea en 2016 

 
Ptilope des Iles sous le Vent 
Cet oiseau est présent dans la plupart des îles hautes des îles sous le Vent et il semble avoir 
disparu de Maupiti durant les dernières décennies, ce qui est en partie responsable de son 
évaluation UICN défavorable ; en effet, cette espèce est encore commune sur l'île de Raiatea 
malgré la présence du busard de Gould qui constitue une de ses principales menaces. 
Plusieurs ptilopes ont été observés dans la zone d'étude. Ces oiseaux peuvent très bien nicher 
également dans les grands arbres du site. Leur période de reproduction s'étale quant à elle sur 
toute l'année. 
Par le même raisonnement que pour le Martin-chasseur, nous ne considérons pas la zone 
d'étude comme faisant partie de l'habitat sensible de cet oiseau. Par contre, nichant toute 
l'année, il n'est pas possible de recommander des périodes durant lesquelles limiter les travaux 
de défrichage. 
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Ptilope des Iles-du-Vent à Tahiti 

 
Ainsi, si il n'est pas question de détruire ces oiseaux protégés dans le cadre du projet, il est 
possible d'estimer que la réduction de superficie forestière en résultant soit sans impact 
important sur leurs populations à Raiatea. Par ailleurs, la forêt de Syzygium cumini à la place 
de laquelle le CET sera, pour l'essentiel, mis en place ne constitue pas un habitat très 
favorable au Martin-Chasseur et au Ptilope. 
 

Mammifères 
 
Des traces de cochons sauvages (Sus scrofa) ont été observées très régulièrement sous les 
ripisylves à Inocarpus. Il est raisonnable de penser que le chat (Felis silvestris catus) et 
d'autres rongeurs comme le rat noir (Rattus rattus) et le rat polynésien (Rattus exulans) sont 
également présents. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'années auparavant, une grande partie de 
la zone d'étude consistait en un pâturage fréquenté par les bœufs comme l'indiquent de vieilles 
sentes et des clôtures barbelées. 
 

Reptiles 
 
Plusieurs individus de scinques (mo'o) ont été observés au sol dans la zone d'étude. Ces 
espèces étant communes et non protégées par la réglementation, aucune investigation 
supplémentaire n'a été réalisée. 
 

Malacofaune (escargots) 
 
Aucune espèce d'escargot appartenant à la famille protégée des Partulidés (genres Partula et 
Samoana) n'a été observée sur le site d'étude. Il est improbable que ces escargots protégés 
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puissent se développer sur le site en raison de l'altitude relativement basse, de la présence de 
l'escargot carnivore prédateur à Raiatea et l'important état de dégradation de la végétation 
sous la forêt de Syzygium cumini. A noter quelques individus vivant de l'escargot africain 
herbivore Lissachatina fulica. 
 

Insectes 
 
Aucune investigation approfondie n'a été réalisée pour les insectes, aucun n'étant protégé par 
la réglementation. Néanmoins, une demoiselle, probablement Ischnura cardinalis endémique 
des Îles-sous-le-Vent (ISLV) a été observée dans le cours d'eau secondaire drainant la zone du 
CET. 
 

Faune d'eau douce 
 
La faune dulçaquicole n'a pas été particulièrement recherchée. Seuls quelques juvéniles de 
poissons non identifiés ont été observés dans le cours d'eau secondaire près de la confluence 
avec la rivière principale. 



Etat initial du site du CET de Faaroa à Raiatea 
Jean-François Butaud, consultant en foresterie et botanique 

27/48 

IV. Structures archéologiques 
 
Une unique structure archéologique a été observée au sein de la zone d'étude. Il s'agit d'un 
alignement témoignant d'une probable terrasse horticole située dans le lit majeur de la rivière 
principale. Cette structure largement éboulée ne présente pas d'intérêt patrimonial important et 
est, par ailleurs, située en dehors du site directement concerné par les travaux du CET et ne 
sera donc pas affectée. 
 
Elle est située entre les coordonnées suivantes (UTM) : 
X 668106 à 668095 Y 8136356 à 8136361 Altitude 45 m 
 

 
Probable terrasse horticole largement éboulée à proximité de la rivière principale 
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V. Intérêts géologiques 
 
La zone d'étude est bien connue pour présenter un intérêt géologique majeur à l'échelle de l'île 
de Raiatea avec l'ensemble de la caldeira de Faaroa et les plateaux trachytiques du Temehani ; 
il s'agit d'une roche volcanique particulière appelée "gabbro" et qui est mise en valeur par 
Jacq (2005b) dans son recueil de propositions d'itinéraires de randonnée : 
 
"Des gabbros affleurent au sein de la masse basaltique dans la partie centrale du domaine, et 
au Sud-Est par une faible incursion. Ces roches cristallines intrusives marquent 
l’emplacement de deux cheminées volcaniques principales. L’une, située à peu près au centre 
du domaine, a été coupée en deux par la création de la route traversière qui divise le dôme, 
ou crête, sur lequel ces blocs reposent. L’autre est excentrée et seule une faible partie empiète 
sur le domaine au Nord Est. Ces deux sites n’ont, chacun, qu’une superficie limitée (≤ 0,5 
km²). (...) Ces énormes blocs, mis à nu par l’érosion présentent un certain caractère 
esthétique et, par conséquent, un intérêt touristique de par la forme des roches modelées par 
la pluie. Le Site à l’Ouest de la traversière permet un regard sur la barrière du Toomaru et 
sur tout le domaine. Le site à l’Est permet quant à lui d’observer toute la partie Est. Ce site 
fractionné est indiqué au bord de la route traversière par deux pierres mises debout sur la 
partie Est du domaine." 
 
La zone d'étude correspond au site à l'Est mentionné par Jacq (2005a). Les photographies 
suivantes illustrent cette roche caractéristique. 
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Les gabbros sont présents dans la partie Est de la zone d'étude, en contrebas de la route 
principale et jusqu'au cours d'eau secondaire drainant la zone (Carte 9). Ils peuvent être situés 
sur les crêtes, les flancs mais aussi en bord de cours d'eau. Les coordonnées GPS de tous les 
gabbros recensés sont indiqués en Annexe 3. 
 
En raison de leurs intérêts géologiques et touristiques, ces roches doivent autant que possible 
être conservées et demeurées accessibles à partir de la route principale. 
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Carte 9 : Localisation des gabbros sur le site du projet de CET de Faaroa 
(numéros de points GPS) 
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VI. Intérêts touristiques 
 
Le domaine de Faaroa a fait l'objet d'une étude commanditée par le Service du Tourisme pour 
ses potentialités touristiques en lien avec la mise en place d'itinéraires de randonnée. Ainsi, 
Jacq (2005b), après avoir détaillé l'ensemble des centres d'intérêt du domaine, il a proposé 8 
itinéraires de randonnée parcourant l'ensemble du domaine. 
 
Relativement aux intérêts de la zone d'étude, Jacq (2005b) recense la zone de gabbros ainsi 
que 4 points de vue correspondant essentiellement aux landes à Metrosideros (Carte 109). 
Par ailleurs, à proximité de la zone d'étude, il indique également : 

- un site de baignade au niveau du pont de l'Apoomau, 
- des charbonniers au Sud de la piste forestière limitant la zone d'étude (actuellement, 

aucun charbonnier n'est installé sur Faaroa), 
- des plantations d'ébénisterie au Sud et à l'Ouest, 
- la source ferrugineuse pape 'ava ou pape pihaa située un peu plus à l'amont le long de 

l'Apoomau. 
 
Parmi les 8 itinéraires de randonnée, la Promenade des Gabbros et de Pape ava est le seul qui 
rentre dans la zone d'étude pour accéder aux points de vue et aux gabbros (Carte 11) ; il longe 
également la zone par l'intermédiaire de la piste forestière Sud pour accéder à la source d'eau 
ferrugineuse. Un autre itinéraire, la Randonnée des Taina et des Pua noanoa, emprunte 
également la piste forestière Sud pour gagner des crêtes et effectuer une boucles via la source 
d'eau ferrugineuse (Carte 12). 
 
Ces itinéraires, bien que proposés depuis 2005, n'ont encore jamais été aménagés par le 
Service du Tourisme. Néanmoins, certaines portions sont empruntées irrégulièrement par des 
visiteurs (notamment pour accéder à la source) ou des scolaires en sorties nature. Depuis 
2016, le Service du Tourisme a entrepris de réaliser des aménagements d'itinéraires de 
randonnée sur les domaines du Pays. Renseignements pris auprès de Moeava Juventin 
(Service du Tourisme) et de Frédéric Jacq (consultant ayant réalisé l'étude initiale), il apparait 
que les propositions d'aménagements ont été réactualisées en 2016 par des prestataires locaux 
mais qu'elles n'ont pas été mise en œuvre par le Service du Tourisme. Il est néanmoins 
raisonnable de penser que ces projets d'aménagement puissent être réalisés dans les 
prochaines années. 
 
Il faut ainsi retenir que la zone d'étude est concernée par des propositions d'itinéraires de 
randonnée pour plusieurs points : 

- la piste forestière en limite Sud qui apparait comme une voie de communication 
essentielle pour le réseau d'itinéraire en "roue de charrette" et dont l'accès devra être préservé, 

- les gabbros qui sont très proches de la route principale et qui pourraient être préservés 
pour l'essentiel et rendus accessibles car les projets de pistes, de stockage de déblais et de 
casiers sont positionnés sur d'autres crêtes, 

- les points de vue qui, pour la plupart, sont directement dans la zone concernée par le 
CET et la mise en place des casiers, et ne pourront alors pas être mis en valeur 
touristiquement. 
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Carte 10 : Eléments remarquables du domaine de Faaroa (Jacq, 2005b) 
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Carte 11 : Itinéraire de randonnée "Promenade des gabbros et de Pape ava" (Jacq, 2005b) 

 



Etat initial du site du CET de Faaroa à Raiatea 
Jean-François Butaud, consultant en foresterie et botanique 

34/48 

Carte 12 : Itinéraire de randonnée "Randonnée des Taina et des Pua noanoa" (Jacq, 2005b) 
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VII. Enjeux paysagers 
 
Le projet de CET est situé à cheval sur une crête et un haut de versant, au bord de la route 
traversière et d'une piste forestière fréquentée. Il est partiellement visible depuis le point de 
vue de l'ancien ball-trap situé au col entre Faaroa et Faatemu, ainsi que depuis la baie de 
Faaroa et la route la reliant à Avera. Egalement, il est visible depuis la crête séparant le 
domaine de Faaroa de la vallée de Opoa et plus largement de la zone tampon du site de 
Taputapuatea candidat à l'inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO ; ainsi que depuis 
la crête de Pohue rahi au Sud-Ouest en limite de domaine (voir photographies ci-dessous). 
Enfin, il est situé au milieu d'un domaine à vocations agricole, forestière ou 
environnementale, en dehors des zones très anthropisées, et pourrait être considéré à terme 
comme une "tache" ou un "point noir" au milieu d'un environnement largement vert ; un 
poulailler et une serre de vanille sont situés à proximité (un peu plus de 500 m à l'Est) mais 
sont complètement masqués par la végétation depuis les voies de communication. 
 
Ainsi, d'un point de vue paysager, la position de ce projet n'est pas idéale et si le site est 
confirmé, des aménagements paysagers seront impératifs pour intégrer les constructions et les 
masquer au mieux vis à vis de : 

- la route traversière à l'Ouest, 
- la piste forestière au Sud, 
- le point de vue de l'ancien Ball-trap au Sud. 

 

 
Vue sur le site du CET depuis un point de vue situé sur un itinéraire de randonnée 

au niveau de la crête limitrophe de Faaroa - Opoa 
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Vue sur le site du CET depuis un point de vue situé sur un itinéraire de randonnée 

au niveau de la crête limitrophe de Faaroa - Faatemu vers Pohue rahi 
 
VIII. Bilan des intérêts patrimoniaux 
 
Relativement à la flore et à la végétation, les intérêts patrimoniaux du site d'étude sont 
limités. En effet, la plus grande partie du site consiste en une forêt secondaire dominée par 
plusieurs plantes envahissantes menaçant la biodiversité : Syzygium cumini dans l'étage 
dominant, Ardisia elliptica et Psidium cattleianum dans le sous-bois. Les rares formations 
naturelles comme les landes à Metrosideros ou les ripisylves à Pandanus tamaruensis sont 
largement secondarisées par ces mêmes plantes envahissantes et anciennement dégradées par 
des incendies et le pâturage bovin. Les ripisylves à Inocarpus, formation d'origine 
polynésienne, sont elles également victimes du développement des invasives. Néanmoins, 
deux espèces végétales présentes dans le site sont reconnues comme patrimoniales 
réglementairement ou internationalement : la fougère protégée par le Code de 
l'Environnement Lindsaea tetragona dont deux touffes ont été recensées en sous-bois de 
ripisylve à Inocarpus et l'arbuste endémique de Raiatea et évalué en danger d'extinction par 
l'UICN France Psychotria cookei qui affectionne les ripisylves à Inocarpus et celles à 
Pandanus. 
Les formations naturelles patrimoniales comme les ripisylves à Pandanus et celles à 
Inocarpus, tout comme les populations des deux espèces végétales remarquables sont 
concentrées le long des cours d'eau principaux qui ne seront pas concernés par les travaux du 
CET ; néanmoins, dans la variante 2, la partie amont du cours d'eau secondaire drainant la 
zone peut être affectée alors qu'elle présente une relique de ripisylve à Pandanus et plusieurs 
pieds de Psychotria cookei (Carte 13). 
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Carte 13 : Intérêts patrimoniaux de la zone d'étude et avant projet 220 provisoire 
 

 
 
Relativement à la faune, deux espèces d'oiseaux protégés fréquentent le site mais sont, par 
ailleurs, communes sur l'ensemble de l'île de Raiatea ou des Îles-sous-le-Vent. La destruction 
d'une dizaine d'hectares de forêts secondaires de pisse-tache (Syzygium cumini, espèce 
menaçant la biodiversité), qui ne peuvent être considérées comme un habitat sensible de ces 
oiseaux, ne causera qu'un impact négligeable (voire pas d'impact) aux population de ces deux 
oiseaux endémiques. 
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Relativement aux vestiges archéologiques, seule une structure mineure est à signaler au sein 
de la zone d'étude et ne sera pas impactée par les travaux. 
 
D'un point de vue géologique, la zone d'étude contient un des rares sites facilement 
accessibles de gabbros de Polynésie française et qui pourrait être affecté par une zone de 
dépôt de déblais du projet de CET (Carte 13). 
 
Relativement aux activités touristiques, la zone d'étude est concernée par deux propositions 
d'itinéraires de randonnée qui pourraient être aménagés au cours des prochaines années et qui 
sont liés, d'une part, à la visite des gabbros et de certains points de vue situés au sein de la 
zone et, d'autre part, à la découverte de la source d'eau ferrugineuse et à la jonction avec 
d'autres circuits de randonnée par une piste longeant la zone. Si la fréquentation des points de 
vue sera rendue impossible par la construction du CET, l'exploitation touristique des gabbros 
pourrait tout à fait être envisagée en adaptant la zone de déblais principale, tout comme l'accès 
à la piste forestière Sud. 
 
Enfin, l'impact paysager du projet de CET est potentiellement important avec des visibilités 
multiples depuis les voies de communication proches ou des points de vue éloignés. Si des 
aménagements paysagers de proximité semblent pouvoir limiter l'impact visuel de proximité, 
il n'en sera probablement pas de même pour l'impact visuel à distance tant la zone est peu 
encaissée et ouverte au regard au sein d'un massif presque uniformément naturel et agricole. 
 
IX. Recommandations 
 
Des recommandations liées à la réduction et à l'évitement de l'impact des travaux sur le 
patrimoine, à l'intégration paysagère du projet et à des propositions de mesures 
compensatoires peuvent être avancées. 
 
Au niveau du patrimoine, un cantonnement des travaux (déblais compris) sur la zone la plus 
réduite possible tout en préservant les ripisylves des cours d'eau permanents permettra de 
minimiser efficacement leur impact. En effet, les parties hautes du site constituées par les 
crêtes, les hauts de versant et les flancs peu pentus ne présentent aucun intérêt patrimonial 
marquant. Les rares éléments marquants sont situés juste en contrebas à proximité directe du 
cours d'eau. 
Plus spécifiquement, nous recommandons autant que possible : 

- la limitation de la zone de déblais principale (celle de l'Ouest) à l'amont du vallon, 
dans la zone pure de Syzygium cumini, afin de ne pas empiéter sur la ripisylve à 
Pandanus relictuelle, les quelques pieds de Psychotria cookei recensés dans ce site, et 
la zone de gabbro, 

- l'utilisation en revégétalisation des zones de déblais et de leurs redents ainsi que des 
abords des casiers et des autres constructions par le Pandanus tamaruensis endémique 
et jugé comme patrimonial, 

- le respect de la période de nidification du Martin-Chasseur respecté entre les mois de 
novembre et de janvier ; et donc des travaux de défrichage entre les mois de février et 
octobre. 

Par ailleurs, la préservation des fonds de vallon à ripisylve relictuelle sera garante d'une 
certaine qualité de la ressource en eau puisque, au moment de la visite, les cours d'eau 
prenaient naissance très à l'amont des vallons. 
Ainsi, l'extrémité Nord-Est de la zone de déblais Ouest positionnée sur l'avant projet 
provisoire (Carte 13) va être revue afin de moins impacter la ripisylve et les stations de 



Etat initial du site du CET de Faaroa à Raiatea 
Jean-François Butaud, consultant en foresterie et botanique 

39/48 

l'espèce menacée Psychotria cookei ; le redent le plus au Nord-Est va alors être ramené un 
peu plus au Sud-Ouest afin de préserver 3 stations de P. cookei. 
Les deux stations (au moins 4 individus) alors subsistant dans la zone de déblais Ouest 
pourront faire l'objet d'une opération de transplantation car il s'agit de petits arbustes 
probablement prélevables manuellement. Il s'agira alors de prélever chaque pied avec sa 
motte de terre (environ 50 cm de diamètre et de profondeur) et de le déplacer plus aval dans le 
vallon au niveau d'un secteur non impacté situé en bas de versant et bien drainé. En parallèle, 
le secteur de plantation, d'une longueur proche d'une cinquantaine de mètres (environ 1 pied 
planté tous les 10 m), devra être contrôlé pour les plantes envahissantes avec un abattage de 
tous les pieds de plantes envahissantes (essentiellement Syzygium cumini, Psidium 
cattleianum, Ardisia elliptica) sur ces 50 m de long et 10 m de large. Ce contrôle des 
invasives permettant d'assurer une relative pérennité aux pieds plantés mais également de 
participer à la restauration de la ripisylve à Pandanus. Un suivi de la zone de plantation avec 
un rabattage régulier des invasives devra également être conduit pendant au moins 6 mois. 
 
Relativement au défrichage et à la gestion des zones de déblais, nous recommandons : 

- l'intervention de scieurs, menuisiers et/ou charbonniers afin de valoriser autant que 
possible la grande quantité de bois de Syzygium cumini produite par le défrichage, 

- la stabilisation et le reboisement rapide des zones de déblais afin de limiter l'érosion et 
la sédimentation dans les rivières, de masquer autant que possible ces zones nues pour 
une raison paysagère, de contrôler le développement des plantes envahissantes qui ne 
manqueront pas de se développer sur ces zones nues, et de valoriser ces superficies en 
essences forestières utiles pour leur bois (l'acajou à grandes feuilles Swietenia 
macrophylla parait ainsi le plus adapté). 

 
Relativement aux activités touristiques, nous recommandons : 

- le maintien de l'accès de la piste forestière Sud pour les promeneurs et randonneurs (et 
pas nécessairement pour les véhicules), 

- la création d'un sentier 20 à 30 m en parallèle à cette piste au sein de la parcelle 
forestière attenante (dépendant du Service du Développement Rural) afin d'éviter la 
future piste d'accès revêtue desservant le CET (pour des raisons paysagères mais 
surtout de cadre plus naturel pour la randonnée) ; cette recommandation nécessite un 
accord du SDR mais également un engagement d'entretien de la part d'une entité 
(SDR, Service du Tourisme, Communauté de Communes) après la mise en place du 
projet de CET, 

- la création éventuelle d'un sentier permettant, depuis la route traversière, de visiter la 
zone de gabbros ; cette proposition est très dépendante des projets du Service du 
Tourisme qui en a la compétence et de la Communauté de Communes affectataire du 
site du CET,  

- le cas échéant du remblai inévitable de certains rochers de gabbros, leur déplacement à 
proximité de la route traversière pour matérialiser le site et apporter un intérêt en bord 
de route accessible aux plus nombreux. 

 
Enfin, nous recommandons, afin de prendre en compte la problématique paysagère : 

- la conservation de la végétation arborée située en bordure de la route traversière afin 
de servir d'écran pour les automobilistes, 

- la plantation rapide d'essences forestières utiles sur les zones de déblais mais 
également celle de Pandanus tamaruensis afin de valoriser un arbre endémique au 
système racinaire stabilisant, 
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- la mise en place d'une haie le long de la piste forestière Sud notamment pour masquer 
le site des promeneurs ; une plantation de sandragons (Pterocarpus indicus) pourrait 
être proposée dans la mesure où sa croissance est excellente à Faaroa, qu'il se bouture 
facilement et qu'il réagit bien à la taille, 

- le maintien d'arbres de place au sein de la zone centrale du CET et la plantation 
d'arbres de haut-jet afin d'intégrer au mieux paysagèrement le site, notamment depuis 
les points de vue situés à distance. 

 
 

 
Le consultant, le 24 juillet 2017 

 
Jean-François Butaud 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Liste de la flore de la zone d'étude 

Famille Taxon Statut 
biogéographique 

Statut de 
naturalisation 

Statut 
réglementaire 

Statut UICN 
France 

Type 
biologique 

Nom tahitien Nom français Abondance 

Thélyptéridacées Cyclosorus subpectinatus End. PF   LC Fougère   Commun 

Orchidacées Dendrobium involutum End. PO   NE Herbacée mave  Rare 

Myrtacées Metrosideros collina End. PO   NE Arbre puarata  Rare 

Thyméléacées Wikstroemia coriacea End. PO   NE Arbuste  'avao  Peu commun 

Pandanacées Pandanus tamaruensis End. Raiatea   NE Arbre fara  Peu commun 

Rubiacées Psychotria cookei End. Raiatea   EN Arbuste   Peu commun 

Orchidacées 
Bulbophyllum tahitense 
subsp. butaudianum 

End. Société   LC Herbacée   Commun 

Phyllanthacées Glochidion myrtifolum End. Société   NT Arbuste mahame  Peu commun 

Nyctagnacées Pisonia tahitensis End. Société   LC Arbuste puruhi  Très rare 

Rubiacées Ixora setchellii 
End. Tahiti & 

Raiatea 
  NT Arbuste hitoa  Très rare 

Apocynacées Alstonia costata var. costata Ind.   NE Arbuste atahe  Très rare 

Marattiacées Angiopteris evecta Ind.   NE Fougère nahe  Peu commun 

Vittariacées Antrophyum plantagineum Ind.   NE Fougère   Rare 

Aspléniacées Asplenium australasicum Ind.   NE Fougère  'o'aha fougère nid d'oiseau Peu commun 

Aspléniacées Asplenium laserpitiifolium Ind.   NE Fougère   Commun 

Aspléniacées Asplenium nidus Ind.   NE Fougère  'o'aha fougère nid d'oiseau Peu commun 

Aspléniacées Asplenium tenerum Ind.   NE Fougère   Très rare 

Lécythidacées Barringtonia asiatica Ind.   NE Arbre hotu bonnet d'évêque Très rare 

Blechnacées Blechnum orientale Ind.   NE Fougère momea  Commun 

Lomariopsidacées Bolbitis lonchophora Ind.   NE Fougère  'u'u  Peu commun 

Hyménophyllacées Cephalomanes dentatum Ind.   NE Fougère rimu  Très commun 

Hyménophyllacées Crepidomanes bipunctatum Ind.   NE Fougère rimu  Peu commun 
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Famille Taxon Statut 
biogéographique 

Statut de 
naturalisation 

Statut 
réglementaire 

Statut UICN 
France 

Type 
biologique Nom tahitien Nom français Abondance 

Hyménophyllacées Crepidomanes humile Ind.   NE Fougère rimu  Rare 

Rhizophoracées Crossostylis biflora Ind.   NE Arbuste mori  Peu commun 

Rubiacées Cyclophyllum barbatum Ind.   NE Arbuste toro'e'a caféier polynésien Commun 

Thélyptéridacées Cyclosorus invisus Ind.   NE Fougère   Rare 

Thélyptéridacées Cyclosorus opulentus Ind.   NE Fougère   Rare 

Thélyptéridacées Cyclosorus parasiticus Ind.   NE Fougère   Très rare 

Davalliacées Davallia pectinata Ind.   NE Fougère   Commun 

Davalliacées Davallia solida var. solida Ind.   NE Fougère titi  Commun 

Orchidacées Dendrobium biflorum Ind.   NE Herbacée mave  Commun 

Dryoptéridacées 
Deparia petersenii subsp. 
congrua 

Ind.   NE Fougère   Rare 

Gleichéniacées Dicranopteris linearis Ind.   NE Fougère anuhe  Peu commun 

Lomariopsidacées Elaphoglossum feejeense Ind.   NE Fougère   Rare 

Aracées Epipremnum pinnatum Ind.   NE Liane grimpante   Rare 

Orchidacées Eria rostriflora Ind.   NE Herbacée   Rare 

Gentianacées Fagraea berteroana Ind.   NE Arbre pua bois pétrole Très rare 

Pandanacées Freycinetia impavida Ind.   NE Liane grimpante fare pepe  Commun 

Rubiacées 
Geophila repens var. 
asiatica 

Ind.   NE Herbacée tohetipou  Commun 

Grammitidacées Grammitis blechnoides Ind.   NE Fougère   Très commun 

Malvacées 
Hibiscus tiliaceus subsp. 
tiliaceus 

Ind.   NE Arbre purau, fau 
hibiscus des plages, 

burao 
Peu commun 

Lycopodiacées Huperzia phlegmaria Ind.   NE Fougère  'aero'uri  Rare 

Lycopodiacées Huperzia squarrosa Ind.   NE Fougère  'aero'uri queue de chien Très rare 

Dennstaedtiacées 
Lindsaea repens var. 
marquesensis 

Ind.   NE Fougère   Commun 

Dennstaedtiacées Lindsaea tetragona Ind.  Protégée NE Fougère   Très rare 

Lomariopsidacées Lomagramma cordipinna Ind.   NE Fougère   Peu commun 

Lycopodiacées Lycopodiella cernua Ind.   NE Fougère rimarimatafa'i  Commun 

Schizéacées Lygodium reticulatum Ind.   NE Fougère mehomeho  Commun 

Cypéracées Machaerina mariscoides Ind.   NE Herbacée   Rare 

Orchidacées Malaxis resupinata Ind.   NE Herbacée tupu  Très rare 
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Famille Taxon Statut 
biogéographique 

Statut de 
naturalisation 

Statut 
réglementaire 

Statut UICN 
France 

Type 
biologique Nom tahitien Nom français Abondance 

Mélastomatacées Melastoma malabathricum Ind.   NE Arbrisseau motu'utu'u  Peu commun 

Polypodiacées Microsorum commutatum Ind.   NE Fougère maire  Rare 

Polypodiacées Microsorum grossum Ind.   NE Fougère metuapua'a patte de lézard Peu commun 

Polypodiacées Microsorum membranifolium Ind.   NE Fougère metuapua'a  Très rare 

Polypodiacées Microsorum punctatum Ind.   NE Fougère   Peu commun 

Rubiacées Morinda citrifolia Ind.   NE Arbuste nono morindier Rare 

Néphrolépidacées Nephrolepis hirsutula Ind.   NE Fougère amo'a  Commun 

Ophioglossacées 
Ophioglossum pendulum var. 
falcatum 

Ind.   NE Fougère ripene  Rare 

Ophioglossacées 
Ophioglossum pendulum var. 
pendulum 

Ind.   NE Fougère ripene  Rare 

Orchidacées Phreatia matthewsii Ind.   NE Herbacée   Rare 

Urticacées 
Procris pedunculata var. 
pedunculata 

Ind.   NE Herbacée ara'ifa'a fraisier polynésien Peu commun 

Schizéacées Schizaea dichotoma Ind.   NE Fougère   Commun 

Orchidacées Taeniophyllum fasciola Ind.   NE Herbacée   Rare 

Rubiacées Tarenna sambucina Ind.   NE Arbuste manono  Rare 

Dryoptéridacées Tectaria decurrens Ind.   NE Fougère   Rare 

Hyménophyllacées Trichomanes taitense Ind.   NE Fougère rimu  Rare 

Fabacées Vigna marina Ind.   NE Liane grimpante pipi tatahi haricot de bord de mer Rare 

Vittariacées Vittaria elongata Ind.   NE Fougère   Peu commun 

Césalpiniacées Adenanthera pavonina Mod. Naturalisée   Arbre pitipiti'o popa'a cardinalier Rare 

Astéracées Ageratum conyzoides Mod. Adventice   Herbacée maire vaihi herbe à bouc Rare 

Broméliacées Ananas comosus Mod. Cultivée   Herbacée painapo ananas Rare 

Annonacées Annona glabra Mod. Naturalisée   Arbuste   Peu commun 

Primulacées Ardisia elliptica Mod. Naturalisée Nuisible  Arbuste  'ati popa'a  Très commun 

Poacées Axonopus Mod. Adventice   Herbacée   Rare 

Annonacées Cananga odorata Mod. Naturalisée   Arbre moto'i ylang-ylang Très rare 

Caricacées Carica papaya Mod. Naturalisée   Arbuste  'i'ita papayer Très rare 

Cannabacées Cecropia peltata Mod. Naturalisée Nuisible  Arbre oro'i mohina parasolier Peu commun 

Apiacées Centella asiatica Mod. Adventice   Herbacée   Peu commun 
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Famille Taxon Statut 
biogéographique 

Statut de 
naturalisation 

Statut 
réglementaire 

Statut UICN 
France 

Type 
biologique Nom tahitien Nom français Abondance 

Fabacées Centrosema molle Mod. Adventice   Liane grimpante  pois bâtard Peu commun 

Rubiacées Coffea arabica Mod. Naturalisée   Arbuste taofe caféier Peu commun 

Asparagacées Cordyline fruticosa Mod. Cultivée   Arbuste ti cordyline Très rare 

Astéracées 
Crassocephalum 
crepidioides 

Mod. Adventice   Herbacée ma'a rapiti herbe à lapin Rare 

Cypéracées Cyperus aromaticus Mod. Adventice   Herbacée   Peu commun 

Cypéracées Cyperus brevifolius Mod. Adventice   Herbacée   Très rare 

Cypéracées Cyperus polystachyos Mod. Naturalisée   Herbacée mou'u, mo'u  Peu commun 

Fabacées Desmodium Mod. Adventice   Herbacée   Très rare 

Fabacées Desmodium incanum Mod. Adventice   Herbacée piripiri  Rare 

Poacées Dichanthium aristatum Mod. Adventice   Herbacée   Rare 

Astéracées Emilia fosbergii Mod. Adventice   Herbacée ma'a rapiti laiteron Très rare 

Mimosacées Falcataria moluccana Mod. Naturalisée Nuisible  Arbre  falcata Peu commun 

Cypéracées 
Fimbristylis cymosa subsp. 
spathacea 

Mod. Adventice   Herbacée   Rare 

Campanulacées Hippobroma longifolia Mod. Adventice   Herbacée  étoile de Bethléem Rare 

Lamiacées Hyptis capitata Mod. Adventice   Herbacée   Rare 

Onagracées Ludwigia octovalvis Mod. Adventice   Arbrisseau titania ivraie Rare 

Anacardiacées Mangifera indica Mod. Subspontanée   Arbre vi popa'a manguier Très rare 

Mélastomatacées Miconia calvescens Mod. Naturalisée Nuisible  Arbre pa'a honu miconia Rare 

Mimosacées Mimosa pudica var. unijuga Mod. Adventice   Liane grimpante pohe ha'avare petite sensitive Peu commun 

Cucurbitacées Momordica charantia Mod. Naturalisée   Liane grimpante pupuruvi momordique Rare 

Sapindacées Nephelium lappaceum Mod. Subspontanée   Arbre  ramboutan Très rare 

Poacées Paspalum conjugatum Mod. Naturalisée   Herbacée 
taravao, matie 

taravao 
herbe de Taravao Peu commun 

Poacées Paspalum paniculatum Mod. Adventice   Herbacée   Très rare 

Poacées Paspalum sp. Mod. Adventice   Herbacée   Rare 

Passifloracées Passiflora laurifolia Mod. Naturalisée   Liane grimpante  grenadille Commun 

Ptéridacées 
Pityrogramma calomelanos 
var. calomelanos 

Mod. Naturalisée   Fougère  fougère argentée Rare 

Astéracées Pseudelephantopus spicatus Mod. Adventice   Herbacée   Très rare 

Myrtacées Psidium cattleianum Mod. Naturalisée Nuisible  Arbuste tuava tinito goyavier fraise Commun 



Etat initial du site du CET de Faaroa à Raiatea 
Jean-François Butaud, consultant en foresterie et botanique 

46/48 

Famille Taxon Statut 
biogéographique 

Statut de 
naturalisation 
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Statut UICN 
France 
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biologique Nom tahitien Nom français Abondance 

Myrtacées Psidium guajava Mod. Naturalisée   Arbuste tuava tahiti goyavier jaune Très rare 

Myrtacées Psidium guineense Mod. Adventice   Arbuste  goyavier de Guinée Rare 

Fabacées Pueraria phaseoloides Mod. Adventice   Liane grimpante   Peu commun 

Poacées Sacciolepis indica Mod. Naturalisée   Herbacée   Peu commun 

Poacées Sorghum halepense Mod. Adventice   Herbacée  sorgho Rare 

Orchidacées Spathoglottis plicata Mod. Naturalisée   Herbacée  orchidée palmier Peu commun 

Astéracées Sphagneticola trilobata Mod. Adventice Nuisible  Liane rampante  wedelia Peu commun 

Poacées Sporobolus fertilis Mod. Adventice   Herbacée matie  Très rare 

Verbénacées Stachytarpheta cayennensis Mod. Adventice   Arbrisseau  'itere fausse verveine Peu commun 

Méliacées Swietenia macrophylla Mod. Cultivée   Arbre  acajou Très rare 

Myrtacées Syzygium cumini Mod. Naturalisée Nuisible  Arbre pisse-tache jamelonguier Très commun 

Verbénacées Tectona grandis Mod. Cultivée   Arbre  teck Rare 

Combrétacées Terminalia catappa Mod. Subspontanée   Arbre  'autera'a badamier Rare 

Calophyllacées Calophyllum inophyllum Pol. Subspontanée   Arbre tamanu, 'ati laurier d'Alexandrie Rare 

Poacées Centotheca lappacea Pol. Naturalisée   Herbacée  'ofe'ofe  Peu commun 

Apocynacées Cerbera odollam Pol. Subspontanée   Arbre reva faux manguier Très rare 

Amaranthacées Cyathula prostrata Pol. Naturalisée   Herbacée mata'ura  Très rare 

Dioscoréacées Dioscorea pentaphylla Pol. Naturalisée   Liane grimpante pa'a'uara igname pomme de terre Rare 

Poacées Eleusine indica Pol. Adventice   Herbacée 
tama'oma'o, 
tamama'u 

éleusine des Indes Très rare 

Cypéracées Fimbristylis dichotoma Pol. Naturalisée   Herbacée   Commun 

Fabacées Inocarpus fagifer Pol. Naturalisée   Arbre mape chataignier polynésien Peu commun 

Convolvulacées Merremia peltata Pol. Naturalisée Nuisible  Liane grimpante pohue  Commun 

Poacées Miscanthus floridulus Pol. Naturalisée   Herbacée  'a'eho roseau Très rare 

Poacées Oplismenus hirtellus Pol. Naturalisée   Herbacée   Peu commun 

Poacées Paspalum scrobiculatum Pol. Naturalisée   Herbacée aretu  Rare 

Poacées Schizostachyum glaucifolium Pol. Subspontanée   Herbacée  'ofe bambou vert Commun 

Malvacées Sida rhombifolia Pol. Adventice   Arbrisseau  'aihere purumu herbe à balais Très rare 

Linderniacées Torenia crustacea Pol. Adventice   Herbacée piriate  Peu commun 

Zingibéracées Zingiber zerumbet Pol. Naturalisée   Herbacée re'a möruru gingembre polynésien Peu commun 
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Annexe 2 : Coordonnées GPS des espèces patrimoniales 

Point X Y Altitude  Espèce Nombre 
64 667682 8136276 73 Pandanus tamaruensis 1 
69 668056 8136281 54 Pandanus tamaruensis 1 
71 668056 8136310 49 Psychotria cookei 1 
72 668113 8136321 42 Psychotria cookei 10 
72 668113 8136321 42 Pisonia tahitensis 1 
73 668134 8136328 44 Psychotria cookei 5 
74 668136 8136349 39 Psychotria cookei 1 
75 668107 8136338 40 Psychotria cookei 5 
87 668026 8136508 29 Lindsaea tetragona 1 
92 668109 8136527 33 Psychotria cookei 1 
94 668096 8136573 41 Psychotria cookei 6 
95 668094 8136583 44 Psychotria cookei 10 

100 668013 8136656 23 Pisonia tahitensis 1 
101 667986 8136640 33 Pisonia tahitensis 1 
101 667986 8136640 33 Pandanus tamaruensis 1 
105 667966 8136669 37 Cerbera odollam 2 
117 668046 8136905 33 Cerbera odollam 1 
119 668035 8136924 36 Ixora setchellii 1 
125 667928 8136684 36 Pandanus tamaruensis 1 
126 667913 8136683 33 Lindsaea tetragona 1 
126 667913 8136683 33 Psychotria cookei 3 
130 667755 8136723 53 Pandanus tamaruensis 2 
136 667814 8136639 50 Pandanus tamaruensis 10 
137 667819 8136617 45 Pandanus tamaruensis 5 
138 667832 8136627 42 Pandanus tamaruensis 3 
139 667849 8136622 42 Pandanus tamaruensis 1 
140 667813 8136578 42 Pandanus tamaruensis 6 
141 667820 8136532 43 Pandanus tamaruensis 7 
143 667883 8136549 35 Pandanus tamaruensis 1 
148 667855 8136471 43 Pandanus tamaruensis 1 
167 667744 8136478 42 Pandanus tamaruensis 5 
167 667744 8136478 42 Psychotria cookei 3 
168 667740 8136502 49 Pandanus tamaruensis 2 
168 667740 8136502 49 Psychotria cookei 1 
169 667747 8136526 49 Pandanus tamaruensis 3 
169 667747 8136526 49 Psychotria cookei 1 
170 667751 8136534 47 Psychotria cookei 1 
171 667764 8136541 46 Psychotria cookei 2 
171 667764 8136541 46 Pandanus tamaruensis 1 
172 667776 8136550 43 Pandanus tamaruensis 2 
173 667790 8136561 42 Pandanus tamaruensis 10 
182 667681 8136436 30 Pandanus tamaruensis 1 
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Annexe 3 : Coordonnées GPS des sites de gabbros 

Point X Y Altitude  
132 667766 8136649 48 
133 667759 8136634 48 
134 667773 8136628 47 
135 667778 8136639 47 
170 667751 8136534 47 
171 667764 8136541 46 
174 667768 8136565 41 
175 667747 8136585 43 
176 667715 8136595 44 
177 667685 8136582 46 
181 667698 8136536 49 

 


