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Ouvre bien grand tes yeux lors 
de ta sortie pour rendre visite  

à un des oiseaux les plus  
rares au monde.
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Pour t’aider à reconnaître 
les plantes du sentier

• Etudie la manière dont les 
feuilles sont attachées à la 
tige. 

• Tu peux aussi examiner la 
forme des feuilles et 
comment sont les nervures.

• Observe aussi les fleurs et/ou 
les fruits s’ils sont présents.

Jeune plant de badamier polynésien    
ʹautera’a māʹohi

Fruit du māpē



Le chemin botanique

• Le chemin commence dès le captage 
d’eau jusqu’au 1er territoire des 
monarques.

• Il faudra bien ouvrir tes yeux 
(observer les plantes) et tes oreilles 
(chant des oiseaux).

• Le chemin est divisé en deux parties. 
Écoute bien les consignes de ton 
guide.



La première partie du chemin
Tu verras des panneaux avec des étiquettes de couleur 
différente portant des informations. Retiens bien tout çà et 
repère les plantes correspondantes avec leurs caractéristiques.

� Tu en auras besoin pour le jeu de la 2ème partie du chemin. 
� N’oublie pas de compléter ta fiche avec les noms des plantes et des 
petits dessins, si tu veux.

Endémique Indigène         Introduction polynésienne         Introduction moderne-
Envahissant

Triplaris weigeltiana



Quelques définitions importantes

• Endémique : se dit d'espèces 
vivant dans un territoire bien 
délimité et nulle part ailleurs.

• Indigène : qualifie une espèce ou 
un ensemble d'espèces présentes 
naturellement en un lieu, sans y 
avoir été amenées par l'homme, 
mais connues aussi naturellement 
en d'autres lieux. 

• Introduit : se dit d'espèces qui 
ont été amenées par l'Homme, aux 
temps anciens ou plus récemment.

Jeune Monarque 
de Tahiti (oiseau 
endémique)

Fleurs et 
feuilles de mara
(arbre indigène)

Jeune bénévole 
coupant du Pisse-
pisse (arbre introduit 
envahissant)

Photos Alain Petit



Les plantes dans l’ordre du sentier



Neonauclea forsteri

Rubiacée

Mara

Arbre

Indigène

Jeunes feuilles avec fleur au fond

Fruit de Mara



Miconia calvescens

Mélastomatacée

Pa’ahonu

Miconia

Arbuste

Introduction moderne 

Envahissant



Triplaris weigeltiana
Polygonacée

Triplaris

Arbre

Introduction moderne

Envahissant

Graine ailée de Triplaris



Ixora setchellii

Rubiacée

Hītoa

Arbuste

Endémique de Tahiti et Raiatea



Spathodea campanulata

Bignoniacée

Pisse-pisse
Tulipier du Gabon

Arbre

Introduction moderne

Envahissant



Celtis pacifica

Ulmacée

'Āere
Micocoulier polynésien

Arbre

Indigène



Aleurites moluccana

Euphorbiacée

Ti'a'iri
Bancoulier

Arbre

Introduction polynésienne

Les noix de bancoul



Manihot esculenta

Euphorbiacée

Māniota

Manioc

Herbacée

Introduction moderne



Glochidion manono

Phyllanthacée

Mānono

Arbre

Endémique de Tahiti et Moorea



Cyclophyllum barbatum

Rubiacée

Toro'e'a 
Caféier polynésien

Arbuste

Endémique de la Société



Artocarpus altilis

Moracée

'Uru

Arbre

Introduction polynésienne



Microsorum commutatum

Polypodiacée

Maire

Fougère

Indigène



Chrysophyllum cainito

Sapotacée

Pomme étoile 

Arbre

Introduction moderne



Persea americana

Lauracée

ʹĀvōta
Avocatier

Arbre

Introduction moderne



Alocasia macrorrhizos

Aracée

'Ape 
Oreille d’éléphant

Herbacée

Introduction polynésienne



Inocarpus fagifer

Fabacée

Māpē

Arbre

Introduction polynésienne



Ficus prolixa

Moracée

'Ōrā
Banian polynésien

Arbre

Indigène

Les fruits du Banian appelés « figues »

Les racines aériennes du Banian



Jossinia reinwardtiana

Myrtacée

Nīoi

Arbuste

Indigène



Hibiscus tiliaceus

Malvacée

Pūrau
Hibiscus des plages

Arbre

Indigène



Asplenium australasicum

Aspléniacée

'Ō'aha
Fougère Nid d’oiseau

Fougère

Indigène



Musa troglodytarum

Musacée

Fēʹi
Plantain de montagne

Herbacée

Introduction polynésienne



Mikania micrantha

Astéracée

Liane américaine
ʺMile-a-minute vineʺ

Liane

Introduction moderne

Envahissant



Serianthes myriadenia

Mimosacée

Faifai

Arbre

Endémique de Polynésie française


