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Voyage au cœur de la biodiversité 

exceptionnelle des îles Marquises
René Galzin1

Jean-Yves Meyer2

Sophie-Dorothée Duron3

1 Criobe, USR 3278 CNRS-EPHE-UPVD, Labex Corail, BP 1013, 98729 Papetoai, Moorea, Polynésie française
2 Délégation à la Recherche de la Polynésie française, BP 20981, 98713 Papeete, Tahiti, Polynésie française
3 Agence des aires marines protégées, Antenne de Polynésie française, BP 115, 98713 Papeete, Tahiti, Polynésie française

Au sein de la Polynésie française, l’archi-
pel des Marquises, composé d’une douzai-
ne d’îles océaniques, possède une biodiver-
sité terrestre et marine originale et unique . 
Véritable « capital » naturel à préserver, 
celui-ci présente des enjeux de gestion et de 
conservation très importants .

D’une origine géologique et d’une géo-
morphologie complexes, l’écosystème ter-
restre présente une diversité d’habitats na-
turels allant des formations littorales aux 
forêts sèches de basse altitude, forêts hu-
mides des vallées, forêts de nuages et ma-
quis sommitaux sur des crêtes et des pics 
dépassant les 1 000 m d’altitude . Il s’ac-

compagne d’un très fort endémisme de la 
flore vasculaire et de l’avifaune terrestre, 
avec des radiations évolutives spectaculai-
res chez les plantes, les insectes terrestres 
et d’eau douce, et les mollusques . De nom-
breuses espèces, endémiques de l’archipel 
voire quelquefois restreintes à une seule 
île, sont aujourd’hui gravement menacées 
de disparition en raison des perturbations 
anthropiques croissantes : destructions 
accidentelles des forêts par les feux ou vo-
lontairement pour l’agriculture et les amé-
nagements, mais aussi et surtout espèces 
végétales et animales introduites devenues 
envahissantes .

Photo P . Bacchet
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L’écosystème marin est tout aussi remar-
quable . Ces îles jeunes, entourées de hauts 
fonds et de monts sous-marins, sont qua-
siment dépourvues de constructions récifa-
les . La concentration d’habitats différents 
renforce l’originalité du milieu marin . Cet 
archipel éloigné du centre de la biodiver-
sité marine Indo-Pacifique présente aussi 
un endémisme exceptionnel pour de nom-
breux groupes taxonomiques comme les 
mollusques et les poissons . Les Marqui-
ses bénéficient d’une production primaire 
importante qui est à la base d’une chaîne 
trophique particulière, attestée par les 
abondances de poissons côtiers et l’obser-
vation de nombreux prédateurs supérieurs 
(requins, orques) .

Parallèlement, il est essentiel de souligner 
la puissante relation entretenue depuis tou-
jours par les Marquisiens avec leurs envi-
ronnements terrestre et marin, relation que 
l’on retrouve dans leur patrimoine cultu-
rel, tant dans le domaine matériel (sites 

archéologiques, statues en pierre « tiki », 
pétroglyphes, etc .), que dans les aspects im-
matériels (chants, récits, mythes, légendes, 
etc .) . Parmi les exemples marquants figure 
la légende fondatrice de l’archipel (par le 
dieu Oatea et sa compagne Atanua) qui ex-
plique la création des îles . Par ailleurs, dans 
la tradition orale marquisienne, la mer oc-
cupe également un rôle symbolique majeur 
puisqu’elle fait la liaison avec l’au-delà, le 
Havaiki, monde vers lequel les âmes peu-
vent être convoyées sur le dos des tortues 
marines

Ainsi, ces grandes originalités écologi-
ques terrestres et marines, associées à une 
forte authenticité culturelle, ont conduit 
la Polynésie française et la France, soute-
nues par la Communauté de communes des 
îles Marquises Codim et par la fédération 
culturelle et environnementale marqui-
sienne Motu Haka, représentant la société 
civile, à engager depuis plusieurs années un 
processus d’inscription de l’archipel sur la 

Photo 1 – Les fameux pics de basalte de l’île de Ua Pou, dans le groupe nord . À moitié dans les 
nuages, le spectaculaire mont Oave s’élève à 1 203 m ; il est le point culminant de l’archipel . Photo 
P . Bacchet . The famous basalt peaks on the island of Ua Pou in the Northern group. Half hidden in 
the clouds, the spectacular mount Oave at 1,203 m, is the highest point on the archipelago.
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liste des biens mixtes (naturels et culturels) 
du patrimoine mondial de l’Humanité de 
l’Unesco .

Le présent ouvrage, comprenant 22 cha-
pitres écrits ou co-écrits par soixante-qua-
torze chercheurs de la Polynésie française, 
de France métropolitaine et de l’étranger, 
et reconnus pour leur expertise sur le patri-
moine naturel terrestre et marin des Mar-
quises, est une contribution scientifique à 
cette démarche . Il a été cofinancé par la 
Polynésie française via la Délégation à la 

recherche et le Service de la culture et du 
patrimoine, ainsi que par l’État via l’Agen-
ce des aires marines protégées et le Criobe 
(Centre de recherches insulaires et observa-
toire de l’environnement) .

Présentation de l’archiPel

Un archipel extrêmement isolé

Situé à environ 5 000 km des continents 
les plus proches, 4 000 km des îles Hawaii 
et 1 400 km de Tahiti (archipel de la So-

Figure 1 – Carte de l’archipel des Marquises en Polynésie française . Map of the Marquesas archi-
pelago in French Polynesia.
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les recom-
mandations de l’Académie marquisienne.
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ciété), l’archipel des Marquises est consi-
déré comme l’un des plus éloignés de tout 
continent et donc des plus isolés au monde 
(Fig. 1) . Compris entre 7° 5’ et 10° 35’ de 
latitude sud et 138° 30’ et 140° 45’ de lon-
gitude ouest, c’est le plus septentrional des 
cinq archipels qui composent la Polynésie 
française et le plus proche de l’équateur . Il 
est constitué d’une douzaine d’îles principa-
les auxquelles il faut ajouter des petits îlots 
rocheux, des bancs sableux, hauts-fonds et 
monts sous-marins, pour une surface ter-
restre totale d’environ 1 050 km2 . Ces îles 
océaniques d’origine volcanique, âgées de 
1,1 à 5,5 millions d’années, s’alignent sur 
plus de 350 km de long ; les plus jeunes 
étant situées au sud-est (Hiva Oa, Fatu Iva) 
et les plus anciennes au nord-ouest (Eiao et 
Hatu Tu) .

Trois ensembles géographiques et géolo-
giques peuvent être distingués : un groupe 
septentrional (Eiao, Hatu Tu ou Hatu Taa, 
l’îlot sableux de Motu One, les bancs Jean 
Goguet et Clark, hauts-fonds situés respec-
tivement à 30 et 10 m de profondeur), un 
groupe central (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua 
Huka, l’îlot rocheux Motu Iti ou Haut Iti) 
situé à environ 90 km du groupe central, et 
un groupe méridional (Fatu Uku, Hiva Oa, 
Moho Tani, Fatu Iva, le minuscule îlot de 
Motu Nao, le rochet Thomasset, le haut-
fond de Dumont Durville) situé à environ 
110 km du groupe central .

Les îles les plus grandes de l’archipel, 
qui sont Nuku Hiva avec 340 km2, et Hiva 
Oa avec 315 km2, ne représentent à elles 
deux que le tiers de la surface de Tahiti 
(1 045 km2) . Les plus petites incluent Motu 
One (0,5 km2), Motu Iti (0,8 km2), Fatu 
Uku (7,5 km2), Hatu Tu (7,5 km2) et Moho 
Tani (9 km2) .

Une population peu nombreuse

Si les Marquises furent les premières îles 
de Polynésie française à avoir été abordées 
par les navigateurs européens (l’Espagnol 
Álvaro de Mendaña en 1595), leur occu-
pation par les Polynésiens est estimée avoir 

débuté aux alentours de l’an 800 de notre 
ère .

Actuellement, seules six îles volcaniques 
hautes sont habitées (Fatu Iva, Hiva Oa, 
Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Tahuata) . 
Les petites îles de Moho Tani ou Eiao, 
auparavant habitées pendant la période 
pré-européenne, sont aujourd’hui déser-
tées . Lors du dernier recensement général 
(ISPF, 2012), la population des Marquises 
comptait environ 9 200 habitants, soit à 
peine 3 % de la population totale de Po-
lynésie française . Les îles les plus peuplées 
sont Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa, les 
moins peuplées Fatu Iva et Ua Huka . En 
dépit des faibles surfaces, les densités de 
population dans les îles Marquises sont 
relativement faibles comparativement aux 
îles de la Société ou aux Australes (IEOM, 
2005) .

L’économie de l’archipel est tournée vers 
le secteur primaire (agriculture et pêche) et 
vers le tourisme, même si celui-ci reste en-
core peu développé en raison de la distance 
avec l’île principale de Tahiti et du coût des 
transports aériens . Par ailleurs, les Mar-
quises sont également très réputées pour 
leurs activités artistiques et leur artisanat, 
notamment la sculpture sur bois, sur os ou 
encore sur pierre .

Une géologie complexe

Les Marquises constituent un groupe 
d’îles jeunes qui évoluent séparément des 
autres archipels en raison d’une réorienta-
tion de la plaque lithosphérique* à partir 
de la zone de fracture des Marquises . De 
plus, aucun volcanisme actif n’a encore 
été observé à son extrémité sud-est . On 
n’y trouve pas d’atoll ni de récif corallien 
émergé et la subsidence récente des îles 
semble limitée . Les îles de cet archipel sont 
néanmoins caractérisées par la présence de 
constructions coralliennes vestigiales* en-
noyées entre 125 et 50 m de profondeur . 
Les événements climatiques qui ont pro-
voqué un arrêt de la croissance corallienne 
vers –9 000 ans sont encore mal compris 
mais à compter de cette période, les coraux 
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n’ont quasiment plus formé de construc-
tions récifales . Les connaissances actuelles 
en géomorphologie indiquent que cette ori-
ginalité est unique à l’échelle du Pacifique 
équatorial et constitue ainsi un livre ouvert 
sur l’histoire climatique et géologique de 
cette région (variations du niveau marin, 
alternance des glaciations et déglaciations, 
ENSO*, etc .) . 

Un climat particulier

Le climat marquisien est de type tropical 
humide défini par des précipitations modé-
rées, de faibles variations de températures 
et un bon ensoleillement . Il est possible de 
distinguer une saison chaude et humide de 
janvier à août et une saison fraîche de sep-
tembre à décembre .

Dans la bande intertropicale, les alizés 
imposent à l’océan une circulation géné-

rale d’est en ouest : c’est le système des 
courants équatoriaux . Pour la Polynésie 
française, l’archipel des Marquises est situé 
dans le contre-courant des Marquises, qui 
est, quant à lui, orienté d’ouest en est . Ce 
schéma courantologique va avoir une im-
portance dans la mise en place des flores 
et des faunes marines qui possèdent une 
phase larvaire dispersive planctonique .

originalités des Marquises  
et nécessités de conservation  
et de gestion

Les îles Marquises constituent, parmi 
les archipels tropicaux, un cas exception-
nel d’écosystème présentant une très forte 
productivité primaire, sans être, comme le 
plus couramment observé, sous l’influen-
ce directe d’un upwelling* côtier ou de 

Photo 2 – Globalement situées à 9° de latitude sud, les îles Marquises sont soumises à un courant 
soutenu d’alizés d’est . D’importantes masses nuageuses se forment sur les sommets et le pourtour de 
la caldeira, pouvant donner lieu à de fortes précipitations . Ici, la forêt de nuages au col de Tapeata à 
Hiva Oa (altitude 800 m) . Photo P . Bacchet . The Marquesas Islands, on the whole located at a lati-
tude of 9° South, are subjected to continuous trade winds from the East. A large mass of clouds form 
at the summit and along the rim of the caldera that often result in heavy rainfall. Here, we can see the 
dense clouds in the pass of Tapeata at Hiva Oa (at an altitude of 800 m).
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l’upwelling équatorial . Les îles Marquises 
présentent la singularité de combiner de 
forts courants, des températures élevées et 
une forte productivité primaire . Du fait de 
la proximité de l’upwelling équatorial et de 
phénomènes d’enrichissement plus locaux 
encore mal compris, les eaux baignant l’ar-
chipel des Marquises sont exceptionnelle-
ment riches en éléments nutritifs au regard 
du niveau trophique des autres archipels 
polynésiens . Une des premières conséquen-
ces de cette forte productivité primaire est 
le développement d’une vie pélagique à la 
fois diversifiée et particulièrement abon-
dante à proximité du panache de produc-
tivité, principalement sous le vent des îles . 
Cette zone à très forte productivité abrite 
un peuplement abondant et diversifié de 
cétacés, et plus particulièrement de petits 
et grands delphinidés, des concentrations 
particulièrement élevées de deux espèces de 
raies manta et d’oiseaux marins . Les pay-

sages sous-marins, continuités des falaises 
sous la mer, grottes, lavatubes*, surplombs, 
plaines, pentes, etc ., sont tout à fait origi-
naux et inhabituels à ces latitudes intertro-
picales où seuls les paysages récifaux do-
minent habituellement . Divers types d’ha-
bitats seront ainsi définis en référence à la 
diversité, la complexité des paysages, mais 
aussi la profondeur, l’architecture, la nature 
des fonds et leurs couvertures benthiques . 
Enfin, l’isolement de l’archipel, combiné 
à des conditions physico-chimiques atypi-
ques et à une géomorphologie unique dans 
la région, ont généré l’occurrence* de taux 
d’endémisme très forts dans de nombreux 
groupes taxonomiques .

Du côté de l’écosystème terrestre, le dé-
coupage majestueux des reliefs élevés, lié 
à l’érosion, et la beauté de l’architecture 
naturelle qui en résulte confèrent aux Mar-
quises leur caractère original . Les deux 
plus haut sommets sont le mont Temetiu 

Photo 3 – Accélérés par le relief, les vents puissants, conjugués à la grande houle du Pacifique, dros-
sent inlassablement les vagues sur les rochers . Ici, la côte particulièrement déchiquetée entre les baies 
de Hane et de Vaipaee dans la partie sud de Ua Huka . Photo P . Bacchet . Accelerated by the terrain, 
strong winds combine with a large Pacific swell to tirelessly slam the waves onto the rocks. Here, the 
exceptionally jagged coastline is evident between the bays of Hane and Vaipaee in the Southern part 
of Ua Huka. 



Biodiversité exceptionnelle 9 

sur l’île de Hiva Oa, qui culmine à 1 276 m, 
et le mont Tekao à Nuku Hiva, atteignant 
1 224 m . Trois autres îles possèdent des 
sommets dépassant 1 000 m (Fatu Iva et 
Tahuata dans le groupe sud et Ua Pou dans 
le groupe nord) . Les principales îles hautes 
des Marquises sont caractérisées par des 
chaînes montagneuses (mont Hitikau à Ua 
Huka, crête Tekau-Touaouoho à Fatu Iva 
ou Feani-Temetiu à Hiva Oa), des plateaux 
d’altitude (de Toovii à Nuku Hiva), des pics 
abrupts (aiguilles rocheuses d’Omoa à Fatu 
Iva, ou de Hanaei à Ua Huka), des pitons 
trachytiques en pain de sucre (Ua Pou), de 
hautes cascades (Hakaui à Nuku Hiva), 
des falaises maritimes élevées (Tahuata), 
de grandes baies (Anaho et Haatuatua à 
Nuku Hiva ou Puamau à Hiva Oa, Hohoi 
à Ua Pou) et des vallées profondes (Taipi-
vai à Nuku Hiva ou Vaipaee à Ua Huka) . 
Cette géomorphologie très particulière a 

très certainement favorisé le processus de 
diversification génétique et la formation 
d’espèces végétales et animales endémiques 
par isolement géographique et adaptation 
à des micro-habitats très variés .

La Polynésie française fait partie de la 
trentaine de « points chauds de la biodiver-
sité » reconnus au niveau mondial, le point 
chaud « Polynésie-Micronésie » . Ses archi-
pels et îles présentent une importance à la 
fois pour la conservation et pour la recher-
che scientifique en tant que zone privilégiée 
d’étude et modèle d’écosystèmes insulaires 
tropicaux . Un des fondements des straté-
gies de conservation de la biodiversité est 
basé sur ce contexte géographique, dans 
la mesure où il est essentiel d’identifier les 
lieux d’intérêts faunistique et floristique, 
pour ensuite mettre en place des mesures 
de protection adaptées . Concernant les 
espaces terrestres, sur les 115 sites identi-

Photo 4 – À 800 mètres d’altitude environ, le plateau de Toovii occupe une surface importante au 
milieu de l’île de Nuku Hiva . Le site est traversé par la route qui mène à l’aérodrome de Terre Déserte, 
via le col de Toovii vers 1 100 m . Recouvert de prairies et de plantations de pins, on y observe plu-
sieurs élevages bovins . Photo P . Bacchet . At an altitude of approximately 800 m, the Toovii plateau 
covers a large area in the middle of Nuku Hiva. The plateau is crossed by a road leading to the Terre 
Déserte airfield, via the Toovii pass (at an altitude of about 1,100 m). Covered by prairies and pine 
plantations, this area is used for cattle grazing. 
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fiés en Polynésie française comme ayant de 
forts enjeux de conservation (diversité et 
endémisme des plantes, oiseaux et mollus-
ques), 25 se trouvent aux Marquises dont 
cinq sont considérés comme prioritaires en 
raison des menaces fortes qui pèsent sur les 
espaces et les espèces : les îlots de Moho 
Tani et Eiao, les chaînes montagneuses de 
Toovii-Tekao à Nuku Hiva et du Temetiu 
à Hiva Oa, et la région de Terre Déserte à 
Nuku Hiva . De plus, cinq des neuf espaces 
naturels protégés en Polynésie française le 
sont dans les îles Marquises : il s’agit des 
réserves naturelles d’Eiao, Hatu Tu, Moho 
Tani et Motu One classées en 1971, et du 
Parc territorial et Réserve naturelle de Vai-
kivi classé en 1997 . De nombreux espaces 
maritimes sont protégés par la réglementa-
tion du Pays, comme par exemple la zone 

des 12 milles au large d’Eiao, Hatu Tu, 
Motu One et Moho Tani . De plus, sans 
que les limites en mer ne soient exactement 
définies, les baies de Hohoi et de Hanavave 
à Fatu Iva sont classées comme sites et mo-
numents naturels . En outre, l’espace marin 
marquisien a été identifié en 2011 par les 
experts de la convention sur la diversité 
biologique comme une potentielle « zone 
marine significative de niveau internatio-
nal sur le plan écologique et biologique 
(zone EBSA) » . Enfin, en 2013, suite à un 
séminaire des experts du dossier Marqui-
ses Unesco, les représentants de l’IUCN et 
de l’Icomos avaient indiqué dans un rap-
port que l’écosystème marin des Marqui-
ses pourrait conforter la candidature de cet 
archipel pour une inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Humanité .

Photo 5 – Les nombreux 
éboulis rocheux au pied des 
falaises, comme ici à Tahua-
ta, sont colonisés par de ma-
gnifiques invertébrés très co-
lorés . Photo Y . Hubert . Like 
here in Tahuata, the several 
stone collapses at the foot of 
the falls are colonized by the 
magnificent coloured inver-
tebrates.
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organisation de l’ouvrage

La singularité des Marquises étant ainsi 
soulignée, cet ouvrage est divisé en quatre 
grandes parties .

– La première décrit la géographie de 
cette « Terre des Hommes » qui a jailli de 
l’océan il y a quelques millions d’années 
et qui s’est spectaculairement façonnée au 
cours des temps avec un climat dur, entou-
rée par un océan parfois violent . Le terme 
isolement est récurrent dans cette partie, et 
il se conjugue avec éloignement et disper-
sion qui sont les ferments d’une solidarité 
exemplaire et d’une identité réaffirmée . 

– La deuxième partie traite des écosys-
tèmes marins océaniques et côtiers . Nous 
plongeons tout d’abord dans l’océan Pacifi-
que environnant avec ses mammifères ma-
rins, sa faune pélagique et celle des grands 
fonds pour aborder ensuite, en passant par 

les nombreuses grottes qui abondent aux 
Marquises, sur le milieu côtier avec ses ha-
bitats très particuliers, ses algues, ses inver-
tébrés marins et ses poissons .

– La troisième partie porte sur les carac-
téristiques de la flore terrestre et des fau-
nes terrestre et d’eau douce . Après avoir 
décrit les milieux naturels et leur végéta-
tion fortement menacée par des activités 
anthropiques croissantes, nous révélerons 
les originalités de l’avifaune (oiseaux), de 
l’herpétofaune (reptiles) terrestre et ma-
rine, de la malacofaune (mollusques), de 
l’entomofaune (insectes et autres arthro-
podes) terrestre et d’eau douce, ainsi que 
les poissons et les crustacés qui peuplent 
les nombreuses rivières et cours d’eau des 
Marquises .

– Îles récentes et isolées aux particularités 
physiques, océanographiques, climatiques 
et biologiques, abritant de nombreuses es-

Photo 6 – Forêt humide d’altitude envahie par des plantes introduites au dessus du village d’Aakapa 
sur l’île de Nuku Hiva . Photo J .-Y . Meyer . Montane rainforest invaded by alien plants above Aakapa 
village on the island of Nuku Hiva. 
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pèces endémiques, aux ressources naturel-
les souvent limitées, parfois trop exploitées, 
avec un changement climatique annoncé ; 
autant d’éléments qui font qu’il est urgent 
de proposer des programmes de conserva-
tion et de gestion de la biodiversité natu-

glossaire

eNSo : El Niño Southern Oscillation. Variations irrégulières des températures de la surface de l’eau océa-
nique dans le Pacifique tropical.

Lavatube : conduit naturel constituant de longues grottes en forme de tunnel, produit par une coulée de 
laves fluides qui se durcissent par refroidissement au contact de l’air. 

Lithosphérique : relatif à l’enveloppe terrestre rigide de la surface de la terre. Elle comprend la croûte 
terrestre et une partie du manteau supérieur.

occurrence : L’occurrence d’un événement est son apparition dans le temps et/ou dans l’espace.
Upwelling : (anglicisme) est une remontée en surface des eaux de profondeur, engendrée par des vents 

ou des courants. Ces eaux de profondeur sont en général plus froides et plus riches en nutriments.
Vestigiale : une structure vestigiale est une structure anatomique de l’organisme d’une espèce dont la 

fonction initiale a été perdue totalement ou en partie au cours de l’évolution.

relle marine et terrestre . Les deux chapitres 
finaux sont ainsi consacrés aux enjeux, aux 
contraintes, mais aussi aux opportunités de 
gestion attachées à ces milieux naturels ou 
anthropisés, espaces de vie pour les espèces 
et les hommes . 



résuMé

L’archipel des Marquises, objet de nombreuses attentions, se caractérise en premier lieu par son iso-
lement. Isolement dans le grand Pacifique, isolement et originalité au cœur du triangle polynésien, 
mais aussi isolement et enclavement des îles, des vallées au sein même de l’archipel. De fait, la pro-
blématique du désenclavement est la première préoccupation des populations depuis que l’archipel 
s’est ouvert au monde, à la mondialisation. La géomorphologie, le plus souvent âpre des paysages 
marquisiens, a toujours conditionné l’organisation structurelle des sociétés qui les occupent et laisse 
peu de place aux ambitions de grands développements. Avec une démographie en progression, mais 
aussi avec un dynamisme socio-économique contrasté, la population de l’archipel entre avec plus ou 
moins de bonheur dans une modernité avant tout soutenue par une identité culturellement réaffirmée. 
L’archipel des Marquises veut se faire connaître, mais cherche aussi à se protéger et à préserver ce 
qui fait sa fierté. Les paysages apparaissent encore à première vue authentiques et séduisent autant 
par la permanence des formes, que par la force des impressions qu’ils transmettent.

AbstrAct

The Marquesas Islands, the object of much attention, are characterized primarily by their isolation: iso-
lation in the greater Pacific, isolation and originality in the heart of the Polynesian triangle, but also the 
isolation and remoteness of the islands, with enclaved valleys within the archipelago. Indeed, the is-
sue of disenclaving has been the primary concern of the inhabitants since the archipelago opened out 
to the world and to globalization. The geomorphology of mainly rough landscapes has always condi-
tioned the structural organization of occupant societies and leaves little room for great developments 
projects. With an ever-increasing population but a contrasted socio-economic dynamism as well, the 
population of the archipelago is entering modernity, supported by a reclaimed cultural identity. The 
Marquesas wants to make itself known but also seeks to protect and preserve what is its source of 
pride. The landscapes still appear authentic at first sight and remain alluring with the permanence of 
their forms as well as the forceful impressions they convey.

Isolement et enclavement géographiques 

des îles Marquises, sources de 

contraintes et d’originalités 
Marc Tarrats1 
Christian Jost2

1 Hanaiapa, 98741 Hiva Oa, Archipel des Marquises, Polynésie française
2 Université de la Polynésie française, BP 6570, 98702 Faa’a, Tahiti, Polynésie française

Photo P . Bacchet
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un archiPel isolé

Le positionnement de l’archipel des Mar-
quises au sein du grand océan Pacifique a 
contribué à de multiples égards à façonner 
un ensemble insulaire « atypique », même 
si une île est toujours un cas d’espèce en la 
matière . 

Cette « Terre des Hommes » se distin-
gue avant tout par son isolement (étymolo-
giquement lié au terme d’insularité* (Peu-
ziat et al., 2012) qui constitue la compo-
sante majeure de son atypisme . En géogra-
phie, cette notion d’isolement ne doit pas 
s’apprécier en termes de barrière, de fron-
tière naturelle (généralement retenus pour 
le discours politique) . En dépit de son im-
mensité, le Pacifique ne fut jamais un fos-
sé ou une frontière, en témoignent son peu-
plement et les échanges qui perdurent de-
puis la préhistoire . Ainsi, l’isolement, qui 
se conjugue avec l’éloignement, est-il plu-
tôt à comprendre comme un facteur ra-
lentissant en termes d’échanges, tout en 
étant un facteur stimulant les particularis-
mes . C’est certainement cet isolement qui 
permet aujourd’hui à l’archipel de reven-

diquer au patrimoine mondial de l’Huma-
nité, des valeurs universelles parce que va-
leurs de singularité et d’exception .

 L’isolement est en effet le facteur déter-
minant des multiples particularités qui se-
ront traitées tout au long de l’ouvrage . 
Dans le cas de l’approche géographique, 
au sens d’analyse et d’explication des rap-
ports homme-nature, cet isolement se re-
trouve à différentes échelles et à différents 
pas de temps . 

Éloignement des continents

Souvent surnommées l’archipel du bout 
du monde, les Marquises sont, au plus près 
d’un continent, à 4 700 km de la péninsule 
de Basse-Californie au nord-est (Cabo San 
Lucas au Mexique), à 6 300 km du Pérou 
(désert de Séchura), à 7 200 km de l’Aus-
tralie (Brisbane) et à 8 800 km de l’Asie 
(pointe du Kamtchatka) . Ces îles apparais-
sent ainsi comme les terres les plus « excen-
trées » au monde, et, tout à la fois, comme 
les plus centrales, à tout le moins, du mon-
de océanique (Fig. 1) .

L’image peut faire sourire, elle n’est 

Figure 1 – L’isolement des Marquises au cœur du Pacifique . Isolation of Marquesas in the heart of 
Pacific.
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cepen dant pas anodine, car peut-être plus 
qu’ailleurs, l’isolement fait naître chez ses 
habitants, voire chez le visiteur, un senti-
ment de centralité au cœur du monde, fau-
te de véritable voisin . Relevons simple-
ment que la légende de la « Terre des Hom-
mes » est un mythe fondateur qui prend 
pour point de départ que le monde n’était 
qu’océan vide de terres et que deux divini-
tés ont ainsi créé les îles Marquises en une 
nuit1 .

Cet éloignement des très grandes terres a 
contribué à une colonisation du vivant tout 
à la fois limitée et tardive . L’anthropisation 
des îles n’a évidemment pas échappé à cette 
réalité et la première colonisation humai-
ne des Marquises est aujourd’hui estimée 
aux alentours de 1 000 après J .-C ., même 
s’il est raisonnable de penser que l’archi-
pel a été reconnu par les Polynésiens venus 
des Samoa (tout au moins de Polynésie oc-
cidentale) dès la seconde moitié du premier 
siècle après J .-C . (Mollé, 2011) . Ce qui si-
tuerait l’archipel dans les dernières terres 
océaniennes colonisées par l’homme .

Éloignement des autres archipels

À plus grande échelle, les distances verti-
gineuses qui séparent l’archipel des conti-
nents ne sont pas pour autant atténuées 
par celles qui le séparent des autres grou-
pes d’îles du Pacifique . Si, en kilomètres, les 
distances avec les autres archipels sont plus 
appréhendables pour en faire des « voi-
sins », elles n’en demeurent pas moins des 
freins aux échanges de tout ordre . D’autant 
plus qu’il s’agit, comme c’est très souvent 
le cas en Océanie, d’îles dispersées au sein 
du même groupe, et donc peu concentrées . 

1 Fenua Enata (ou Henua Enana) signifie 
« Terre des Hommes » . Les Marquisiens étaient 
tous des enata, des Hommes, et le fondement du 
mythe originel, plutôt tardif, est vraisemblable-
ment lié à la confrontation à l’autre, l’étranger 
(celui qui arrive) et correspond à un moment du 
discours où l’origine commence par soi-même et 
par un besoin d’unité qui n’avait pas nécessité 
de s’exprimer hors confrontation extérieure . 

Le voisin le plus proche est l’archipel des 
Tuamotu, au sud-sud-ouest, avec le minus-
cule atoll de Puka Puka (5 km²) qui pointe 
à 470 km de Fatu Iva, les grands atolls se 
situant à environ 1 000 km . 

Vers l’ouest-nord-ouest, à 1 000 km, se 
trouve la plus orientale des îles de la Li-
gne (Kiribati), l’île Caroline, souvent consi-
dérée comme l’un des atolls tropicaux les 
plus « primitifs » au monde . C’est donc un 
voisin lui aussi bien peu fréquenté, et ce, 
d’autant moins que les découpages colo-
niaux de l’histoire en ont étiolé les liens an-
cestraux avec les Marquises .

L’archipel qui entretient aujourd’hui le 
plus de relations avec celui des Marquises 
est celui des îles de la Société, à 1 400 km au 
sud-ouest, où Tahiti joue son rôle de cen-
tre . La fréquence des relations « obligées » 
avec le chef-lieu sont d’abord et avant tout 
la conséquence de l’organisation territoria-
le et administrative de la colonisation .

Au nord et à l’est des Marquises, c’est pres-
que la « géographie du vide » avec Hawaii, 
dans l’hémisphère nord, à 3 400 km, les îles 
Galapagos à 5 300 km à l’est, et plus pro-
che au sud-est, respectivement à 1 800 km 
et 3 500 km, Pitcairn et Rapa Nui (l’île de 
Pâques)… 

Comment ne pas se sentir seul au mon-
de ? La « Terre des Hommes » n’a pourtant 
jamais été véritablement isolée du monde 
polynésien . De plus en plus d’éléments ar-
chéologiques tendent à montrer que des re-
lations avaient été entretenues avec les peu-
ples polynésiens . Cependant, entre son oc-
cupation il y a environ mille ans et les pre-
miers échanges plus soutenus avec Tahiti à 
la fin du xixe siècle, l’isolement aura été un 
marqueur de l’insularité et de l’îléité* mar-
quisienne, entraînant de fait un développe-
ment original autochtone . 

Dispersion intra-archipel

La notion d’isolement n’est pas non plus 
un vain mot à la seule échelle de l’archi-
pel qui s’étend sur 350 kilomètres du nord 
au sud et sur une centaine de kilomètres 
d’ouest en est (Fig. 2) . Rapportées aux 
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moyens nautiques côtiers et au regard des 
conditions de navigation éprouvantes, sans 
barrières coralliennes protectrices, animée 
d’une houle courte et croisée fréquente, 
l’océan n’a jamais été d’usage aisé pour les 
échanges inter-îles .

La séparation entre les îles se distingue 
d’abord par deux ensembles, le groupe 
nord et le groupe sud, comprenant chacun 
trois des six îles habitées de l’archipel . Une 
centaine de kilomètres les séparent . Hormis 
Hiva Oa et Tahuata (distantes de moins de 
quatre kilomètres), les îles sont séparées 

entre elles d’au minimum une quarantaine 
de kilomètres . 

Ainsi, l’isolement au sein même de l’ar-
chipel a été (et est toujours, quoique dans 
une moindre mesure) ressenti et appréhen-
dé comme tel . « L’archipel marquisien ne 
constitue pas une entité socio-économique 
homogène, mais s’apparente davantage à 
des micro-unités, formées de microcosmes 
identifiables . […] l’île constituant alors sa 
propre communauté, apte à générer sa dy-
namique interne » (Cerveau, 2002) . C’est 
ce que désigne aussi le concept d’îléité, pro-

Figure 2 – L’archipel des Marquises : une chaîne de monts dispersés . Marquesas Archipelago: a range 
of dispersed mounts.
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les recom-
mandations de l’Académie marquisienne.
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pre système de représentation centré autour 
d’une île, déterminant l’espace perçu et l’es-
pace vécu d’un individu .

L’isolement interne au sein de l’archi-
pel pourrait par ailleurs avoir donné nais-
sance à des évolutions marquées de la lan-
gue vernaculaire entre le groupe nord et le 
groupe sud, et même par île . En pratique, 
un certain nombre de mots diffèrent dans 
leur prononciation du fait de l’utilisation 
ou non de certaines lettres, en fonction de 
l’île sur laquelle on réside . Moins souvent, 
il arrive aussi que le vocabulaire soit com-
plètement différent : par exemple, la cou-
leur jaune se dit ku’uhua aux îles du grou-
pe sud, ena ena à Ua Huka et Nuku Hiva, 
ou bien encore toka toka à Ua Pou . Autre 
exemple, au nord, le chien sera désigné par 
peto (vraisemblablement sous l’influence 
espagnole pero), tandis qu’au Sud ce sera 
nuhe . Les différentes variantes sont toute-
fois mutuellement intelligibles par tous les 
Marquisiens . Pour l’ethno-historienne Ma-
rie-Noëlle Ottino-Garanger, ces différen-
ces que nous pourrions lier à l’isolement 
interne sont cependant à nuancer : tandis 
qu’une évolution des usages peut condui-
re à ne plus tenir compte des nuances (pour 
les couleurs par exemple), les différences 
peuvent s’expliquer aussi par affinité à un 
mot plus qu’à un autre, à une volonté de 
se distinguer de l’autre, ou bien encore à 
l’influence du moment d’autres langues ou 
d’apports par certaines franges de popula-
tion enclines au voyage .

Une géomorphologie insulaire 
génératrice d’enclavement 

L’isolement peut aller jusqu’à se tradui-
re au sein d’une même île . La structuration 
physique des Marquises a conduit à une 
organisation humaine « naturelle » avant 
tout par vallée, laissant une part parfois 
toute relative à l’échange . 

 Toutes d’origine volcanique, les îles 
Marquises sont constituées de caldeiras* 
en partie effondrées (hormis la caldeira en-
noyée de Ua Pou) et de planèzes* cisaillés 
par les cours d’eau anciens ou encore ac-

tifs, incisant les vallées en un réseau radial 
divergent . Les plus grands villages sont si-
tués en priorité sur les zones les plus planes 
qu’offre la partie aujourd’hui encore émer-
gée du plancher de la caldeira, bien que 
certains chefs-lieux, à Tahuata et Ua Pou, 
sont enclavés entre deux planèzes comme 
le sont en général les villages dans l’archi-
pel (Ph. 1) . La géomorphologie du littoral, 
avec des baies bien ouvertes sur le large qui 
concentrent et amplifient l’onde sous-mari-
ne, augmente le risque dévastateur des tsu-
namis . Cette réalité n’est pas anecdotique, 
comme en témoigne le vocabulaire marqui-
sien qui fait la différence entre l’ennoya-
ge dû aux grandes houles conjuguées aux 
fortes marées, tai oko, et le phénomène de 
murs d’eau naissant au large des baies brus-
quement asséchées, tai toko (Ottino et al ., 
1996) . Ainsi, la bande littorale est un es-
pace de « méfiance » où l’occupation n’est 
traditionnellement pas constituée d’habi-
tat, même si, çà et là, l’altération du temps 
sur la mémoire peut amener à chaque épo-
que à une « colonisation urbaine » de l’es-
pace côtier… en attendant le prochain tsu-
nami de grande ampleur ?

Cette structuration de l’espace a donc 
conditionné l’installation des premiers 
occupants en quête de terres cultiva-
bles, et ainsi toute l’économie de la socié-
té et la gestion du milieu, donc de l’envi-
ronnement . Les conditions de mer souvent 
contraignantes et les versants escarpés en-
tre les vallées et les planèzes plongeant à 
pic dans l’océan, quand il ne s’agit pas seu-
lement de crêtes, auront été longtemps un 
frein à une communication soutenue . Des 
études d’archéologie et d’ethno-histoire 
ont ainsi montré que le territoire des Mar-
quisiens s’organisait selon le « système des 
vallées », selon trois impératifs : un espace 
côtier d’usage et de surveillance de la mer, 
en retrait de celui-ci un espace de concen-
tration de la vie communautaire, suivi d’un 
espace de pratique horticole situé plus au 
centre et en amont des vallées (Ottino & 
De Bergh-Ottino, 1991) . Entre les clans et 
les vallées se trouvaient et se trouvent en-
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core des espaces refuges ou des zones tam-
pons, zones neutres de contacts possibles, 
hostiles ou amicaux, avec les autres clans .

Ainsi, au contraire de nombre d’archi-
pels polynésiens, celui des Marquises n’a 
quasiment jamais connu de rois, de hakai-
ki (chef) dont le rayonnement aurait pu 
dépasser la vallée . À chacun son territoi-
re limité souvent par les escarpements* Au 
sein d’une même vallée, pouvaient se trou-
ver plusieurs clans, plusieurs familles au 
sens large, dont les ramifications s’éten-
daient parfois sur plusieurs vallées (plu-
tôt non-voisines) ou îles . Les Naiki, clan 
originaire de Puamau (Hiva Oa), ont été 
identifiés à Atuona (Hiva Oa), mais aussi 
à Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka . Les al-
liances et les échanges existaient bien, mais 
pas avec la densité qui se rapporte à ceux 
d’aujourd’hui . 

Cette structuration politique de l’archi-
pel a conduit le contre-amiral Abel Dupe-
tit-Thouars à multiplier, de mai à septem-
bre 1842, les négociations afin que, les uns 

après les autres, les chefs de tribus signent 
(sans en comprendre la portée) la recon-
naissance de souveraineté de la France . Cet 
isolement des vallées, pour des raisons de 
géomorphologie des îles et de rivalités en-
tre clans, était donc un aspect fort de la vie 
aux îles Marquises . Il n’est d’ailleurs pas 
sans rappeler l’isolement des tribus kanak 
ou papoues . 

L’accessibilité aux vallées habitées a ce-
pendant nettement évolué depuis une tren-
taine d’années . Mais en ce début de xxie 
siècle, la famille, la branche de celle-ci, 
l’habitant, est encore identifié par rapport 
à « sa » vallée . Les rivalités, si elles se sont 
amoindries, demeurent sous-jacentes . Lors 
des élections municipales de mars 2014 à 
Hiva Oa, certains habitants de Taaoa, dis-
tants de seulement dix minutes en voiture 
du chef-lieu Atuona, revendiquèrent de de-
venir une commune associée, comme celle 
de Puamau au nord-est de l’île, afin de fai-
re valoir leur identité propre…

Photo 1 – Une partie de la baie de Vaitahu à Tahuata est classée par le Pays en aire marine éducative . 
Photo P . Bacchet . Part of the Bay of Vaitahu in Tahuata is classified by the Country as Educational 
Marine Area.
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un désenclaveMent récent Pour une 
ouverture au Monde 

Le désenclavement a été une des grandes 
priorités des gouvernements français et po-
lynésiens de ces vingt dernières années en 
termes d’aménagements publics . Il s’est 
traduit par des efforts conséquents portés 
sur les infrastructures routières et portuai-
res, avec des réalisations souvent inégales . 

infrastructures portuaires et moyens 
nautiques

Aujourd’hui, quasiment chaque vallée ha-
bitée dispose d’un quai et parfois d’une di-
gue . Mais ces installations sont de valeurs 
très inégales . Seules les trois plus grandes 
îles ont un port, au sens d’espace aménagé 
disposant de structures permettant des acti-
vités d’interface maritime / terrestre consé-
quentes (mise à quai des caboteurs, espaces 
séparés entre pêcheurs et plaisanciers, etc .) . 

Deux îles du groupe nord disposent 
d’aménagements portuaires : Nuku Hiva 
et sa grande baie de Taiohae, et Ua Pou 
avec le port de Hakahau . Pour le groupe 
sud, seul le port de Tahauku, à proximi-
té du village d’Atuona à Hiva Oa, peut ac-
cueillir les caboteurs, encore appelés « goé-
lettes » en souvenir de la marine marchan-
de à voile (Ph. 2) . Si la baie de Taiohae, à 
Nuku Hiva, est large et profonde et per-
met donc d’abriter des navires de fort ti-
rant d’eau tout en offrant des quais acces-
sibles, ce n’est pas vraiment le cas des deux 
autres ports de l’archipel . À Hakahau com-
me à Tahauku, la taille de la baie et sa pro-
fondeur sont trop limitées pour permettre à 
de grandes unités d’y faire relâche . 

Pour toutes les autres îles, les deux ca-
boteurs qui constituent les lignes régulières 
maritimes (exclusivement avec Tahiti) res-
tent au mouillage et débarquent et embar-
quent passagers et marchandises par l’inter-

Photo 2 – Le port de Tahauku est enclavé au fond de la baie du même nom à Hiva Oa . Il ne permet 
pas aux grands caboteurs d’accoster et se trouve rapidement congestionné lors de la saison des voi-
liers « tour du mondistes » . Photo M . Tarrats . Tahauku harbour is landlocked at the end of the bay 
of the same name in Hiva Oa. It does not enable the big coasters to dock and is quickly congested 
during the sailboats season of “world tourers”.
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médiaire de canots (encore communément 
appelés baleinières localement) . De maniè-
re générale pour ces autres vallées, les struc-
tures ont une efficacité toute relative, soit 
du fait de leur vétusté (béton glissant, cas-
sé…), soit du fait d’une mauvaise concep-
tion (envasement, mauvaise hauteur, orien-
tation mal calculée…), ou encore parce que 
l’orientation de la baie en rend la pratique 
hasardeuse lors de houles et de vents forts . 

Cette configuration très inégale de l’ac-
cès à la terre par bateau est aussi le résul-
tat d’un choix de développement axé avant 
tout sur l’aérien, bien souvent au détriment 
du maritime . Dans le même temps, ce choix 
de donner la priorité au transport par avi-
on a en définitive protégé le littoral d’une 
artificialisation par bétonnage . 

Si le mode de transport inter-îles par voie 
maritime n’a pas été retenu par les amé-
nageurs et les décideurs dans le schéma de 
développement de l’archipel, celui-ci exis-
te malgré tout, toutefois avec des moyens 
le plus souvent peu adaptés . Une première 
raison en est l’absence d’aérodrome à Fatu 

Iva et à Tahuata . Une deuxième raison se 
trouve dans les choix de politique fiscale du 
Pays qui favorise les moyens nautiques de 
pêche (carburant détaxé…) . La très grande 
majorité des navires ne sont donc pas ho-
mologués pour faire du transport de passa-
gers . Cette dernière activité était à la char-
ge essentiellement du Pays (avec un vieux 
navire opérant seulement le transport sco-
laire et les transports lors de grandes ma-
nifestations sportives ou culturelles) et des 
communes (Fatu Iva et Tahuata) avec des 
unités plus modestes, qui ont connu un 
destin matériel tragique et sont désormais 
hors-service . C’est pourquoi très régulière-
ment, et malgré l’interdiction administrati-
ve et les risques inhérents (submersion du 
fait d’une utilisation non-appropriée, ab-
sence d’assurance…) à ce type de navire, le 
transport maritime est assuré par les boni-
tiers (pêche à la bonite) et des poti mārara 
(speed-boat dédiés à la pêche) . 

Enfin, les populations profitent, quand el-
les le peuvent, des rotations toutes les trois 
semaines des deux caboteurs, l’Aranui 5 et 

Photo 3 – L’Aranui 3 au grand quai de Taiohae à Nuku Hiva . Cette baie est celle qui présente le plus 
de potentialité de développement maritime par sa profondeur et ses généreuses dimensions . Photo 
P . Bacchet . The Aranui 3 at the large dock of Taiohae in Nuku Hiva. This bay is the one that presents 
the greatest maritime development potential by its depth and its generous dimensions.
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le Taporo IX, pour s’embarquer à destina-
tion d’une autre île (Ph. 3) . Ces deux cabo-
teurs représentent le lien, presque nourri-
cier au regard de la quantité de fret alimen-
taire (notamment réfrigéré et congelé), en-
tre le centre Tahiti et sa périphérie des Mar-
quises .

infrastructures aéroportuaires (Fig. 3)

Du fait des contraintes maritimes et côtiè-
res, le choix du désenclavement a d’abord 
été envisagé par la voie aérienne . Ce mode 
de transport permettait une régularité de 
desserte, un gain de temps et était généra-
teur d’emplois sur chaque île concernée . 
Encore aujourd’hui, les relations aérien-
nes extérieures ne sont possibles qu’avec le 
chef-lieu de la Polynésie française, Tahiti . 
Encore une fois, la vigueur du relief et la 
rareté des zones planes ont limité les pos-

sibilités d’aménagement de piste sans tra-
vaux titanesques et ruineux . Aussi, à ce 
jour, seuls les aéroports de Nuku Hiva et 
de Hiva Oa permettent aux avions de type 
ATR de la flotte d’Air Tahiti de se poser . 

L’aéroport de Nuku Hiva, situé à 50 mè-
tres d’altitude sur une planèze à l’extrême 
nord-ouest de l’île, est distant par route de 
48 kilomètres de Taiohae, le village princi-
pal . S’il est désormais relié à ce dernier par 
une route en dur (asphalte ou ciment) qui 
a nécessité dix ans de travaux, il faut en-
core compter entre une heure et demie et 
deux heures de voiture pour rallier le cen-
tre depuis l’aérodrome . (Durant une pério-
de, un hélicoptère assurait la liaison aéro-
port-Taiohae en 20 minutes, mais la société 
exploitante a quitté l’archipel en 2007) . 

Hiva Oa est doté, depuis décembre 2009, 
d’une piste permettant aux ATR 72 de se 
poser . L’aéroport n’est situé qu’à une quin-

Figure 3 – Connectivité et transports aériens et maritimes intra- et extra-archipel . Inner- and outer- 
archipelago aerial and naval transportation facilities and connectivity .
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zaine de minutes de voiture du village prin-
cipal, Atuona . Cet avantage indéniable de 
proximité, comparé à Nuku Hiva, est at-
ténué par le fait que la piste d’envol est si-
tuée à plus de 430 mètres d’altitude, la plus 
haute de Polynésie française . Il arrive ainsi 
régulièrement qu’elle soit impraticable en 
raison d’une fort nébulosité . 

L’altitude des deux grands aéroports mar-
quisiens représente cependant un avantage 
lors d’alertes tsunamiques, les pistes étant 
en altitude . Ce sont les seuls des 46 aéro-
dromes que compte la Polynésie française 
qui présentent cet avantage . 

Les deux îles les plus méridionales de 
l’archipel n’ont pas d’aérodrome, confron-
tées à des contraintes orographiques* qui 
ne permettent pas d’établir un site satisfai-
sant pour chacune d’elle sans que cela ne se 
traduise par un coût de réalisation pharao-
nique au regard du nombre d’habitants de 
chacune de ces îles . Tahuata subit un peu 
moins cette situation d’isolement du fait de 
sa proximité avec Hiva Oa : selon la vallée, 
il faut seulement 20 minutes à une heure de 
navigation à moteur pour rejoindre le port 
de Tahauku à Hiva Oa .

Le désenclavement* par les routes et 
les ondes

Les routes des îles Marquises sont enco-
re aujourd’hui dans la conscience collective 
polynésienne des pistes chaotiques et dan-
gereuses . Ces quinze dernières années ont 
pourtant profondément modifié la réalité du 
terrain . De plus en plus de routes sont dé-
sormais goudronnées, mais plus souvent ci-
mentées . Cette dernière méthode a été régu-
lièrement privilégiée, tant du fait du moin-
dre coût de réalisation, que du fait d’un en-
tretien simplifié, le Pays pouvant effectuer 
les travaux en régie et faire appel à une 
main-d’œuvre locale sans qualification . 

Ce sont les grandes îles, Nuku Hiva, 
Hiva Oa et Ua Pou, qui sont les premières 
bénéficiaires du bétonnage des accès au vil-
lage chef-lieu . Tant et si bien que de plus en 
plus de voitures dites « citadines » (par dis-
tinction des véhicules tout-terrain) sont dé-

barquées à chaque arrivée de bateau, car le 
réseau routier n’est plus un obstacle à leur 
utilisation dans les bourgs principaux . 

Les grandes vallées sont souvent bien des-
servies, soit par une route en dur, soit par 
un réseau où le bétonnage est discontinu 
et limité aux cols . Il reste encore des pistes 
de terre où la conduite se révèle plus déli-
cate, entre nids de poule et précipices, glis-
sades et éboulements, dès que les pluies du-
rent quelques jours . Ceci n’induit pas plus 
d’accidents que sur route goudronnée, les 
conducteurs marquisiens ayant dévelop-
pé une grande habilité de conduite sur ces 
routes défoncées . 

Comme pour les infrastructures mariti-
mes et aériennes, les petites îles sont moins 
bien pourvues en routes cimentées, hormis 
Ua Huka qui voit ses trois vallées confor-
tablement reliées par une route qui n’a pas 
à franchir de véritable col . À Tahuata, les 
routes de terre sont souvent privilégiées, 
malgré leur état parfois douteux, à une tra-
versée maritime qui peut s’annoncer tout 
aussi « agitée », tant en navigation qu’à 
l’embarquement et au débarquement . Ain-
si, la vallée de Hanatetena possède certai-
nement l’une des routes les plus dangereu-
ses de l’archipel pour rejoindre la vallée de 
Vaitahu via Hapatoni . Malheureusement, 
le quai des caboteurs est aussi le plus dan-
gereux des Marquises du fait d’un mouve-
ment de ressac qui nécessite une vraie dex-
térité afin que l’embarcation ne soit pas 
brisée sur les rochers .

Avec l’aménagement des routes, les esca-
les des caboteurs pour certaines vallées ont 
été supprimées : gain de temps et d’argent 
pour les armateurs et nécessité pour les ha-
bitants des vallées excentrées de transpor-
ter jusqu’au chef-lieu leur production agri-
cole (le coprah notamment) et d’aller cher-
cher leur fret en provenance de Tahiti . 

Il n’y a plus aujourd’hui de vallée habitée 
complètement enclavée . Et dans le même 
temps, la route est un facteur favorisant la 
migration avec une ouverture sur les autres 
vallées qui attirent les jeunes pour leur ani-
mation, l’emploi plus disponible, les ren-
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contres amoureuses (limitées, dans le villa-
ge « familial ») et le sentiment de liberté à 
l’écart du regard communautaire . Ces amé-
nagements routiers ont permis aux plus 
modestes revenus d’investir dans un véhi-
cule, sans avoir besoin d’un énorme véhi-
cule tout-terrain . C’est donc un effet « bou-
le de neige » qu’a provoqué l’ouverture 
d’un vrai réseau routier dans chaque val-
lée, contribuant à des mutations du mode 
de vie jusque-là très communautaire du fait 
de l’enclavement .

En dehors des routes, les pistes cavalières 
continuent de desservir les vallées isolées 
qui sont encore des lieux de chasse, d’éle-
vage, de culture (pas toujours licites) et de 
maintien de présence sur les terres familia-
les . Ces anciennes pistes cavalières pour-
raient être prochainement réhabilitées avec 
l’objectif de la Communauté de communes 
des îles Marquises (Codim) de développer 
des chemins de randonnée . 

La télévision, le téléphone portable et 
l’Internet ont aussi été une autre forme de 
désenclavement, touchant davantage à la 
conscience collective de ce qui se passe au 
loin, et à la comparaison à l’autre . 

Jusqu’en 2000, seules les deux chaînes de 
télévision d’État occupaient le petit écran 
avec une réception exclusivement hertzien-
ne, ce qui ne permettait pas à toutes les val-
lées d’être connectées . La filiale de l’Offi-
ce des postes et télécommunications de Po-
lynésie française, la société Tahiti Nui Sa-
tellite (TNS), proposa alors un bouquet de 
trente-sept chaînes et neuf radios diffusées 
par satellite sur l’ensemble du territoire po-
lynésien, permettant ainsi un accès à l’in-
formation, aux documentaires, aux fictions 
et aux feuilletons quotidiens, dont l’écoute 
mordit indéniablement sur des instants de 
vie communautaire . 

À cette même période, le réseau GSM va 
progressivement être accessible dans qua-
siment toutes les vallées de l’archipel . Cet-
te connexion au réseau téléphonique sans 
fil va bouleverser les fonctionnements, no-
tamment des adolescents qui peuvent res-
ter désormais interconnectés entre eux pen-

dant leurs vacances scolaires à la maison, 
découvrant également une nouvelle forme 
d’ennui par rapport à ceux restés au cœur 
des zones d’activités humaines plus denses 
comme Tahiti . 

Enfin, la connexion à « la toile » d’In-
ternet s’est opérée à la même période par 
le réseau téléphonique et une autre filiale 
de l’OPT . La société TNS avait proposé un 
temps une connexion par satellite, mais sa 
commercialisation a été arrêtée assez tôt . Le 
déploiement de l’ADSL illimité a concerné 
en premier lieu les grands bourgs puis s’est 
progressivement étendu aux autres vallées 
habitées . 

Il apparaît que ces nouveaux outils de 
communication ont contribué à une ouver-
ture sur le monde dont les effets ne sont pas 
encore complètement mesurables . On peut 
cependant en retenir cinq aspects impor-
tants : une adaptation du mode de vie com-
munautaire aux temps de consommation 
de ces nouveaux outils ; l’accès à l’infor-
mation régionale et mondiale… et donc la 
mise en perspective plus facile de son pro-
pre espace avec les autres, ailleurs dans le 
monde ; l’accès à des produits de consom-
mation qu’il est possible de commander 
par Internet et de recevoir par la Poste ; 
enfin, l’explosion des échanges par les ré-
seaux sociaux qui, comme ailleurs, condi-
tionnent de nouvelles formes de relations 
communautaires, sur lesquelles il est toute-
fois prématuré d’anticiper les effets . 

une organisation de l’esPace tributaire 
de sa géoMorPhologie

Îles habitées / îles inhabitées 

L’organisation de l’espace marquisien 
se distingue tout d’abord en îles habitées / 
îles inhabitées . Certaines îles sont des îles 
hautes, tandis que d’autres sont déjà des 
presqu’atolls (Motu Iti, Fatu Uku…) aux 
récifs immergés et un autre, Motu One, un 
motu d’un atoll vraisemblablement basculé . 

À la lecture d’une géographie de surface, 
l’archipel compte donc dix îles : Hatu Tu 
(Hatuta’a), Eiao, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua 
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Pou, Fatu Uku, Hiva Oa, Tahuata, Moho 
Tani et Fatu Iva . S’ajoutent une vingtaine 
d’îlots (dont certains à l’écart des grandes 
îles comme Motu One et Motu Iti) et des 
roches émergentes dont la très isolée Motu 
Nao située à 13 milles marins au nord-est 
de Fatu Iva . 

Comme vu précédemment, seules six de 
ces îles sont encore habitées, tandis que 
les quatre autres l’ont été par le passé se-
lon une densité variable et, pour certaines, 
temporairement en raison de leur taille ré-
duite et de la problématique d’approvision-
nement en nourriture et surtout en eau . 

Avec le développement moderne « à l’oc-
cidentale » d’une organisation centralisée, 
institutionnalisée (l’école obligatoire pour 
les enfants, par exemple), les installations 
humaines se sont progressivement regrou-
pées et densifiées sur quelques vallées de 
chaque île, abandonnant à la nature des es-
paces qui avaient été par le passé conquis 
et utilisés . 

Trois des quatre îles inhabitées ont fait 
l’objet en 1971 d’un classement en « aires 
de gestion des habitats ou des espèces » 
dans le Code de l’aménagement de Poly-
nésie française (ou catégorie IV, par l’ar-
rêté n°1225 PR du 14 août 2000) : Hatu 
Tu, Eiao et Moho Tani . Elles appartiennent 
au domaine privé du Pays et d’un point 
de vue administratif, elles sont rattachées 
à la commune habitée la plus proche, soit 
Nuku Hiva, soit Hiva Oa .

Hatu Tu, la plus septentrionale des îles 
Marquises, avec 6,6 km² de superficie, est 
quasiment la dernière île à offrir un écosys-
tème presque totalement vierge et conservé 
de l’archipel mais aussi de toute la Polynésie 
française (Butaud & Jacq, 2007) . L’occupa-
tion humaine n’a été que ponctuelle (absen-
ce de point d’eau connu) et finalement peu 
agressive pour l’environnement naturel . 

Eiao s’étend sur plus de 39 km², mais 
flanquée de falaises qui plongent direc-
tement dans la mer, son accès se limite à 
un point de débarquement . Elle a été mal-
gré cela, dans l’histoire pré-européenne, un 
haut lieu de l’activité d’exploitation du gi-

sement de basalte à grains fins qui permet-
tait de façonner des herminettes de gran-
de qualité . Les archéologues en ont ainsi 
retrouvé la « signature chimique » sur des 
outillages dans tout l’archipel des Marqui-
ses, sur Mo’orea, sur Mangareva et même 
au Kiribati, pouvant démontrer, s’il en était 
encore besoin, des relations interinsulaires 
pré-européennes, même si d’autres sources 
d’approvisionnement ne peuvent être ex-
clues (Herman, 2013) . Ainsi, l’île porte en-
core les traces d’ateliers d’extraction et de 
taille . Aujourd’hui, l’île est en déshérence, 
au paysage de plateaux de sols rouges à nu, 
érodés par le surpâturage de moutons et de 
bœufs abandonnés à la fin du xixe siècle . 

Moho Tani, dans le groupe sud, avec ses 
12,8 km² de superficie, a aussi connu l’im-
pact d’un surpâturage ovin, mais dans une 
moindre proportion qu’Eiao . La plus gran-
de proximité avec les îles habitées (9,3 mil-
les de Hiva Oa et 11,3 milles de Tahuata 
contre 52 milles entre Nuku Hiva et Eiao) 
a permis aux braconniers, malgré eux, de 
réguler la population de moutons . 

Eiao et Moho Tani constituent depuis 
plus de 120 ans une source de viande (mou-
tons et cochons à Eiao, moutons seulement 
à Moho Tani) . Ainsi, le mouton a souvent 
été un mets de choix lors des grandes fêtes 
(mariage, invité illustre…) . Cette particula-
rité marquisienne a été un frein à la sensibi-
lisation des populations à l’éradication des 
moutons si dévastateurs ou à la simple ges-
tion du cheptel . Si des autorisations sont 
nécessaires pour aller chasser sur ces îles, 
peu de chasseurs s’embarrassent de ces for-
malités administratives, en particulier pour 
Moho Tani . Par ailleurs, cette dernière est 
également une île ressource pour le bois de 
sculpture (tou, Cordia subcordata et mio, 
Thespesia populnea) .

Fatu Uku, au nord de Hiva Oa, est la 
seule de ces quatre îles inhabitées à ne pas 
avoir de statut de gestion particulier . Avec 
seulement 1,3 km² de superficie, c’est aus-
si la plus petite . Elle est considérée comme 
un site de pêche par les habitants de la côte 
nord de Hiva Oa, non pas pour sa zone co-
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rallienne, où le poisson est réputé « empoi-
sonné » (ciguatera), mais en bordure de ré-
cif où frayent les pélagiques et autres gran-
des espèces du large . L’île a vraisemblable-
ment fait l’objet d’une occupation humai-
ne ponctuelle laissant quelques traces ar-
chéologiques . L’accès par la mer étant ha-
bituellement périlleux, la fréquentation hu-
maine s’est trouvée limitée à des chasseurs 
d’oiseaux, au ramassage d’œufs ou à des 
pêcheurs pouvant trouver refuge sur le pla-
teau pour quelques jours . 

Avant d’évoquer les îles habitées, signa-
lons quelques îlots remarquables de l’ar-
chipel, dont Motu One est l’un des plus 
connus . Comme son nom, très fréquent 
pour nombre d’îlot dans le Pacifique ne 
l’indique pas, Motu One en marquisien et 
en tahitien signifie l’îlot de sable corallien 
sur la couronne récifale d’un atoll, terme 
désignant donc plusieurs construction na-
turelles semblables à travers la Polynésie . Il 
s’agit d’une centaine de mètres carrés de sa-
ble, émergeant tout au plus de trois mètres, 
sans végétation, à l’extrémité est d’un atoll 
immergé, peut-être en raison d’un affaisse-
ment plus prononcé à l’ouest . Cet îlot, sur 
lequel personne ne séjourne plus de quel-
ques heures, est également classé depuis 
1971 en « Aire de gestion des habitats ou 
des espèces » . 

À moins de 22 milles au nord-ouest de 
Nuku Hiva, se trouvent les îlots Motu Iti ; 
là encore, une désignation plus qu’un nom 
propre puisque cela signifie en marqui-
sien « petit îlot » . Il s’agit des vestiges d’un 
presqu’atoll immergé sous 30 à 50 mètres 
d’eau (Jourdan, 2010-2014) . L’îlot le plus 
à l’ouest est le plus grand et le plus élevé ; 
végétalisé, mais sans arbres, il est un site 
de nidification ornithologique assez impor-
tant . Son voisin, distant de moins de 700 
mètres à l’est, n’est qu’un rocher d’une di-
zaine de mètres de haut, dépourvu de végé-
tation et couvert de guano . 

Dans le groupe sud, nous retiendrons Te-
rihi, îlot rocheux d’une quinzaine d’hecta-
res, ancien prolongement de Moho Tani . Il 
se distingue par un alignement d’aiguilles 

verticales dont la plus haute culmine tout 
de même à 249 mètres, ce qui en fait le plus 
haut des îlots . 

Enfin, la plus orientale des roches émer-
gentes est Motu Nao (rocher Thomas-
set), à 13 milles au nord-est de Fatu Iva . Il 
s’agit d’un rocher affleurant à marée hau-
te et émergeant de quelques mètres à ma-
rée basse, lui aussi dernier bloc visible d’un 
presqu’atoll . Comme pour Motu One et 
Motu Iti, Motu Nao est une désignation 
qu’on retrouve ailleurs aux Marquises (un 
haut-fond proche de Hatu Tu) et plus lar-
gement en Polynésie . Cela peut se traduire 
par « île perdue » (qu’on ne voit plus, dis-
parue) . C’est un site de pêche réputé pour 
les habitants de Fatu Iva . 

Les îles habitées des Marquises sont com-
munément distinguées en deux groupes : 
nord et sud . Au-delà des différences lin-
guistiques que nous avons déjà évoquées, 
ces deux groupes apparaissent distincte-
ment en raison de leur positionnement géo-
graphique qui a contribué à donner nais-
sance à deux centres et à des périphéries en 
lien avec ceux-ci . 

Pour le groupe nord, Nuku Hiva est le 
chef-lieu administratif et économique . L’île 
est la plus vaste de l’archipel, avec 330 km² 
en forme d’un quadrilatère dont les côtes 
nord, est et sud sont découpées de nom-
breuses échancrures formant autant de 
baies . Son sommet culmine à 1 227 mètres . 
C’est aussi l’île la plus peuplée puisqu’el-
le compte officiellement 2 966 habitants au 
recensement de 2012, soit quasiment un 
tiers de la population de l’archipel . 

C’est à Nuku Hiva que se concentrent les 
bureaux du chef de la Subdivision admi-
nistrative d’État, ainsi que ceux du koma-
na, l’administrateur du Pays pour l’archi-
pel . On y retrouve également la direction 
de la Subdivision de l’Équipement et celle 
du secteur agricole du Développement ru-
ral . Le seul hôpital de l’archipel est à Taio-
hae, le village principal de l’île, où s’est aus-
si installé l’Évêché des Marquises . Nuku 
Hiva polarise ainsi le personnel adminis-
tratif qui constitue la première des « res-
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sources » de l’archipel . Sa prédominance 
administrative et économique sur l’archipel 
est aujourd’hui sans conteste . Pour autant, 
l’île a-t-elle obtenue cette reconnaissance 
naturelle de « capitale » de ses voisines ? 
La réponse est plus délicate . 

D’une part, Nuku Hiva est excentrée 
dans l’archipel, dernière terre habitée au 
nord-ouest . D’autre part, son aéroport est 
diamétralement opposé au bourg principal 
et nécessite, en plus du coût du transport 
aérien, de prévoir un coût non négligea-
ble pour traverser l’île en voiture . Certes, 
sa baie principale, celle de Taiohae, s’ouvre 
vers le sud, bras ouverts aux autres popu-
lations de l’archipel . C’est sans compter sur 
la géographie des autres îles . Seule la baie 
principale de Ua Pou, Hakahau, permet de 
répondre à cet appel avec un temps de tra-
versée en bateau à moteur d’un peu moins 
de deux heures dans de bonnes conditions . 
Les baies habitées de Ua Huka sont aus-
si tournées vers le sud et plus de deux heu-
res de mer à l’aller, en profitant de la mer 
du vent dominant, sont nécessaires pour 
rallier Taiohae . Au retour, en fonction du 
vent, cela peut dépasser trois heures, voire 
un retour différé par voie maritime ! Quant 
aux îles du sud, elles « boudent » géogra-
phiquement Nuku Hiva, les baies principa-
les se tournant toutes vers des horizons sud 
ou ouest . 

Nuku Hiva a donc un peu de mal à s’im-
poser naturellement comme centre majeur, 
chacune des îles ayant jusqu’à présent une 
démarche propre de développement sou-
vent peu concerté à l’échelle de l’archipel . 
De plus, les enjeux politiques ont souvent 
conduit les gouvernements situés à Tahiti à 
céder aux exigences locales pré-électorales 
pour ne pas froisser tel ou tel élu et le main-
tenir dans son giron d’influence . L’avène-
ment en 2010 de la Codim, la Communau-
té de communes des îles Marquises, pour-
rait conduire à une perception plus collec-
tive du développement… si les jeux d’in-
fluences géopolitiques ne faussent pas la 
dynamique enclenchée .

Ua Pou est la troisième île pour sa po-
pulation avec 2 173 habitants pour seule-
ment 106 km² . Elle a longtemps tenu tête 
à Hiva Oa pour son poids démographi-
que, mais le recensement de 2012 confir-
me un ralentissement de la croissance de la 
population depuis 1996 . Elle est la consé-
quence des choix territoriaux de désencla-
vement par la voie aérienne et par l’acces-
sibilité des vallées de l’île par la route (Ph. 
4) . En effet, avec son petit aérodrome bat-
tu par les vents, avec une piste étroite, en 
pente, où les avions ne se posent qu’en ve-
nant de la mer et ne décollent que vers la 
mer, l’île n’a pas pu profiter du développe-
ment en capacité de transport de la flotte 

Photo 4 – Sensations garanties lors des atterrissages sur l’aérodrome de Ua Pou dont les vents de 
travers et la piste en pente rendent l’approche délicate . Photo M . Tarrats & P . Bacchet . Sensations 
guaranteed landing on the airfield of Ua Pou with crosswinds and steep track which makes a tricky 
approach.
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d’Air Tahiti . Elle doit donc se contenter des 
rotations du Twin-Otter, sur lequel les pla-
ces doivent souvent être partagées avec Ua 
Huka et parfois avec Hiva Oa, ce qui pé-
nalise grandement ses habitants . Sa confi-
guration en une demi-douzaine de vallées 
habitées, souvent isolées entre elles, per-
mettait plus facilement de retenir les jeunes 
dans un mode de vie communautaire ru-
ral . Les facilités de déplacements intérieurs 
et l’accès à l’information (télévision par sa-
tellite, téléphonie mobile, Internet…) ont 
conduit l’île à connaître un quasi arrêt de la 
croissance de sa population depuis les an-
nées 2000 en raison d’une émigration plus 
importante des jeunes . Ua Pou est peut-être 
celle qui est le plus entrée dans la sphère re-
lationnelle de Nuku Hiva . 

Hakahau, le bourg principal de Ua Pou, a 
du mal à exercer son ascendance sur toute 
l’île et le sentiment de communautés auto-
nomes des villages des autres vallées est en-
core sous-jacent . Lorsque l’archipel dispo-
sait encore d’un hélicoptère, basé à Nuku 
Hiva, celui-ci représentait un lien supplé-
mentaire avec Taiohae qui en réalité favo-
risait un développement polarisé sur cette 
commune . Depuis 2007 et le départ de la 
société d’hélicoptère, Hakahau aurait pu 
tenter de trouver un nouveau souffle de dy-
namique interne . Mais le bourg a du mal à 
retrouver de la splendeur, notamment par-
ce que les choix des administrations de cen-
traliser toujours davantage sur Nuku Hiva 
sont pesants . Il a fallu que la population 
manifeste pour garder sa brigade de gen-
darmerie, ses liaisons aériennes, créant des 
tensions palpables entre ses élus avec l’idée 
d’une domination de Nuku Hiva . 

Ua Huka, quant à elle, a toujours cultivé 
avec une certaine réussite l’idée de ne pas 
être seulement une périphérie de sa grande 
voisine . Avec seulement 83 km² et 621 ha-
bitants (2012), elle « mène sa barque » en 
s’affranchissant autant que faire se peut de 
Nuku Hiva, sans être en opposition . On l’a 
dit, elle fut la première à avoir son aéro-
drome . Elle a veillé à ce que ne soit pas in-
troduit le rat noir, si dévastateur pour l’avi-

faune et la flore, a mis en place un arbore-
tum, a développé l’artisanat, en particulier 
la sculpture sur bois qui est devenue un la-
bel de l’île, se félicite de ses sites archéolo-
giques de référence, et ainsi de fil en aiguille 
s’est forgée une image d’île tranquille, à 
fort potentiel patrimonial culturel et natu-
rel, peu bouleversée par la modernité . 

Au sud, Hiva Oa joue le rôle d’un centre 
secondaire . Avec 320 km², elle rivalise avec 
Nuku Hiva en superficie, mais sa forme 
d’hippocampe à l’horizontale et sa géomor-
phologie n’offrent pas les mêmes facilités 
d’exploitation du domaine terrestre . Pen-
dant longtemps, Hiva Oa s’est trouvée au 
centre des politiques tribales de l’archipel . 
Quelques tribus puissantes s’étaient ainsi 
imposées dans quelques vallées des autres 
îles . La colonisation au xviiie siècle consa-
cra un temps, elle-aussi, Hiva Oa com-
me chef-lieu administratif des Marquises . 
Pourtant, presque sans s’en rendre comp-
te, l’île se retrouva petit à petit dépossédée 
de sa puissance administrative . Du fait de 
la très ancienne implantation de « l’école 
des Sœurs » (école et collège des Sœurs mis-
sionnaires de Saint-Joseph de Cluny), Tahi-
ti privilégiera le nord pour la mise en pla-
ce et la gestion des établissements marqui-
siens de l’Éducation nationale après la Se-
conde Guerre mondiale . Avec le développe-
ment du transport aérien, les désagréments 
d’un aéroport en altitude comme celui de 
Hiva Oa a conduit l’administration à privi-
légier Nuku Hiva, plus accessible pour des 
avions de grande capacité . L’hôpital de l’île 
est fermé depuis presque vingt ans, lais-
sant la place à un petit centre médical . En 
soixante-dix ans, Hiva Oa s’est endormie 
sur le souvenir de sa puissance passée…

De cette histoire, Hiva Oa a gardé une 
certaine rivalité avec Nuku Hiva, tant 
sur le plan politique qu’économique, voi-
re même culturel . Jusqu’en 2008, Hiva Oa 
était « dirigée, menée par des familles de-
mies argentées et volontaires [ . . .] Ceci ex-
plique sans doute le dynamisme des entre-
preneurs, l’acharnement au travail qu’ont 
les jeunes et les aînés, afin d’attirer inves-
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tisseurs, actifs, touristes et capitaux »(Cer-
veau, 2002) . Depuis, la commune a une 
nouvelle équipe . Longtemps, les sépultures 
de Paul Gauguin et Jacques Brel étaient éri-
gées en fer de lance de l’originalité de l’île 
au regard de ses voisines . Ce n’est plus ce 
choix qui est fait aujourd’hui, mais la com-
mune a du mal à se trouver une identité 
culturelle qui la distinguerait dans l’offre 
marquisienne (Ph. 5) . 

Hiva Oa reste cependant un centre actif 
pour le groupe sud . Après une petite sta-
gnation de sa population au début des an-
nées 2000, elle dépasse désormais, de peu 
certes, la population de Ua Pou avec 2 190 
habitants concentrés à 60 % sur son bourg 
principal, Atuona . L’île compte une qua-
rantaine de vallées dont seulement six sont 
encore vraiment habitées . Hiva Oa se cher-
che un nouveau souffle, mais profite du fait 
que les deux autres îles du sud ne dispo-

sent pas d’aérodrome, et donc qu’elle res-
te incontournable . Tout à la fois centre se-
condaire des Marquises et hors du temps 
qui passe, tout à la fois endormie mais in-
dispensable, Hiva Oa avance à son rythme 
sans trop se préoccuper, en apparence, de 
ses voisines . 

Tahuata est la plus petite des îles habi-
tées avec 61 km² pour 703 habitants répar-
tis sur quatre villages . Si l’île est particuliè-
rement montagneuse, ce qui n’est pas sans 
poser de difficultés pour une communica-
tion terrestre entre les villages, elle dispose 
de plusieurs baies de sable blanc, liées à des 
formations coralliennes actives, très pri-
sées par les touristes et les populations de 
l’île mais aussi de Hiva Oa . Assurément Ta-
huata est une périphérie de Hiva Oa, pour 
l’accès à l’avion, à l’éducation au collège, 
à l’emploi salarié, à l’écoulement des pro-
duits de la pêche, de l’agriculture et de l’ar-

Photo 5 – C’est dans le petit cimetière municipal d’Atuona à Hiva Oa que reposent le peintre Paul 
Gauguin et le chanteur Jacques Brel, au pied de la grande croix catholique qui rappelle encore la 
prédominance de cette religion, même si celle-ci laisse de plus en plus de place à d’autres courants re-
ligieux chrétiens (Protestants, Mormons, Adventistes, Sanito, Témoins de Jéhovah…) . Photo P . Bac-
chet . It is in the small cemetery of Atuona in Hiva Oa that lie the painter Paul Gauguin and the singer 
Jacques Brel at the foot of the great Catholic cross recalling the dominance of the Catholic religion, 
even if it leaves more room for other Christian religious currents (Protestants, Mormons, Adventists, 
Sanito, Jehovah’s Witnesses…). 
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tisanat . La population y est dynamique et 
son « rayonnement » empiète parfois sur 
l’espace côtier de Hiva Oa, ce qui n’est pas 
sans créer quelques tensions à l’occasion . 
Ce volontarisme se retrouve dans l’artisa-
nat – l’île est réputée pour ses sculptures sur 
os (notamment de rostres de marlins, tant 
et si bien que les artisans doivent en impor-
ter d’autres îles) – ou bien encore dans sa 
participation aux programmes de préser-
vation avifaune ou côtière (par exemple le 
programme territorial d’aire marine éduca-
tive dont le maire a été l’initiateur) . 

Enfin, Fatu Iva, à l’extrême sud de l’ar-
chipel, s’inscrit plus en angle mort qu’en 
périphérie . Elle paye très cher son isole-
ment, sans aérodrome et à 3 heures de 
transport en bonitier de Hiva Oa . Sa jeu-
nesse a depuis longtemps pris l’habitude de 
partir pour ne pas revenir, ou alors au cré-
puscule de la vie . Avec 611 habitants, l’ac-
croissement naturel relancé depuis 2002 
se confirme . Parent pauvre du développe-
ment, isolée, Fatu Iva semble seule en proie 
à son destin . « Cette solitude a donné vie 
à des familles très nombreuses jusqu’à une 
date récente », écrivait en 2002 Marie-Pier-
re Cerveau . Car c’est une caractéristique de 
Fatu Iva : la volonté de ne pas sombrer . Ain-
si, elle est devenue spécialiste du tapa, cet-
te étoffe fabriquée à partir de l’écorce fine 
de certains bois, et a une véritable dynami-
que de production agricole, profitant de ses 
80 km² . Son relief bien tourmenté, lui don-
nant le long des côtes des allures de cathé-
drale avec des falaises verticales sombres, 
émaillées de vert intense, trouvant leur as-
sise dans un bleu profond . La vie économi-
que est essentiellement rythmée par le pas-
sage des caboteurs, toutes les trois semai-
nes, qui se chargent des principaux échan-
ges économiques de l’île, importation et 
exportation, apportant, par l’Aranui, de la 
clientèle pour l’artisanat, comme le font les 
autres paquebots de passage occasionnels . 
La dépendance avec Hiva Oa est essentiel-
lement administrative et éducative (à par-
tir du collège) . Les vacances scolaires sont 
l’occasion de transports sur les bateaux de 

pêche depuis que la commune a vu son ca-
tamaran de transport couler dans la baie 
d’Omoa . 

organisation administrative, sanitaire, 
éducative

L’organisation administrative de la Po-
lynésie française est particulièrement jaco-
bine (Cerveau, 2002) et a très longtemps 
contribué à dissoudre les analyses à diffé-
rentes échelles et à centraliser les compéten-
ces décisionnelles . En juillet 1990, une ré-
forme statutaire avait institué des Conseils 
des archipels qui devaient, un peu à l’instar 
des Provinces en Nouvelle-Calédonie, attri-
buer une relative autonomie à ces groupes 
d’îles excentrés . Ces Conseils des archipels 
n’ont de fait jamais été mis en place et cet-
te organisation du territoire a disparu des 
textes en 1996 . 

Toutefois, une exigence d’équité pour 
l’accès et le traitement administratif des 
dossiers (économiques, sociaux, éduca-
tifs…) s’est faite jour, relayée notamment 
par les élus . Cette nécessité de rendre plus 
au contact des réalités quotidiennes les ad-
ministrations dans la gestion des affaires 
publiques s’est traduite par la mise en pla-
ce de la « déconcentration administrati-
ve » dont les principes ont été fixés en no-
vembre 2000 . « Un bilan établi début 2008 
fait apparaître qu’il n’y a pas eu de montée 
en puissance d’une administration d’archi-
pel telle qu’attendue par les usagers et po-
sée par les textes »2 . Mais le principe de la 
« déconcentration administrative » est res-
té, sans évolution vers la décentralisation .

Ainsi, l’administration des Marquises 
dispose depuis lors de deux Centres admi-
nistratifs ; L’un, principal, à Nuku Hiva, 
l’autre, secondaire, à Hiva Oa, et ce, tant 
pour reconnaître la distanciation entre le 
groupe nord et le groupe sud, que pour sa-
tisfaire les attentes des élus locaux . À la 
tête de cette organisation, se trouve un ad-

2 Sept . 2009 . États généraux de l’outre-mer 
en Polynésie française . Document de synthèse 
p . 14 .
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ministrateur territorial dont les délégations 
de compétences transférées par les ministè-
res sont, somme toute, réduites . 

Avec le nouveau statut de 2004, la collec-
tivité territoriale, appelée désormais Pays, 
a transféré certaines compétences aux com-
munes, comme la gestion des déchets, sans 
les transferts financiers qui vont avec . Ain-
si, toutes les communes des Marquises doi-
vent encore faire appel à l’aide publique de 
la collectivité centrale, ce qui crée une for-
me de dépendance supplémentaire au gou-
vernement du Pays . 

La Communauté de communes des îles 
Marquises (Codim) est née en novembre 
2010, d’une part, du besoin des munici-
palités de s’unir pour gérer les compéten-
ces communes qui peuvent l’être, et d’autre 
part, pour mettre un coup d’arrêt aux vel-
léités sécessionnistes de l’archipel . En effet, 
les élections territoriales de janvier 2008 
avaient conduit 67 % des électeurs mar-
quisiens à voter pour une liste favorable à 
une évolution statutaire (provincialisation 
de la Polynésie française, nouvelle collec-
tivité territoriale d’outre-mer, départemen-
talisation) . 

La Codim permet de mettre à nouveau 
à une même table les élus des communes 
marquisiennes pour envisager un dévelop-
pement commun : «  C’est d’abord une pla-
teforme de rencontre entre les six maires 
des Marquises ou leurs élus. On se construit 
nous-mêmes de l’intérieur. Vous savez, au 
départ, à la création des communes dans 
les années 1970, chacun construisait dans 
son coin, il fallait en passer par là, mainte-
nant nous en sommes à la construction de 
l’archipel lui-même. Ce qui a fait aboutir ce 
projet, c’est le principe de l’intérêt général, 
en respectant les divergences politiques de 
chacun », expliquait le président de la Co-
dim en novembre 20123 . C’est dans cet es-
prit qu’a été élaboré pendant deux années, 

3 Site Internet Tahiti Infos, 8 novembre 2012 . 
« Les Marquises prêtes à présenter leur plan de 
développement » . http://www .tahiti-infos .com/
Les-Marquises-pretes-a-presenter-leur-plan-de-
developpement_a60584 .html

avec les instances du Pays, un Plan de déve-
loppement économique durable pour quin-
ze ans . 

Côté État, une subdivision administrative 
a mission générale de représentation dans 
l’archipel . Représentée par un chef de sub-
division, cette entité administrative d’État 
se charge essentiellement de suivre les dos-
siers d’accompagnement des communes et 
du contrôle budgétaire et de légalité . 

L’organisation sanitaire de l’archipel est 
d’abord le fruit de la problématique de 
l’enclavement des îles au sein de l’archi-
pel et dans l’ensemble polynésien . La Di-
rection de la santé (Tahiti) est régulière-
ment en proie à des problèmes considéra-
bles de ressources humaines et de budget . 
Le fonctionnement des structures marqui-
siennes en est par conséquent tout autant 
affecté . La nomenclature théorique retenue 
s’appuie sur le nombre d’habitants concer-
nés : un poste de secours pour moins de 
300 habitants, une infirmerie pour moins 
de 800 habitants (1 200 aujourd’hui du fait 
de la pression budgétaire) et au-dessus de 
ce seuil, un centre médical et un hôpital 
pour l’ensemble de l’archipel (Fig. 4) . 

 L’établissement hospitalier de l’archipel 
est à Taiohae (Nuku Hiva) . Il permet une 
véritable hospitalisation des patients, dis-
pose d’un plateau médico-obstétrico-chi-
rurgical et d’une maternité . L’hôpital de 
Taiohae a vocation à « recruter » son ac-
tivité sur l’ensemble de l’archipel, mais en 
réalité, faute de liaison efficace avec le sud 
de l’archipel, les patients vont plus facile-
ment vers Tahiti en avion depuis Hiva Oa . 

Les centres médicaux sont à Hakahau 
(Ua Pou) et à Atuona (Hiva Oa) . Jusque 
dans les années 1990, Hiva Oa avait son 
propre hôpital où exerçaient notamment 
des médecins militaires (ce qui garantissait 
une relève continue) . Après une courte pé-
riode sans sage-femme, un poste a de nou-
veau été ouvert à Atuona pour les trois îles 
du sud . 

En matière d’évacuations sanitaires d’ur-
gences (évasans), la prise en charge se com-
plique, en particulier la nuit . Les transports 
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à destination de Hiva Oa ou Nuku Hiva 
doivent alors s’effectuer par voie maritime 
sur des bateaux de pêche dans des condi-
tions très peu appropriées, voire même dan-
gereuses à certains égards . Plusieurs projets 
(hélicoptère et vedette de sauvetage en mer 
et d’assistance médicale) ont vu le jour de-
puis 2007, sans que le Pays et les élus des 
Marquises ne se donnent les moyens d’en 
faire aboutir un pour répondre à cette pro-
blématique pesante et surtout à risque pour 
les populations . 

Le secteur médical ou paramédical privé 
reste faiblement doté . Nuku Hiva et Hiva 
Oa ont chacune une pharmacie, au moins 
un médecin libéral, un kinésithérapeute et 
des infirmiers libéraux . Ces derniers se re-
trouvent aussi à Ua Pou . 

Globalement, la prise en charge médica-
le reste un facteur handicapant pour le dé-
veloppement de l’archipel, sauf à accepter 
définitivement d’avoir un centre, des péri-
phéries et un ou deux angles morts*… ce 
qu’acceptent avec plus ou moins de passivi-
té la population et ses élus dans les faits . 

Sur le plan du système éducatif, les mê-
mes contraintes de difficultés de déplace-

ment, en particulier au quotidien, se sont 
imposées aux décideurs . Aujourd’hui, qua-
siment toutes les vallées disposent d’une 
petite école primaire qui va jusqu’au cours 
élémentaire . Pour poursuivre les études 
dans le cycle primaire, il est nécessaire de 
rejoindre la vallée plus peuplée, tandis que 
pour les études dans le secondaire, il faut 
se rendre à Nuku Hiva, Ua Pou ou Hiva 
Oa qui disposent d’un collège, voire deux 
pour cette dernière avec le collège catholi-
que privé . Chacun des collèges publics pro-
pose un peu plus que la formation géné-
rale jusqu’en troisième, puisque celui de 
Nuku Hiva regroupe les élèves de secon-
de générale . Tous ont un Centre d’éduca-
tion au développement (Cetad) proposant 
des formations qualifiantes dans le domai-
ne du tourisme, de l’agriculture (établisse-
ment catholique de Nuku Hiva), du milieu 
marin, de la mécanique . D’autres établis-
sements, comme les Centres pour jeunes 
adolescents (CJA), prennent en charge les 
enfants en échec scolaire à la fin du cycle 
primaire ou au début du cycle secondaire . 
Enfin, le Groupement du Service militaire 
adapté (GSMA), à Atuona, donne une der-

Figure 4 – Les structures de santé aux Marquises . Health facilities on Marquesas Islands.
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nière chance aux jeunes adultes sans diplô-
me de suivre une formation qualifiante, là 
encore dans les domaines de la mécanique 
ou de la restauration collective . 

La carte scolaire a longtemps été « per-
turbée » par la possibilité offerte aux pa-
rents d’inscrire leurs enfants à « l’école des 
Sœurs » d’Atuona (Hiva Oa), plus vieil 
établissement de l’archipel, et à son collè-
ge, dont le rôle de l’internat préventorium 
lors de la sauvegarde du peuple marquisien 
dans les années 1930-1940 a été détermi-
nant4 . Il en a résulté un lien affectif très fort 
des mères de l’archipel . Ainsi, les parents 
de Ua Pou et de Ua Huka ont longtemps 
préféré inscrire leurs enfants à Hiva Oa 
plutôt que dans le collège de leur propre 
île ou de celui de Nuku Hiva . Le transport 
scolaire étant pris en charge par le territoi-
re, rien ne s’opposait à ces migrations sco-
laires qui n’allaient pas dans le sens d’une 
carte scolaire « centrée » sur Nuku Hiva . 
Ces dernières années, la crise économique 
l’y obligeant, le Pays n’a plus pris en char-
ge ce transport scolaire des élèves du nord 
vers le sud, d’autant plus que les autorités 
avaient privilégié le transport aérien, beau-
coup plus cher . Encore aujourd’hui, alors 
que les élèves du sud qui passent en secon-
de devraient aller à Nuku Hiva, les familles 
essaient souvent de trouver un « moyen » 
de les inscrire directement à Tahiti . 

4 Au début du xxe siècle, les jeunes Marqui-
siennes étaient en sous-effectifs par rapport aux 
hommes, et donc en proie aux mariages préco-
ces, aux viols et à la prostitution . En mai 1923, 
un contrat est signé entre le gouverneur des 
Marquises et l’évêque de l’archipel pour autori-
ser l’ouverture d’un « internat-préventorium » à 
Atuona . Il y est précisé que « les vacances à l’ex-
térieur de l’internat sont supprimées pour les 
filles ayant plus de 10 ans . » . L’internat de l’éco-
le Sainte-Anne va donc participer grandement 
au renouveau de la population marquisienne 
en protégeant et en éduquant les adolescentes 
de tout l’archipel . Dans son rapport de 1929, 
l’inspecteur des Colonies Moretti affirmait que 
ce pensionnat a contribué « au sauvetage et à la 
conservation de la race en préservant les fillettes 
qui ne sont rendues à leurs familles qu’à l’âge où 
l’on peut les marier » . 

L’organisation de la vie au quotidien des 
populations d’un archipel isolé est ainsi bien 
complexe quand elle est conçue à distance, 
certes en concertation locale, par un pou-
voir central . C’est le problème de toutes les 
périphéries . Si dans l’ensemble, le dispositif 
éducatif permet aux Marquisiens de suivre 
une scolarité complète dès le plus jeune âge, 
l’envoi précoce en internat pose en revanche 
un problème de société plus profond . Le dé-
part en internat des enfants s’avère inexora-
ble, précoce (plus ou moins tard selon la val-
lée) et extrêmement long pour les familles . 
Pour la majorité d’entre eux, les enfants de 
11 à 16 ans, voire de 7 à 18 ans selon leur 
vallée d’origine et le cursus scolaire choi-
si, se sentent « arrachés » à leurs familles . 
Au-delà des carences affectives, de profon-
des difficultés d’adaptation des enfants éloi-
gnés de chez eux, et celles de l’échec sco-
laire non négligeable qui est constaté, c’est 
aussi la chaîne de transmission génération-
nelle qui est très souvent rompue . Pour des 
enfants qui ne sont auprès de leurs parents 
et grands-parents que deux à trois mois par 
an, pendant une bonne partie de l’enfance 
et de l’adolescence, l’exemplarité, l’attache-
ment aux valeurs culturelles et familiales, 
les transmissions fondamentales, sont mi-
ses à mal . C’est là le paradoxe d’une édu-
cation visant à s’ouvrir sur le monde tout 
en s’ancrant sur ses racines culturelles, mais 
qui impose un éloignement géographique 
contribuant à modifier l’équilibre et le lien 
social qui rattachent les enfants à leur pa-
trimoine . Toutefois, nous le verrons par la 
suite, le « renouveau culturel » et l’attache-
ment aux origines ne semblent pas faiblir, 
même si l’ouverture au monde par les mé-
dias et l’internet affectent les valeurs d’un 
mode de vie rural dans une proportion que 
l’on ne mesure pas encore pleinement . 

La structure économique de l’archipel

Si la part de la fonction publique est en 
diminution, presque 40 % des emplois en 
2012 contre 45 % dix ans plus tôt, elle res-
te, comme dans les autres archipels, le sec-
teur professionnel le plus important et celui 
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qui « injecte » le plus d’argent dans l’éco-
nomie locale . La « bureaucratisation » de 
l’archipel, à la mesure de ce qui s’est pas-
sé à l’échelle de la Polynésie française, a 
profondément bouleversé le mode de vie et 
les habitudes locales . Les embauches sans 
grandes qualifications ont été légions dans 
des services pléthoriques et de nombreu-
ses familles ont pu vivre avec le traitement 
d’un seul salarié . La nécessité de cultiver, de 
pêcher pour vivre, s’en est trouvée amoin-
drie pour une partie de la population . L’as-
sistanat, par des aides directes et indirec-
tes, durant ces quarante dernières années, 
a fini de convaincre ceux qui vivaient avec 
l’aide d’un fonctionnaire dans la famille 
qu’un emploi dans la fonction publique ap-
portait plus de satisfactions que les obliga-
tions et les contraintes d’une activité agri-
cole . Un des effets sur les statistiques en a 
été l’explosion du taux de chômage, pas-
sant de 14,8 % à 30,6 % entre 2007 et 
2012, bien plus élevé que la moyenne du 
territoire à moins de 12 % . Toutefois, ces 
chiffres du chômage sont à relativiser ; un 
certain nombre de chômeurs déclarés ne le 
sont pas dans les faits, mais se déclarent 
ainsi pour garder notamment les avantages 
du statut du Régime de solidarité territorial 
de la Caisse de prévoyance sociale . 

Une autre conséquence de la bureaucrati-
sation a été l’abandon de terres agricoles et 
l’extension des friches, voire dans quelques 
cas l’abandon de vallées entières où la pré-
sence humaine était saisonnière . 

Si, en apparence, le secteur primaire (pê-
che, agriculture, sylviculture) devrait être 
un secteur porteur, il n’occupe que 20 % 
de la population active, sans évolution no-
table depuis une quinzaine d’années . L’ac-
tivité agricole est pratiquée le plus souvent 
en famille et en complément d’autres ac-
tivités informelles (artisanat, restauration 
ambulante) ou d’aides territoriales . Au sein 
de cette agriculture familiale, la culture du 
coprah reste une des principales ressour-
ces financières . Toutefois, la disponibilité 
de sa main-d’œuvre reste étroitement liée 
aux campagnes d’aide territoriale à l’em-

ploi salarié qui réduit alors temporaire-
ment le nombre de coprahculteurs en ac-
tivité . Le noni, dont la culture s’était déve-
loppée ces dernières années, a perdu de son 
intérêt économique . Destiné à l’exportation 
vers Tahiti, le coprah est transporté par les 
caboteurs dans des quantités somme tou-
te limitées . La commercialisation des pro-
duits agricoles des Marquises est plutôt ré-
cente et embryonnaire . Hiva Oa ne dispo-
se plus de marché depuis presque une di-
zaine d’années, tandis que les marchés lo-
caux des deux principaux bourgs (Taiohae 
et Hakahau) restent peu significatifs et sont 
rapidement saturés .

 La pêche est toujours artisanale avec un 
armement de petite taille (des unités entre 6 
et 12 mètres type poti mārara et bonitiers) . 
Les campagnes de pêches sont à la journée . 
Seule une unité partait pour deux ou trois 
jours depuis Hiva Oa, mais, en 2010, une 
fortune de mer l’a laissée par 60 mètres de 
fond entre Tahuata et Hiva Oa . Par ailleurs, 
l’aide territoriale qui consiste à subvention-
ner le carburant (improprement appelée 
« détaxe ») est bien souvent détournée pour 
effectuer du transport de personnes entre 
les îles . Les marges bénéficiaires en sont ain-
si conséquentes et favorisent une double ac-
tivité pêche/transport sans que cette derniè-
re soit déclarée en tant que telle . La pêche 
est donc essentiellement vivrière, au sens où 
la vente des captures se limite au marché in-
térieur de l’archipel . Il n’y a que très peu 
de produits de la pêche exportés, hormis 
les langoustes et quelques poissons de fond 
pour certains restaurants de Tahiti ou à des-
tination de la famille émigrée . 

La sylviculture reste une activité margi-
nale alors que les pins caraïbes qui lui sont 
destinés sont arrivés à maturité . La difficul-
té majeure de cette dernière activité réside 
dans l’exploitation de parcelles sur pentes 
fortes nécessitant un matériel spécialisé . 

L’autre secteur qui devrait être porteur de 
l’économie marquisienne est celui du tou-
risme . Il est toutefois plus « difficile à esti-
mer dans la mesure où le tourisme englobe 
plusieurs secteurs d’activité qui, mis bout à 
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bout, composent la chaîne de valeur tou-
ristique :

– l’emploi touristique direct, correspon-
dant à des activités directement au contact 
de la clientèle touristique (hébergement, 
restauration, organisation de voyages, 
commerces, transport…) ;

– l’emploi touristique indirect ou induit 
se réfère à des activités en amont ou en aval 
de la consommation touristique (le secteur 
du bâtiment est nécessaire à la construction 
des structures d’hébergement . Par Exem-
ple, l’agriculture et la pêche fournissent des 
produits également consommés par les visi-
teurs extérieurs ; les agents d’entretien mu-
nicipaux contribuent à garantir des routes 
et des sentiers accessibles, etc .) »5 .

Sur l’ensemble de l’archipel, les hôtels of-
frent une capacité de 68 lits, tandis que la 
petite hôtellerie familiale et d’hébergement 
chez l’habitant dispose de 328 lits, pour en-
viron 5 500 touristes par an . Il faut toute-
fois ajouter autant de touristes provenant 
des bateaux de croisières et des navires 
de plaisance (600 à 700 voiliers annuelle-
ment) . Soit environ 11 000 touristes par an 
pour l’archipel . La Communauté de com-
munes des îles Marquises a décidé de por-
ter son effort sur cet aspect de l’économie 
et une inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco pourrait être un élément fort 
de cette dynamique souhaitée . 

Ainsi, à ce jour, l’équilibre de l’économie 
marquisienne repose essentiellement sur 
des transferts publics directs ou indirects : 
salaires, retraites, allocations, chantiers pu-
blics, aide à la coprahculture… 

un dynaMisMe déMograPhique 
contrasté soutenu Par une identité 
affirMée

Une croissance revenue, mais moins 
formée ?

Avec ses 1 040 km², l’archipel des Mar-

5 Structuration et développement du touris-
me aux Marquises . Rapport de phase 1 . Mars 
2012, Codim .

quises constitue un quart des terres émer-
gées de Polynésie française, exactement la 
taille de la seule île de Tahiti (1 048 km²) . 
Pourtant, la densité de population de la 
« Terre des Hommes » est la plus faible 
avec 8,9 habitants par km² . C’est donc un 
espace peu occupé, ou beaucoup moins 
qu’il n’a pu l’être, puisqu’en 1797 la popu-
lation était estimée à 70 000 âmes et le re-
censement effectué lors de l’annexion par 
la France comptabilisait 20 000 habitants, 
contre 9 264 habitants en 20126 . 

Alors que la population marquisienne 
était descendue à 2 240 personnes en 1929, 
et que sa disparition semblait inéluctable, 
elle n’a cessé de progresser depuis cette date 
(hormis entre 1971 et 1977) . Entre 2007 et 
2012, l’ISPF a même observé une progres-
sion de 7,3 %, ce qui place les Marquises 
comme un des deux archipels en plus forte 
hausse démographique en Polynésie fran-
çaise, après les Australes (+8,3 %) . Sur-
tout, ces bons chiffres de croissance sont 
uniquement le fait d’une croissance natu-
relle, le solde migratoire étant à peine po-
sitif (+0,2 %) . 

Cette progression de la population pro-
fite à toutes les îles, mais de manière iné-
gale . Nuku Hiva et Hiva Oa sont celles 
qui connaissent l’accroissement le plus fort 
de leur population, avec respectivement 
+11,5 % et +10,2 % entre 2007 et 2012 . 
Légèrement en dessous, Ua Huka affiche 
son dynamisme avec +8,76 % . Tahuata et 
Fatu Iva sont en dessous de la moyenne de 
l’archipel avec moins de 5 % de croissance . 
Enfin, avec seulement 0,74 % de croissan-
ce, Ua Pou souffre de son décloisonnement 
interne et de la force attractive du centre 
qu’est Nuku Hiva (Fig. 5) .

Les moins de 30 ans représentent enco-
re 51,9 % de l’effectif global de l’archipel, 
en léger retrait par rapport à 2007 . Natu-
rellement, les seniors de plus de 60 ans sont 
en progression avec 9,69 % de la popula-
tion contre 8,44 % en 2007 . Cette structure 
d’âge suit logiquement la courbe de transi-

6 Données ISPF 2012 . Recensement général de 
la population .
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tion démographique engagée sur l’ensemble 
de la Polynésie française, où le taux de nata-
lité a tendance à diminuer et la population 
observe un début de vieillissement . Toute-
fois, aux Marquises, la part des moins de 
dix ans reste constante entre le recensement 
de 2012 et celui de 2007, avec respective-
ment des valeurs de 18,30 % et 18,87 % . 
Certains analystes se félicitent de cette per-
manence d’une évolution positive de la dé-
mographie marquisienne et estiment égale-
ment que cela témoigne sans aucun doute 
d’un fort attachement de la population à sa 
terre d’origine . La réalité est plus comple-
xe . En effet, c’est la tranche d’âge des 20-29 
ans qui doit amener à un certain question-
nement . Elle représentait 14,8 % de la po-
pulation en 2007 et est passée à 16,42 % . 
Cela pourrait sembler une bonne chose, 
mais mis en corrélation avec le taux de chô-
mage explosif et la proportion de sans-di-
plômes en augmentation, ces chiffres ap-
portent une autre inquiétude .

Une population en proie au brain drain

La croissance de population de la tranche 
d’âge des 20-29 ans pourrait laisser pen-
ser effectivement à un retour et une instal-
lation des jeunes au terme de leurs études à 
Tahiti . Malheureusement, il faut plutôt le 
voir comme l’augmentation d’une popula-
tion qui n’a pas poursuivi d’études et qui 
est restée dans l’archipel, faute de pouvoir 
partir . Comme le dit le dicton, « ne restent 
sur l’île que ceux qui ne savent pas nager » . 
Et cette proportion semble en augmenta-
tion . Au recensement de 2012, le niveau de 
qualification des actifs était en régression : 
49,8 % n’avaient pas de diplôme (ou infé-
rieur au BEPC), contre seulement 41,52 % 
en 2007 . Et le taux de population ayant le 
baccalauréat, ou au-delà, n’a pas varié sur 
la même période (11,2 %) . Entre une par-
tie de la jeunesse qui n’arrive pas au ter-
me de ses études et une autre qui privilé-
gie l’exode pour avenir, le vivier de compé-
tences s’amenuise ! Comme partout dans la 
République, l’exigence que l’école débou-
che sur de plus en plus de diplômés, notam-

Figure 5 – Répartition de la population des îles Marquises par vallées . Marquesas population distri-
bution by valleys.
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ment dans les filières générales, a conduit 
aux Marquises à amplifier un phénomène 
d’inadéquation du marché de l’emploi avec 
celui de l’offre des nouveaux diplômés sor-
tis du lycée ou de l’université . L’activité sa-
lariée concerne essentiellement la fonction 
publique, dont la réputation du ratio sa-
laire/contraintes à l’avantage de l’employé 
est bien établie depuis longtemps dans les 
consciences . Or, la période faste de recru-
tement, dans les années 1960-1970, de la 
part des communes, des services territo-
riaux (travaux publics, service de dévelop-
pement rural…) avait concerné principale-
ment des personnes sans diplôme ou à di-
plôme du secondaire . Jusqu’à ces dernières 
années, il fallait attendre les départs à la re-
traite pour espérer obtenir sa place . Celles-
ci sont alors très convoitées et le clientélis-
me politique a souvent brisé des rêves de 
retour dans l’île natale sur la seule base de 
compétences acquises à travers les études . 
De ce fait, nombre de diplômés préfèrent 
encore se tourner vers d’autres bassins géo-
graphiques d’emploi . Les formations des fi-
lières techniques n’ont pas non plus suivi 
les besoins de l’archipel avec beaucoup de 
réactivité . Ainsi, pendant plus de 10 ans, le 
lycée professionnel de Hiva Oa a formé des 
dizaines et des dizaines de jeunes à un bac 
professionnel en comptabilité et gestion, 
alors que les débouchés étaient comblés en 
deux ou trois ans .

Un renouveau identitaire affirmé

L’archipel des Marquises s’est petit à pe-
tit repeuplé avec une très forte capacité 
d’absorption des cultures extérieures, ce 
qu’on pourrait appeler « l’effet buvard » . 
Toute population étrangère aux Marqui-
ses est absorbée par la culture de la société 
marquisienne . Il a fallu nombre d’apports 
extérieurs pour relancer la croissance natu-
relle de la population des îles Marquises . Il 
n’est que de voir les noms de famille pour 
se rendre compte de cette immigration qui 
s’est inscrite dans l’histoire démographique 
de l’archipel . Pourtant, aucun communau-
tarisme ethnique ne s’est mis en place . Être 

étranger ne dure que le temps d’une géné-
ration, la descendance adoptant le mode 
de vie, la langue et la culture des Marqui-
ses, que cette immigration soit américaine, 
européenne ou asiatique .

Au recensement de 2012, la population 
était constituée très majoritairement de na-
tifs de Polynésie (94,9 % de la population), 
tandis que les composantes françaises de 
Métropole ou d’autres territoires ne repré-
sentaient que 4,43 % du total, et les étran-
gers 59 personnes seulement .

Cet accroissement de la population et l’ef-
fet buvard des populations immigrées a per-
mis le « décollage » du renouveau identitai-
re de l’archipel . Comme nous l’avons évo-
qué, bien que des relations avec d’autres ar-
chipels ne soient plus à ignorer, les popula-
tions marquisiennes ont connu un fort iso-
lement au sein de la grande famille polyné-
sienne . Et leur identité a pris naissance avec 
cet isolement, cette différence . Avec l’avè-
nement progressif de l’autonomie de la Po-
lynésie française (et le courant politique in-
dépendantiste plus ou moins véhément), les 
Marquisiens ont eu d’abord à subir le re-
nouveau intellectuel, linguistique et cultu-
rel tahitien . La survie de l’identité marqui-
sienne ne tenait alors qu’au maintien des 
différences culturelles avec les autres archi-
pels et à l’impérieuse nécessité de faire vi-
vre les manifestations artistiques, religieu-
ses, intellectuelles qui définissent symboli-
quement le groupe . Le renouveau culturel 
et identitaire marquisien commença à s’ex-
primer dans les années 1970 avec une as-
sociation culturelle, Motu haka o te He-
nua Enana, devenue fédération regroupant 
des associations du même type réparties 
sur chaque île . La préservation de la langue 
en fut le moteur . Même si les traditions se 
sont progressivement délayées et que tout 
un pan de la culture pré-européenne a été 
définitivement perdu lors des années noires 
du colonialisme religieux, puis politique, 
la multiplication des échanges et l’affirma-
tion identitaire ont conduit en contre-point 
à un renouveau artistique (sculptures, ta-
touages…) . Cette créativité, bénéficiant de 
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la modernisation des outils et de l’ouver-
ture du marché, a contribué à apporter de 
nouvelles sources de revenus . 

une excePtion Paysagère ? 

La « Terre des Hommes » brille de mil-
le feux dans la conscience collective pour 
la beauté sauvage de ses paysages . Si l’on 
interroge un Marquisien, nul doute qu’il 
confirmera vivre dans un cadre d’une telle 
beauté qu’il n’irait s’installer ailleurs . Mais 
combien d’endroits au monde présentent 
cette même attractivité visuelle et peuvent 
prétendre avoir ce pouvoir de fascination 
d’une beauté universelle ? Autant qu’il y a 
de lieux et de goûts, dès lors que la valeur 
est subjective .

Il faut toutefois s’interroger sur les élé-
ments qui amènent le visiteur à tomber en 
extase devant « la beauté sauvage » des 
îles de l’archipel . Que ce soit par une arri-
vée en bateau ou par une arrivée en avion, 
l’impression de verticalité capte instanta-
nément le regard perdu pendant plusieurs 
heures (ou jours, en bateau) sur le bleu 
outremer et la ligne d’horizon . D’un pay-
sage ouvert, où l’on peut voir loin devant, 
la vision se trouve subitement confrontée à 
un paysage plus fermé, où les vallées sont 
autant d’entailles dans le massif volcani-
que, laissant des escarpements profonds, 
presque inquiétants . 

Cette verticalité du paysage donne lieu 
à des effets de lumières que les rayons du 
soleil produisent tout au long de la jour-
née . Des jeux d’ombre apparaissent, ren-
dant plus saisissantes les oppositions entre 
les espaces mis en lumière et ceux ne lais-
sant plus deviner que des masses sombres 
et mystérieuses . Côté mer, les forts contras-
tes sont saisissants entre les côtes d’érosion 
aux falaises aussi soudaines que verticales, 
et les côtes d’accumulation, plages de ga-
lets et plages de sable blanc ou noir . Ces 
jeux de lumières et de contrastes se retrou-
vent également dans les deux dominantes 
majeures que sont le vert et le noir : vert 
impérial d’une végétation exubérante dans 
les vallées, ou vert kaki des planèzes et des 

crêtes sous le vent, nuances de noir pour 
les roches littorales et les escarpements à 
nu (Ph. 6) .

De plus, les origines volcaniques de ces 
îles offrent à chaque pas le témoignage 
d’un environnement qui a éprouvé de vio-
lentes convulsions . Des dyke* brisent vio-
lemment les empilements monoclinaux de 
coulées de laves successives, et les roches 
usées par l’érosion du temps peuvent pren-
dre des formes tourmentées que la décom-
position de la matière rend vulnérables . Il 
en est ainsi des paysages marquisiens : ils 
impressionnent par la sensation de force 
qui se dégage d’une instabilité apparente 
des éléments naturels, depuis les côtes aux 
falaises agressées et lacérées par une hou-
le quasiment incessante, jusqu’aux vallées 
érodées par des cours d’eau glissant entre 
des blocs de roche plus dure, devenant par-
fois cascades et chutes abruptes .

Aussi bien, quelques mètres plus loin, le 
paysage peut offrir une vision apaisée, repo-
sante, presque paradisiaque . Les eaux clai-
res et limpides des nombreux ruisseaux qui 
sillonnent les vallées aux paysages champê-
tres et pittoresques, s’écoulent rapidement 
sous les voûtes d’une végétation luxuriante 
en incessante concurrence . 

La nature marquisienne est encore rei-
ne, alors que l’occupation humaine reste à 
l’ombre des grands arbres tropicaux . L’iso-
lement géographique contribue indéniable-
ment à l’incomparable émotion et excita-
tion de celui qui découvre les îles de l’ar-
chipel et en magnifie leurs paysages variés . 
Ceux-ci, par la permanence des formes et 
la force des impressions qu’ils transmet-
tent, ont inspiré et inspirent toujours tant 
d’œuvres artistiques et littéraires devenues 
aujourd’hui des références universelles ex-
ceptionnelles . Ainsi, pour ne citer que cer-
tains artistes, Jacques-Antoine Moeren-
hout (1837), Max Radiguet (1860), Ro-
bert-Louis Stevenson (1890), Paul Gauguin 
(1903), Charles-Alfred Le Moine (1914), 
Alain Gerbault (1941), Jean-Yves le Tour-
melin (1962) et Jacques Brel (1977) no-
tamment, ont donné naissance à des chefs-
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d’œuvre dans lesquels les paysages de la 
« Terre des Hommes » sont si admirable-
ment dépeints qu’ils structurent souvent 
ces œuvres, lesquelles les projettent dans 
une forme d’immortalité et d’intemporali-
té propres aux îles Marquises . 

conclusion

Dans l’immensité Pacifique, l’isolement 
des îles Marquises a conduit l’archipel à 
connaître un développement original au 
sein de son ensemble polynésien, tant sur 
le plan humain, culturel et sociétal, que 
sur celui d’un environnement naturel rare, 
donc précieux . Son « oubli » des puis-
sants et des puissances du monde lui per-
met aujourd’hui de revendiquer un « label 
d’authenticité », même si celle-ci est relati-
vement nuancée . 

L’intégration au monde d’aujourd’hui, 
notamment par le désenclavement aérien 
(et routier en interne), par les nouvelles 
technologies de communication et par la 

participation des Marquises à l’économie 
mondiale (tourisme, importations de biens, 
rayonnement…), s’accompagne comme 
ailleurs de mutations sociales et de trans-
formations spatiales . Nombre d’aspects 
sont de nature à inquiéter (changements ali-
mentaires et motorisation qui sont des fac-
teurs d’obésité, non-retour des jeunes qua-
lifiés et diplômés…), tandis que d’autres 
sont, pour les Marquisiens, porteurs d’es-
poirs (attache identitaire aux racines cultu-
relles conservées, voire renforcées, prise en 
compte de la valeur du patrimoine culturel 
et naturel, actions et volonté de protection 
de l’environnement naturel et culturel in-
dissociables…) . 

La « Terre des Hommes » est un espace 
complexe où la frange la plus intellectuelle 
souhaite conduire à un développement du-
rable lui permettant de donner un avenir 
économique viable pour les générations à 
venir, tout en préservant les originalités que 
la nature à su réserver à cet archipel . Une 
inscription sur la liste du patrimoine mon-

Photo 6 – Jeux de lumière entre relief et nuages accrochés aux sommets, éclairant la baie encaissée 
d’Omoa à Fatu Iva . Photo P . Bacchet . Light games between landscape and clouds clinging to the 
mountains, illuminating the sunken Bay of Omoa in Fatu Iva.
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dial de l’Unesco s’inscrit pleinement dans 
cet objectif : se faire connaître, attirer un 
peu plus le tourisme et protéger, préserver, 
ce qui mérite une telle inscription . Il en va 
de même du projet de créer une très gran-
de aire marine protégée où le développe-
ment économique raisonné devra côtoyer 
la protection de zones ressources et de zo-
nes riches d’endémisme . Les besoins éco-
nomiques de l’archipel génèrent de nou-
veaux enjeux, et la nécessité de trouver un 
juste équilibre entre développement et pré-
servation conduit à la recherche de nouvel-
les voies qui, comme chaque lieu et chaque 
communauté, pourraient être inspiratrices 
de nouvelles idées dans les décisions politi-
ques des états souverains . 

Les responsables politiques marquisiens, 
s’ils ne peuvent être seuls maîtres d’œuvre 
des projets d’aménagement et de gestion de 

l’espace, entendent faire valoir leur légiti-
mité à décider : « Tout comme le gouver-
nement français a fait confiance aux Poly-
nésiens en leur accordant un statut de lar-
ge autonomie, le gouvernement polynésien 
doit faire confiance aux élus marquisiens 
pour construire pas à pas l’identité de leur 
archipel et reconnaître ainsi leur spécifici-
té au sein de l’ensemble polynésien », dé-
clarait, en mars 2013, sur un site Internet 
(Radio 1) le président de la Communauté 
de communes des îles Marquises (Codim), 
Joseph Kaiha . 

Les défis du xxie siècle sont donc mul-
tiples pour l’archipel des Marquises qui 
ouvre une page à écrire où la gestion de la 
confrontation à la mondialisation ne devra 
pas effacer l’authenticité liée à l’isolement 
géographique . 

glossaire

angle mort : terme utilisé en géographie humaine pour désigner des territoires qui ne bénéficient pas 
des effets d’une politique de développement, pour des raisons souvent géographiques d’isolement 
et de contraintes multiples. Dans les rapports centre-périphéries, ces espaces sont des périphéries 
délaissées que le développement ne touche pas ou peu. 

Caldeira ou caldera : vaste dépression circulaire ou elliptique, ou grand cratère volcanique d’effondre-
ment, de dimension kilométrique, souvent à fond plat, située au cœur de certains grands édifices 
volcaniques et résultant d’une éruption qui vide la chambre magmatique sous-jacente, suivie d’un 
effondrement. 

Désenclavement : action de désenclaver, c’est-à-dire de sortir de l’enclavement, de l’isolement, un ter-
ritoire difficilement accessible et donc mal relié aux territoires voisins et au reste du monde. C’est la 
cas des vallées encaissées des îles volcaniques. 

Dyke : filon de roche magmatique infiltré dans une fracture de roches encaissantes qu’il recoupe. Du fait 
de l’érosion, il peut apparaître en barre ou en éperon dans le paysage.

escarpement : versant en pente raide ou paroi verticale ou subverticale d’une falaise. Les escarpements 
de faille en sont un type.

Îléité : système de représentation centré autour d’une île, déterminant l’espace perçu et l’espace vécu 
d’un ilien ou habitant d’une île.

insularité : configuration d’un territoire constitué d’une ou de plusieurs îles ; ensemble de caractères 
propres à un tel territoire, à sa population. Caractère social, économique, culturel propre à une île.

orographique : relatif à l’orographie qui est l’étude, la description, la représentation cartographique du 
relief terrestre et particulièrement du relief montagneux. L’orographie est une branche de la géogra-
phie physique.

Planèze : Plateau incliné de forme généralement triangulaire correspondant aux restes du flanc d’un 
cône volcanique que l’érosion a isolé entre des vallées rayonnantes très encaissées ou des ravins 
appelés aussi barrancos en géomorphologie.
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résuMé

L’archipel des Marquises comporte huit îles principales, quatre dans le groupe septentrional (Eiao, 
Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou), et quatre autres (Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani, Fatu Iva) dans le groupe 
méridional, ainsi que quelques îlots et monts sous-marins. L’âge des îles, qui se sont construites sur 
une croûte océanique épaissie âgée de 59 à 49 Ma, diminue globalement du nord-ouest (5,5 Ma à 
Eiao) au sud-est (1,1 Ma à Fatu Iva). Le volume total des édifices volcaniques (42 500 km3 au-dessus 
de l’isobathe − 3 000 m) correspond à une production magmatique faible (7 700 km3/Ma, soit moins de 
4 % de celle de Hawaii). Les magmas issus du point chaud marquisien n’arrivent en surface qu’épi-
sodiquement : d’où les incertitudes quant à sa position précise, vraisemblablement au voisinage de 
la zone de fracture des Marquises. Ils dérivent de taux de fusion faibles à modérés d’un panache de 
manteau très hétérogène, dont les composants les plus enrichis (pyroxénites) produisent des mag-
mas basaltiques alcalins et basanitiques, alors que les péridotites* génèrent des magmas basalti-
ques tholéiitiques*. Le panache marquisien comporte deux filaments accolés de compositions isoto-
piques différentes, qui ont produit au cours du temps deux alignements d’îles (groupe de Ua Huka au 
nord-est, groupe de Fatu Iva au sud-ouest). Les volcans boucliers marquisiens se caractérisent par la 
fréquence et l’importance des effondrements sectoriels, liés à la formation de caldeiras. Ces événe-
ments sont responsables de la disparition en mer de la moitié, voire davantage, des boucliers initiaux, 
dans la caldeira desquels est apparu un volcan interne plus récent et plus petit. Les sites géologiques 
exceptionnels des aiguilles phonolitiques de Ua Pou résultent de processus inhabituels de genèse 
de magmas phonolitiques très abondants (65 % de la surface de l’île) par refusion en profondeur de 
basaltes hydratés. 

Les îles Marquises : des sites 
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AbstrAct

The Marquesas archipelago is the northernmost of the four Neogene-Quaternary linear intraplate 
chains of French Polynesia. It includes eight volcanic islands (Eiao, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva 
Oa, Tahuata, Moho Tani, Fatu Iva) and a few islets and seamounts built on a 59-49 Ma old oceanic 
crust. The island ages decrease from northwest (5.5 Ma at Eiao) towards southeast (1.1 Ma at Fatu 
Iva). The total volume of Marquesas volcanic edifices (42,500 km3 above the − 3 000 m isobath) 
corresponds to a rather low magmatic production (7,700 km3 per million years, i.e. less than 4% of that 
of Big Island, Hawaii). Magmas uprising from the Marquesas hotspot reach the surface episodically, 
hence the uncertainties regarding its location, generally thought to be close to the Marquesas Fracture 
Zone. These magmas derive from low to moderate melting rates of a highly heterogeneous (at a 
10 km scale) “weak” mantle plume hosting enriched (pyroxenitic) and relatively depleted (peridotitic) 
components. The former ones generate alkali basaltic and basanitic magmas, while the latter produce 
tholeiitic magmas. The Marquesas plume includes two adjacent filaments of slightly different isotopic 
compositions, which produced two rows of islands labelled the northeastern Ua Huka group and the 
southwestern Fatu Iva group, respectively. Marquesas shield volcanoes experienced important sector 
collapse events linked to caldera formation, which led to the sinking of half or more of their initial 
shields. Most islands are made up of an outer remnant of such a shield, in the caldera of which lies an 
inner, younger and smaller post-shield volcano. The origin of the unusually abundant phonolites that 
cover 65% of the surface of Ua Pou Island is linked to melting at depth of hydrated basaltic materials. 
Uprising viscous magmas were emplaced as a set of ca 30 spectacular phonolitic spines that we 
consider as exceptional geological sites.

introduction

Les îles hautes polynésiennes forment 
quatre chaînes linéaires SE-NW d’îles et de 
monts sous-marins volcaniques, qui sont du 
nord au sud : les Marquises, l’alignement 
Pitcairn-Gambier, la Société et enfin les 
Australes-Cook . Ces alignements ont des 
longueurs très variables : 350 km pour les 
Marquises (de Fatu Iva à Eiao), 1 700 km 
pour Pitcairn-Gambier (de Pitcairn à l’atoll 
de Hereheretue), 750 km pour la Société 
(de Mehetia à l’atoll de Bellinghausen) et 
2 300 km pour les Australes-Cook (du vol-
can sous-marin Macdonald à Aitutaki) . 
Leur direction d’ensemble SE-NW (N65° 
± 5°W) correspond sensiblement à celle 
du déplacement absolu de la plaque Paci-
fique (10,5 à 11 cm/an) . À l’exception des 
Marquises, ils comportent un ou plusieurs 
volcans actifs ou très récents à leur extré-
mité SE (volcans sous-marins proches de 
Pitcairn, cône de Mehetia, volcan Macdo-
nald) qui surmontent une zone en fusion 
partielle, appelée point chaud, au toit d’un 
panache de manteau profond . Ce sont 

donc typiquement des chaînes volcaniques 
linéaires de type hawaiien, formées par le 
déplacement de la lithosphère de la plaque 
Pacifique au-dessus d’un point chaud fixe 
dans l’asthénosphère* : les âges des volcans 
sont d’autant plus importants qu’ils sont 
éloignés du point chaud ; et les îles cor-
respondantes s’enfoncent progressivement 
par subsidence thermique due au refroidis-
sement progressif de la plaque océanique 
qui les porte, et deviennent des atolls .

L’archipel des Marquises diffère considé-
rablement du modèle hawaiien (Guille et 
al., 2002 ; Guillou et al ., 2014 ; Maury et 
al ., 2014) . Il est constitué de huit îles vol-
caniques principales (Eiao, Nuku Hiva, Ua 
Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata, Moho 
Tani, Fatu Iva), de quelques îlots (Hatu 
Tu, Motu Iti, Fatu Uku, Motu Nao) et de 
nombreux monts sous-marins (Fig. 1 et 
Tab. I) . S’étendant seulement sur 350 km, 
cet archipel présente une orientation d’en-
semble N30-40°W franchement oblique 
par rapport à la direction N65° ± 5°W des 
autres alignements du Pacifique central, 
qui est compatible avec celle de l’accrétion 
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à l’axe de la dorsale Est-Pacifique . Cette 
obliquité suggère un contrôle structural de 
la mise en place des magmas marquisiens 
par les zones de faiblesse de la plaque Pa-
cifique-Farallon (Crough et Jarrard, 1981 ; 
Brousse et al., 1990) . Aucun point chaud 
actif n’a été jusqu’ici identifié à l’extrémité 
sud-est de l’archipel, c’est à dire à proxi-
mité de la Zone de Fracture des Marqui-
ses (ZFM), qui est supposée avoir piégé les 
produits de l’activité du panache (McNutt 
et al., 1989) . Les seules laves marquisien-
nes connues d’âge inférieur à 1 Ma sont 
les basanites tardives de Ua Huka (1,15-
0,76 Ma) et les laves draguées près de Fatu 
Iva, notamment les mugéarites âgées de 
0,35 à 0,60 Ma (Desonie et al., 1993) d’un 
mont sous-marin à 50 km au SE de Fatu 
Iva (DH 12, Fig . 1) . 

la chaîne volcanique Marquisienne

Principales caractéristiques

L’archipel des Marquises s’est édifié sur 
un segment de croûte océanique d’âge Pa-
léocène à Éocène (59-49 Ma), large d’envi-
ron 800 km, limité par deux grandes zones 
de fracture orientées N100°W, la Zone de 
Fracture des Galápagos (ZFG) au nord et 
la Zone de Fracture des Marquises (ZFM) 
au sud . Par rapport aux autres archipels 
polynésiens, les Marquises présentent bien 
d’autres caractères atypiques que leur orien-
tation (Brousse et al., 1990 ; Guille et al., 
2002) . Ainsi, la croûte océanique est for-
tement épaissie au niveau de l’axe de l’ar-
chipel, sous lequel le sommet du manteau 
atteint des profondeurs de 15 à 20 km (Fil-
mer et al., 1993 ; Caress et al., 1995) . Cet 

Figure 1 – Carte bathymétrique des Marquises, établie d’après les données altimétriques de Smith & 
Sandwell (1997) . L’orientation globale de l’archipel est N40°W . La ligne N65°W, qui correspond à la 
migration de la plaque Pacifique à la vitesse de 10,5 cm/an, sépare les deux groupes isotopiques d’îles 
identifiés en figure 7 (groupe de Ua Huka au NE, groupe de Fatu Iva au SE) . ZFM : Zone de Fracture 
des Marquises . Bathymetric map of Marquesas Islands, drawn from the global altimetry data set of 
Smith & Sandwell (1997). The main trend of the Marquesas chain is N40°W. Current Pacific plate 
motion is 10.5 cm/yr at N65°W, corresponding to the line shown in white which separates the two 
isotopic groups of islands identified in figure 7 (Ua Huka and Fatu Iva groups). ZFM: Marquesas 
Fracture Zone.
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les recom-
mandations de l’Académie marquisienne.
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épaississement est interprété soit comme 
dû à un sous-placage magmatique récent 
(Caress et al., 1995 ; McNutt et Bonneville, 
2000), soit comme reflétant l’édification de 
l’archipel sur un plateau océanique âgé de 
50 à 45 Ma (Gutscher et al., 1999) . Il est 
considéré comme responsable de l’absence 
ou du caractère très limité de la subsidence 
récente des îles hautes, et en conséquence 
de l’absence d’atolls (Guille et al., 2002) .

Aucun volcanisme actif n’a été identifié 
près de la Zone de Fracture des Marquises 
(ZFM) . Les corrélations entre l’âge des îles 
et leur distance au point chaud supposé se-
lon la direction N40°W de l’archipel sont 
moins satisfaisantes que pour la plupart 
des chaînes volcaniques linéaires de type 
hawaiien (Brousse et al., 1990 ; Desonie et 
al., 1993 ; Guille et al., 2002) . La disper-
sion des âges est potentiellement à recher-

cher dans un biais analytique, les premières 
datations K-Ar ayant été effectuées sur des 
roches totales porphyriques, dont les âges 
sont surestimés en raison de la présence 
d’excès d’argon radiogénique dans les phé-
nocristaux d’olivine et de clinopyroxène 
(Laughlin et al., 1994) . Les modèles plus 
récents (Legendre et al., 2006 ; Chauvel et 
al., 2012 ; Guillou et al., 2014), utilisant les 
âges mesurés par la méthode sans traceur 
sur la pâte des laves, postulent que l’archi-
pel des Marquises a bien été formé par la 
migration de la plaque Pacifique, à la vites-
se de 10,5 cm/an selon la direction N65°W 
(N115°E), au-dessus d’un point chaud fixe 
sous la ZFM ; mais que la mise en place des 
magmas, et donc la position des îles, a été 
conditionnée par les directions de faibles-
se N40°W créées lors du fonctionnement 
de la dorsale Pacifique-Farallon (McNutt 

Tableau I – Volumes et âges des édifices volcaniques des Marquises . Les volumes immergés des édifi-
ces ont été estimés à l’aide du logiciel GMT au-dessus de l’isobathe –3 000 m (Chauvel et al., 2012) 
et les volumes émergés d’après les cartes topographiques et géologiques (Guillou et al., 2014) . Le 
volume total de l’ensemble des édifices volcaniques est estimé à 42 500 km3, dont 2 500 km3 pour les 
monts sous-marins dispersés (Fig. 1) . Sources des âges 40K-40Ar : Guillou et al., 2014 et références in-
cluses dans cet article . Les âges inférieurs à 1 Ma ont été exclusivement mesurés sur les volcans tardifs 
de Ua Huka et sur les monts sous-marins au sud de Fatu Iva (DH12, 0,60-0,35 Ma; Desonie et al., 
1993) . RZFM : ride de la zone de fracture des Marquises . Volumes and ages of Marquesas islands. 
Submerged edifice volumes above the –3,000 m isobath (Fig . 1) were calculated with the GMT soft-
ware and emerged volumes from topographic and geological maps. The corresponding total volume 
of Pliocene-Quaternary volcanic edifices is estimated to 42,500 km3. This value includes 2,500 km3 
corresponding to seamounts scattered throughout the archipelago (Fig . 1). Unspiked 40K-40Ar ages on 
groundmass are from Guillou et al. (2014) and references therein. Ages younger than 1 Ma have only 
been obtained on Ua Huka and on seamounts south of Fatu Iva (DH12, 0.60-0.35 Ma; Desonie et 
al., 1993). RZFM: Marquesas Fracture Zone Ridge.

Île/îlot

Surface 
émergée 

(km2)

Volume 
édifice 
(km3)

Volume émergé 
(km3)

age K-ar mésostase/ 
roche totale Distance à la 

rZFm selon la 
dir. N65°W (km)Total

Post-
bouclier

maximum 
(ma)

minimum 
(ma)

Hatu Tu 6,5 
9800

1,5 0 4,9 4,7 690

Eiao 44 17 0 5,52 4,95 680

Motu Iti 0,2 2900 < 0,1 0   580

Nuku Hiva 339 6950 160 45 4,53 3,62 525

Ua Huka 83 3250 28 6,5 3,24 0,76 480

Ua Pou 105 3250 34 33 4,00 2,35 440

Fatu Uku 1,3
6900

0,2 0 2,65 2,54 370

Hiva Oa 320 145 14 2,55 1,44 330

Tahuata 69
3850

25 1 2,11 1,74 310

Moho Tani 13 5 0 1,96 1,53 280

Fatu Iva 84 2800 28 5 1,81 1,11 175
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et al., 1989) . Dans le diagramme âge/dis-
tance correspondant à ce modèle (Fig. 2), 
la dispersion des âges observée n’est pas 
plus importante que celle de l’archipel de 
la Société (Guillou et al., 2005), en mettant 
à part la reprise tardive de l’activité à Ua 
Huka (Legendre et al., 2006 ; Blais et al., 
2008b) . La ligne en tiretés, correspondant 
aux distances à la chaîne des monts sous-
marins située à 50 km au NW de la ZFM et 
non encore draguée, fournit également une 
corrélation satisfaisante pour la plupart des 
îles (Fig. 2) . Cette chaîne pourrait donc elle 
aussi marquer la position du point chaud 
marquisien .

Géologie sous-marine

La croûte océanique formant le substra-
tum des Marquises, d’âge compris entre 
59 et 49 Ma (Munschy et al., 1998), s’est 
formée à l’axe de la dorsale Pacifique-Faral-
lon, dont la ZFG et la ZFM représentent les 
failles transformantes, fossiles depuis l’ano-

malie 7 à 26 Ma (Munschy et al., 1998) . 
L’imagerie sismique (Filmer et al., 1993 ; 
Caress et al., 1995) a mis en évidence une 
épaisseur crustale anormalement élevée (15 
à 20 km) sous le centre de l’archipel . Cette 
particularité a été attribuée à un sous-placa-
ge dû à l’accumulation de magmas à la base 
de la croûte océanique lors de son passage 
au-dessus du point chaud marquisien (Fil-
mer et al., 1993 ; Caress et al., 1995 ; Mc-
Nutt et Bonneville, 2000) . Il s’y ajoute une 
composante d’épaississement superficiel dû 
à l’accumulation des produits des effondre-
ments gravitaires des édifices, qui a conduit 
à l’apparition d’un « tablier archipélagi-
que » épais d’un à deux kilomètres (Filmer 
et al., 1994 ; Wolfe et al., 1994) . Pour Guts-
cher et al. (1999) et Guille et al. (2002), par 
contre, l’épaississement de la racine crustale 
serait antérieur au passage au-dessus du 
point chaud ; il traduirait l’existence, sous 
l’archipel, d’un petit plateau océanique né 
entre 50 et 45 Ma à proximité de l’axe de la 
dorsale Pacifique-Farallon .

Figure 2 – Évolution des âges 40K-40Ar des laves des îles marquisiennes en fonction de leur distance 
à la ride de la Zone de Fracture des Marquises (Tab. I) selon la direction N65°W de migration de la 
plaque Pacifique à la vitesse de 10,5 cm/an . L’origine de la ligne en tiretés est fixée à la chaîne sous-
marine inexplorée localisée 50 km au NW de la ride . Les âges des boucliers sont en figurés vides, ceux 
des unités post-bouclier en figurés pleins et ceux du volcanisme tardif de Ua Huka en cercles gris . Les 
âges 40K-40Ar ont été obtenus par la méthode sans traceur (Guillou et al., 2014 et références incluses 
dans cet article) . Age versus distance plot for the Marquesas Islands. The distances to the ZFM ridge 
along N65°W trend corresponding to the 10.5 cm/yr motion of the Pacific plate are from Table I. 
The dashed line starts from the unexplored chain of seamounts located 50 km NW of the MFZR. 
Shield ages are denoted by open symbols, post-shield ages by filled symbols and rejuvenated ages by 
grey symbols. Unspiked 40K-40Ar ages on groundmass are from Guillou et al. (2014) and references 
therein.
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La partie méridionale de l’archipel des 
Marquises comporte de nombreux monts 
sous-marins, très mal connus (Fig. 1) . La 
ZFM est dissymétrique, sa partie méri-
dionale formant une ride très marquée 
(RZFM) de 20 km de large dominant de 
2 km un sillon profond (Pautot et Dupont, 
1974), qui marquerait la position actuelle 
du point chaud marquisien (McNutt et al., 

1989) . Toutefois, aucune lave récente n’a 
été jusqu’à présent draguée sur cette ride, 
dont la surface est couverte d’encroûte-
ments manganésifères .

Les seules données disponibles sur les la-
ves immergées du sud de l’archipel ont été 
acquises suite à la campagne de dragages 
Crossgrain (CRGN 02) du R/V Thomas 
Washington en avril 1987 (Desonie et al., 

Figure 3 – Colonnes stratigraphiques simplifiées des îles des Marquises (âges en Ma, échelles verti-
cales arbitraires) . Les lignes en tiretés rouges indiquent les épisodes d’effondrement de caldeiras . Les 
laves intermédiaires (mugéarites, benmoréites, téphrites, téphriphonolites) ne sont pas représentées . 
Abréviations des noms des volcans : Ha : Hane ; Hi : Hitikau ; Hk : Hakahau ; Hn : Hanatetena ; 
Om : Omoa ; Oo : Ootua ; Pu : Puamau ; Ta : Taaoa ; Te : Temetiu ; Th : Taiohae ; Tk : Tekao ; To : 
Touaouoho ; Va : Vaitahu . À Ua Huka, une lacune temporelle sépare la fin de l’édification du volcan 
interne de Hane de la mise en place des édifices tardifs basanitiques Teepoepo (1,15-0,96 Ma) et 
Tahoatikikau (0,82-0,76 Ma) . À Tahuata, le trait continu horizontal sépare les coulées inférieures 
et supérieures du bouclier de Vaitahu . Sketches of the Marquesas volcanic successions (ages in Ma), 
showing caldera collapse events (red dashed lines) and simplified distributions of tholeiitic basalts, 
alkali basalts and basanites, and felsic lavas (trachytes and phonolites). Intermediate lavas have been 
omitted for clarity. Vertical scales are arbitrary. Abbreviated volcano names: Ha: Hane; Hi: Hitikau; 
Hk: Hakahau; Hn: Hanatetena; Om: Omoa; Oo: Ootua; Pu: Puamau; Ta: Taaoa; Te: Temetiu; Th: 
Taiohae; Tk: Tekao; To: Touaouoho; Va: Vaitahu. In Ua Huka, a temporal gap separates the end of 
building of the Hane volcano from the rejuvenated volcanic phase which emplaced the Teepoepo 
(1.15-0.96 Ma) and Tahoatikikau (0.82-0.76 Ma) basanitic cones. In Tahuata, the horizontal line 
below the red dashed line separates the upper from the lower tholeiitic flows of Vaitahu shield.
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1993) . Le dragage DH 12, effectué sur un 
petit mont sous-marin à 50 km au SE de 
Fatu Iva (Fig. 1), a recueilli les laves les 
plus jeunes connues dans l’archipel : des 
mugéarites datées de 0,35 à 0,60 Ma . Trois 
dragages sur les flancs de Fatu Iva (DH 14, 
DH 16, DH 17) ont fourni des basaltes 
tholéiitiques et alcalins datés entre 0,84 et 
1,54 Ma . Un dragage (DH 18) sur l’édifice 
du Motu Nao a récolté une mugéarite, un 
basalte tholéiitique et un basalte alcalin 
âgés de 0,74 à 2,28 Ma . Enfin, le dragage 
DH 19, à 6 km au sud de Tahuata, a ra-
mené des basaltes tholéiitiques et alcalins, 
basanites et téphrites, datés entre 1,57 et 
1,85 Ma (Desonie et al., 1993) .

 Une cartographie des plates-formes 
sous-marines entourant Hiva Oa entre 40 
et 130 m de profondeur et connues depuis 
longtemps (Brousse et al., 1978a) a été ef-
fectuée par sondeur multifaisceaux en 2002 
(campagne “ReMarq” à bord du N/O IRD 
Alis) . Elle a mis en évidence la nature réci-
fale de ces plates-formes, dont les coraux 
fossiles ont été datés entre 26,5 et 12,4 ka 
(Paterne et al., 2004 ; Camoin et al., 2006 ; 
Cabioch et al., 2008) .

Dimensions, structures et âges des 
édifices

Toutes les îles marquisiennes (sauf Ua 
Pou) sont constituées de volcans boucliers, 
caractérisés par la prédominance des cou-
lées basaltiques fluides et le faible dévelop-
pement des brèches pyroclastiques . Cepen-
dant, on n’observe aux Marquises aucun 
volcan bouclier intact et de grande taille, 
avec cratère ou caldeira sommital, similai-
re à ceux de Hawaii (Mauna Loa, Mauna 
Kea), de l’Islande, des Galápagos, ou enco-
re à l’édifice de Tahiti Nui ou bien au Piton 
de la Fournaise à La Réunion . Les volcans 
boucliers marquisiens ont des surfaces et 
des volumes émergés relativement faibles 
(Tab. I), qui ne représentent que 1 à 2 % 
des volumes globaux des édifices reposant 
sur la croûte océanique à 3 000 m de pro-
fondeur . Le volume total de ces derniers est 
estimé à 42 500 km3, dont 2 500 km3 pour 

les monts sous-marins dispersés (Fig. 1) . 
L’ensemble s’est formé en 5,5 Ma, ce qui 
correspond à une productivité magmatique 
faible (7 700 km3/Ma) par rapport à Tahiti 
(25 000 km3 mis en place en 1,4 Ma) ou 
La Réunion (85 000 km3 en 2,1 Ma), et 
très faible par rapport à Big Island, Hawaii 
(213 000 km3 en 1 Ma, Chauvel et al., 
2012) .

Les volcans boucliers marquisiens émer-
gés sont tous incomplets (Chubb, 1930 ; 
Obellianne, 1955), en raison de la fréquen-
ce des effondrements qui les ont affectés, 
généralement à la fin de leur édification . 
Ces effondrements ont provoqué de gigan-
tesques avalanches sous-marines de débris, 
qui ont formé le « tablier archipélagique » 
(de –2 000 à –3 000 m) qui réunit la plupart 
des îles (Filmer et al., 1994 ; Fig . 1) . On 
peut les classer en trois types (Fig. 3) .

Le plus courant (Nuku Hiva, Ua Huka, 
Hiva Oa, Tahuata, Fatu Iva) consiste en 
un demi-bouclier (volcan externe) affecté 
par un effondrement caldeirique : Tekao à 
Nuku Hiva, Hitikau à Ua Huka, Temetiu 
et Puamau à Hiva Oa, Vaitahu à Tahuata, 
Touaouoho à Fatu Iva . Un volcan interne 
plus petit s’est ensuite formé dans cette 
caldeira, correspondant au stade post-bou-
clier de l’évolution des volcans hawaiiens 
(Clague et Dalrymple, 1987) : il s’agit des 
volcans de Taiohae à Nuku Hiva, de Hane 
à Ua Huka, d’Atuona à Hiva Oa, de Ha-
natetena à Tahuata et d’Omoa à Fatu Iva 
(Fig. 3) . Aucune lacune temporelle ne sé-
pare la fin de l’édification du bouclier du 
début de celle du volcan interne (Guillou 
et al., 2014), la zone de recouvrement des 
deux gammes d’âges permettant d’estimer 
l’âge de formation de la caldeira (Figs 2, 3) . 
La fin de l’édification du volcan interne est 
marquée par l’effondrement en mer d’une 
moitié de l’île, le long de fractures affec-
tant son substratum océanique . Dans une 
seule île (Ua Huka ; Legendre et al., 2006 ; 
Blais et al., 2008a, b), l’activité volcani-
que reprend après une lacune de près de 
1,5 Ma (Figs 2, 3) : ce volcanisme tardif, 
exceptionnel aux Marquises, correspond 
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au stade de réjuvénation défini à Hawaii où 
il est très fréquent (rejuvenated volcanism, 
Clague et Dalrymple, 1987 ; Ribe et Chris-
tensen, 1999 ; Thoraval et al., 2006 ) . Dans 
tous les cas, le volume des unités post-bou-
clier demeure faible par rapport à celui du 

bouclier (moins de 30 % du volume total 
émergé, Tab . I) .

Le second type d’édifice marquisien, en 
forme de croissant, correspond à un ves-
tige du mur de la caldeira du bouclier et 
des pentes supérieures externes de celui-ci, 
laissé par l’effondrement de la plus gran-

Figure 4 – Diagrammes (Na2O + K2O)/SiO2 (Total-Alkali-Silica ou TAS, d’après Le Bas et al., 1986) et 
âges-SiO2 pour les laves datées des îles marquisiennes . Symboles et sources des données identiques à 
ceux de la figure 2 . La ligne en tiretés séparant les champs des basaltes tholéiitiques (Thol .) and alca-
lins (Alc .) est tracée d’après Macdonald & Katsura (1964) . Total-Alkali-Silica (TAS) diagram (Le Bas 
et al., 1986) and plot of unspiked 40K-40Ar ages against SiO2) for the dated Marquesas Islands lavas. 
Symbols and sources of data as in Fig. 2. The dashed line separating the fields of tholeiitic (Thol.) and 
alkali (Alc.) basalts is from Macdonald & Katsura (1964). 
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de partie du bouclier initial : c’est le cas 
d’Eiao, de Hatu Tu, de Moho Tani et du 
volcan de Taaoa à Hiva Oa .

 Enfin, à Ua Pou, un vestige du bouclier 
(Hakahau), d’extension très limitée, est re-
couvert par des formations post-bouclier 
très développées, où les phonolites sont net-
tement plus abondantes que les basaltes .

Types de laves

La diversité pétrographique des Marqui-
ses est connue depuis longtemps (Lacroix, 
1928, 1931) . Les laves basaltiques sont 
dominantes (Figs 3, 4 et Tab. II) : basaltes 

tholéiitiques saturés ou sursaturés en silice, 
basaltes alcalins faiblement sous-saturés et 
basanites très sous-saturées en silice . Les 
laves intermédiaires sont rares dans l’en-
semble (sauf les mugéarites* et benmoréi-
tes* à Nuku Hiva et les trachyphonolites 
à Ua Pou) . Enfin, les laves évoluées, assez 
abondantes, sont des trachytes dans pres-
que toutes les îles, et des phonolites à Ua 
Huka et surtout à Ua Pou . Elles se mettent 
en place à toutes les étapes de l’évolution 
chronologique de l’archipel (Fig. 4, bas) .

La distribution de ces divers types pétro-
graphiques aux Marquises (Figs 3, 4) est 

Tableau II – Analyses chimiques de laves sélectionnées des îles de Ua Huka et Ua Pou . Analyses ICP-
AES, éléments majeurs en % massiques d’oxydes ; Fe2O3* : fer total calculé en Fe2O3 ; hy, ol et ne : 
pourcentages normatifs d’hypersthène, olivine et néphéline (norme CIPW) . Sources des données : 
Blais et al . (2008b) et Guille et al. (2010a) . Les positions des échantillons sont indiquées en figure 
5 . Th . ol . : tholéiite à olivine ; B . alc . : basalte alcalin ; Bas . : basanite ; Ben . : benmoréite ; Ph . B . : 
phonolite basale ; Ph . S . : phonolite sommitale ; Tra : trachyte . Major element ICP-AES analyses of 
selected lavas from Ua Huka and Ua Pou. Major element oxides in wt%; Fe2O3*: total iron as Fe2O3; 
hy, ol and ne: CIPW normative percentages of hypersthene, olivine and nepheline. Sources of data: 
Blais et al. (2008b) and Guille et al. (2010a). Sample locations are shown in figure 5. Th. ol.: olivine 
tholeiite; B. alc.: alkali basalt; Bas.: basanite; Ben.: benmoreite; Ph. B.: basal phonolite; Ph. S.: upper 
phonolite; Tra: trachyte .

Île Ua Huka Ua Pou

Ech. UH 27 UH 81 UH 34 UP 33 UP 94 UP 66 UP 76 UP 29 UP 17 UP 108

Type Th. ol. B. alc. Bas. Th. ol. Tra. Ben. Ph. B. Bas. Téph. Ph. S.

Age 
(Ma) 3,11 2,97 0,76 4,00 3,27 2,93 2,89 2,76 2,73 2,44

SiO2 47,20 45,50 41,60 45,80 61,20 56,00 57,50 42,40 53,90 55,00

TiO2 3,75 3,52 3,24 4,56 0,67 1,25 0,30 3,86 1,12 0,30

Al2O3 14,75 13,80 11,95 11,45 18,00 19,10 19,90 14,15 20,20 20,90

Fe2O3* 12,85 13,15 14,25 13,76 3,57 5,25 3,10 13,85 5,10 3,65

MnO 0,16 0,17 0,18 0,15 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,23

MgO 4,64 7,75 11,75 10,25 0,70 1,07 0,37 7,10 0,99 0,33

CaO 9,47 10,40 10,20 8,25 1,58 3,75 1,33 10,02 3,75 1,22

Na2O 3,00 2,77 3,78 2,68 5,82 4,87 6,95 3,60 5,30 9,75

K2O 1,70 1,64 0,58 0,82 6,45 4,95 6,61 0,57 5,25 6,80

P2O5 0,50 0,51 0,48 0,67 0,16 0,25 0,04 0,73 0,25 0,03

P.Feu 1,93 0,84 1,16 0,94 1,05 3,07 2,69 2,98 3,63 1,73

Total 99,95 100,05 99,17 99,33 99,37 99,74 98,96 99,44 99,67 99,94

hy 1,58   10,59      

ol 9,96 15,74 22,87 14,28 3,64 5,93 3,02 15,96 5,86 2,89

ne  4,19 13,89  1,74 0,68 14,08 7,05 7,43 28,85
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notablement différente du cas de Hawaii, 
où les boucliers sont composés de basaltes 
tholéiitiques, les volcans post-bouclier de 
basaltes alcalins associés à des hawaiites*, 
mugéarites, benmoréites et trachytes, et en-
fin les unités volcaniques tardives de basa-
nites (Clague et Dalrymple, 1987 ; Frey et 
al., 1990, 2005 ; Yang et al., 2003) . Ce type 
de succession se rencontre seulement à Ua 
Huka (Ielsch et al., 1998 ; Legendre et al., 
2006 ; Blais et al., 2008a, 2008b ; Chau-
vel et al., 2012) . À Nuku Hiva, le bouclier 
du Tekao est exclusivement constitué de 
basaltes tholéiitiques ; le volcan interne de 
Taiohae, quoique principalement consti-
tué de basaltes alcalins et laves associées 
(Maury et al., 1978), comporte également 
à sa base des tholéiites (Legendre et al., 
2005a ; Maury et al., 2006) . À Ua Pou, les 
tholéiites ne sont présentes qu’au niveau du 
vestige affleurant du bouclier de Hakahau ; 
par contre, dans celui d’Eiao, elles sont in-
tercalées avec des basaltes alcalins, des la-
ves intermédiaires et des trachytes (Caroff 
et al., 1995, 1999 ; Maury et al., 2009) ; et 
dans celui de Moho Tani, elles sont recou-
pées par des dyke basaltiques alcalins et ba-
sanitiques (Maury et al., 2013a, b ; Guillou 
et al., 2014) . À Tahuata, le bouclier princi-
palement tholéiitique de Vaitahu comporte 
des intercalations de coulées basaltiques 
alcalines et basanitiques, alors que l’édifice 
post-caldeira de Hanatetena est exclusi-
vement tholéiitique (Guillou et al ., 2014) . 
Enfin, les basaltes des îles de Hiva Oa et 
Fatu Iva sont exclusivement des tholéiites 
à olivine, au niveau des boucliers comme 
à celui des unités post-caldeira (Atuona et 
Ootua à Hiva Oa, Omoa à Fatu Iva) . Le 
modèle hawaiien liant la pétrologie des la-
ves à l’histoire des volcans boucliers n’est 
donc globalement pas applicable aux Mar-
quises (Guillou et al., 2014) .

Sur le plan géochimique, les basaltes des 
Marquises présentent les caractéristiques 
typiques des OIB (Ocean Island Basalts) : 
teneurs très élevées en éléments incompati-
bles culminant au niveau du Nb et du Ta, 
déficit relatif en K et autres éléments à grand 

rayon ionique (Cs, Rb, Ba, Sr) par rapport 
aux terres rares et aux éléments à grande 
force ionique (Nb, Ta, Zr, Hf, Ti), anoma-
lies négatives en Pb (Liotard et al., 1986 ; 
Dupuy et al., 1987) . Leur hétérogénéité 
isotopique est connue depuis longtemps 
(Vidal et al., 1984, 1987, 1989 ; Duncan 
et al., 1986 ; Dupuy et al., 1987) . Elle a 
été précisée et sa gamme étendue par les 
travaux plus récents (Chauvel et al ., 1992 ; 
Vidal, 1992 ; Woodhead, 1992 ; Desonie 
et al., 1993; Caroff et al., 1995 ; Le Dez, 
1996 ; Le Dez et al., 1996 ; Legendre et al., 
2005a, b ; Castillo et al., 2007 ; Blais et al., 
2008b ; Chauvel et al., 2012) . Elle impli-
que que les sources des laves marquisiennes 
soient à rechercher au sein d’un panache* 
hétérogène, contenant des composants de 
type DMM (manteau appauvri source des 
basaltes océaniques ou MORB), EM I et 
EM II (manteau enrichi de type I et II) et 
HIMU (de high μ, μ désignant le rapport 
U/Pb : Hart, 1984 ; Zindler et Hart, 1986), 
et interagissant éventuellement avec la li-
thosphère océanique . La variation spatiale 
et/ou temporelle de la contribution de ces 
diverses sources a été attribuée : soit à leur 
répartition dans un panache à zonation 
concentrique (Duncan et al., 1986) ; soit 
à l’existence au sein de ce panache de do-
maines hétérogènes de petites dimensions 
(Dupuy et al., 1987; Vidal et al., 1987; Le 
Dez et al., 1996 ; Chauvel et al., 2012) ; 
soit enfin à des interactions entre panache 
et lithosphère (Duncan et al., 1986; Wood-
head, 1992; Desonie et al., 1993; Caroff et 
al., 1995 ; Castillo et al., 2007) .

évolution des volcans Marquisiens

Les premiers travaux modernes sur la 
géologie, géochronologie et géochimie 
des Marquises ont été effectués à partir 
d’échantillons recueillis dans les années 
1970 par R .A . Duncan (Duncan et Mc-
Dougall, 1974 ; Duncan, 1975), R . Brousse 
(Brousse et al., 1978a, b, c ; 1990 ; Dirai-
son, 1991) et H . G . Barsczus (Liotard et 
al., 1986 ; Dupuy et al., 1987) . Le bilan des 
travaux antérieurs a été résumé par Guille 
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et al. (2002) . Les cartes géologiques dé-
taillées des îles marquisiennes, à des échel-
les variant du 1 : 25 000 au 1 : 100 000, 
ont été publiées entre 2006 et 2012 . Les 
levers correspondants ont été effectués en-
tre 2000 et 2010 dans le cadre d’un pro-
gramme associant le BRGM, le CEA et les 
universités de Brest, Rennes et Grenoble . 
L’échantillonnage recueilli a été utilisé pour 
des travaux géologiques, pétrologiques et 
géochimiques (Legendre et al., 2005a, b ; 
2006 ; Chauvel et al., 2012 ; Guillou et al., 
2014 ; Maury et al., 2014) .

 Les îles septentrionales : eiao, Nuku 
Hiva, Ua Huka, Ua Pou

Eiao (Fig. 5 et Tab. I) est l’île la plus an-
cienne des Marquises, même si les premiers 

âges K-Ar publiés (Brousse et Bellon, 1974 ; 
Brousse et al., 1990) ont été revus à la 
baisse par les travaux plus récents (Tab. I) . 
Son croissant émergé de 12 × 3 km envi-
ron représente le quart nord-ouest d’un 
volcan bouclier effondré d’un diamètre 
d’environ 20 km, la côte concave corres-
pondant au mur de la caldeira (Demange 
et al., 2009 ; Maury et al., 2009) . Les fa-
laises côtières hautes de 300 à 500 m per-
mettent de distinguer une épaisse séquence 
de coulées basaltiques quasi-horizontales 
ou à faible pendage vers la côte convexe 
du croissant . Ces coulées, d’épaisseur indi-
viduelle métrique, présentent fréquemment 
à leur base des tubes de lave et reposent 
sur des brèches scoriacées . L’ensemble est 
recoupé par un réseau de dyke radiaux 

Figure 5 – Cartes géologiques simplifiées des îles septentrionales des Marquises . Sources des données : 
Eiao : Demange et al., 2009 ; Nuku Hiva : Savanier et al., 2006 ; Ua Huka : Blais et al., 2008a ; Ua 
Pou : Guille et al., 2010b . Les positions des échantillons datés sont indiquées par des croix rouges 
(âges en Ma entre accolades) . La plupart des pendages ont des valeurs comprises entre 8 et 15° . Expli-
cations dans le texte . Geological sketch maps of the northern Marquesas Islands. Data sources: Eiao: 
Demange et al., 2009; Nuku Hiva: Savanier et al., 2006; Ua Huka: Blais et al ., 2008a; Ua Pou: Guille 
et al., 2010b. The locations of the dated samples are shown by small red crosses (corresponding ages 
in Ma between brackets). Most flow dips range from 8 to 15°. See text for explanations.
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et par des failles normales parallèles aux 
murs de la caldeira présumée . En surface 
(Fig. 5), les basaltes de la série inférieure, 
épaisse de 300 à 400 m, sont aphyriques* 
ou bien contiennent des phénocristaux de 
feldspath plagioclase ; des hawaiites et de 
rares mugéarites leur sont associées . Des 
brèches pyroclastiques stromboliennes sont 
intercalées dans cette série au niveau de la 
baie de Vaituha . Les basaltes en position 
intermédiaire forment un empilement de 
80 à 150 m de coulées aphyriques d’épais-
seur plurimétrique . La série supérieure, 
épaisse de 200 m environ, affleure sur le 
plateau sommital de l’île . Elle est compo-
sée de basaltes porphyriques surmontés par 
des basaltes picritiques très riches en olivi-
ne (« océanites ») . Des sédiments calcaires 
bioclastiques, probablement quaternaires, 

affleurent au Motutapu, où ils présentent 
des stratifications très fines, entrecroisées à 
petite échelle . On les retrouve plaqués sur 
les pentes de la série basaltique inférieure 
sur les falaises de la baie de Motuhiva à 
l’extrémité sud de l’île, du niveau de la mer 
jusqu’à 200 m d’altitude (Ph. 1) ; le trans-
port de leurs particules par le vent (« éolia-
nites ») est probablement responsable de 
cette position inhabituelle . 

Le substratum d’Eiao est très bien connu 
grâce à trois forages carottés profonds, 
conduits en 1972 à l’initiative du CEA, 
qui l’ont recoupé sur 1 200 m d’épaisseur, 
jusqu’à − 700 m : Dominique (800 m) au 
nord, Sophie (500 m) au centre et Naoré 
(800 m) au sud de l’île (Fig. 5) . L’ensemble 
des coulées fluides et des pyroclastites qui 
constituent ce substratum s’est mis en pla-

Photo 1 – La baie de Motuhiva sur la côte sud d’Eiao . Les falaises du bouclier, hautes de 350 m, sont 
formées de coulées basaltiques d’épaisseur métrique . Noter les placages de sédiments bioclastiques 
quaternaires blanchâtres, d’origine probablement éolienne . Photo G . Guille . Motuhiva Bay, southern 
coast of Eiao. The shield cliffs, 350 m high, expose a sequence of meter-thick basaltic lava flows. In 
their lower part, they are unconformably overlain by Quaternary bioclastic sediment layers of prob-
able eolian origin.



Géologie 53 

ce à l’air libre entre 5,5 et 4,95 Ma . Trois 
types de basaltes (tholéiites à quartz basa-
les, tholéiites à olivine et basaltes alcalins 
sommitaux), cinq groupes de laves inter-
médiaires (hawaiites, mugéarites) et un tra-
chyte ont été identifiés (Caroff et al., 1995, 
1999 ; Maury et al., 2009) . Les tholéiites 
à quartz, les plus profondes, diffèrent des 
basaltes sus-jacents (tholéiites à olivine et 
basaltes alcalins) par leurs concentrations 
plus faibles en éléments incompatibles et 
leur signature isotopique plus proche du 
pôle HIMU, tandis que celle des basaltes 
sous-jacents évolue vers le pôle EMII . Les 
différences chimiques entre les deux grou-
pes de basaltes sont compatibles avec une 
décroissance du degré de fusion partielle 
de sources mantelliques isotopiquement 
hétérogènes . Les hawaiites et les mugéari-

tes dérivent de la cristallisation fractionnée 
de magmas basaltiques couplée avec divers 
degrés d’assimilation de matériaux de la 
croûte océanique sous-jacente au volcan .

Nuku Hiva, la plus grande île des Mar-
quises (Tab. I), présente un double effon-
drement caldeirique affectant le volcan 
bouclier tholéiitique externe du Tekao 
(Fig. 5) . Elle a fait l’objet de nombreux tra-
vaux géologiques et pétrologiques (Maury 
et Brousse, 1978 ; Maury et al., 1978 ; Le 
Dez, 1996 ; Le Dez et al., 1996 ; Legendre, 
2003 ; Legendre et al., 2005a ; Maury et 
al., 2006) portant pour la plupart sur la sé-
rie alcaline du volcan interne de Taiohae .

L’empilement, épais de 1 200 m, de cou-
lées de basaltes tholéiitiques du bouclier de 
Tekao constitue plus de la moitié de l’île 
(Savanier et al., 2006 ; Fig . 5) et a été nom-

Photo 2 – Le « Grand Canyon » de Nuku Hiva, creusé dans le bouclier du Tekao . Ses falaises de 
plus de 400 m de hauteur sont constituées par l’empilement de près de 200 coulées des basaltes tho-
léiitiques, qui présentent un pendage très régulier de 10-12° vers l’ouest (baie de Tapueahu) . Photo 
S . Blais . The Nuku Hiva « Grand Canyon » dug into the western part of the Tekao shield. Its more 
than 400 m high cliffs expose ca 200 individual tholeiitic basaltic flows dipping gently towards W 
(Tapueahu Bay).
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mé d’après son sommet, le mont Tekao 
(1 224 m) . Il s’agit d’une série monotone 
de coulées basaltiques fluidales sub-aérien-
nes, présentant souvent des tubes de laves 
et des surfaces cordées, dont l’épaisseur va-
rie de 50 cm à 2 m, et reposant parfois sur 
des scories ou des cendres stromboliennes . 
Elle forme des falaises impressionnantes au 
niveau du « Grand Canyon » (Ph. 2) . Cet 
ensemble s’est mis en place entre 4,52 et 
3,83 Ma (Fig. 5) . L’âge de son double ef-
fondrement caldeirique orienté vers le sud, 
qui a fait l’objet d’une modélisation ana-
logique (Merle et al., 2006), est estimé à 
4,00 Ma (Guillou et al., 2014 ; Fig . 3) . Cet 
effondrement a été attribué au fluage de 
roches hydrothermalisées et argilisées du 
toit d’un réservoir magmatique sous-jacent 
(Merle et al., 2006) et dont l’existence est 

compatible avec l’anomalie gravimétrique 
positive identifiée sous le centre de la cal-
deira (Maury et al., 2006 ; Savanier et al., 
2006) . Le fluage résulterait du fonctionne-
ment d’une fracture de direction N75-80°E, 
parallèle à la ZFM, qui aurait abaissé la 
partie méridionale de l’île . L’effondrement 
de la caldeira a été suivi du dépôt de sédi-
ments argileux lacustres horizontaux épais 
de 50 m dans la dépression (Ph. 3) ; formés 
par sédimentation gravitaire en milieu cal-
me, ils constituent la seule formation sédi-
mentaire d’extension importante reconnue 
aux Marquises .

Le volcan post-caldeira de Taihoae 
(Fig. 5) s’est formé entre 4,00 et 3,62 Ma . 
Ses unités les plus anciennes sont des cou-
lées et des projections stromboliennes de 
basaltes tholéiitiques à olivine et de basal-

Photo 3 – Les sédiments lacustres argileux du plateau de Toovii à Nuku Hiva (hauteur de la falaise : 
4 m) . Leurs couches horizontales épaisses de quelques centimètres à un mètre résultent d’un dépôt 
par décantation gravitaire en milieu calme, dans un lac occupant le fond de la caldeira du Tekao . Les 
stries brunâtres obliques sont dues à l’altération superficielle . Il s’agit du seul dépôt sédimentaire épais 
(50 m) et d’extension importante cartographié aux Marquises . Photo G . Guille . The clay-rich lacus-
trine sediments of Toovii Plateau (Nuku Hiva) occur as centimeter to meter-thick horizontal layers 
(cliff height: 4 m) deposited in a lake located within the Tekao caldera. Brownish oblique marks are 
related to weathering processes. This formation, up to 50 m thick, is by far the largest sedimentary 
deposit mapped in the Marquesas.
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tes alcalins, épaisses d’environ 500 m, et 
affleurant tout autour de la ville de Taio-
hae . Ces basaltes résultent de taux de fu-
sion plus faible d’une source mantellique 
plus enrichie que celle des basaltes tho-
léiitiques du Tekao . Ils sont surmontés de 
400 m de coulées hawaiitiques d’épaisseur 
métrique, intercalées avec des dépôts cen-
dreux ; puis de 100 m de coulées prismées 
d’hawaiites et de mugéarites, épaisses de 
5 à 20 m, mises en place dans des dépres-
sions (coulées de vallées) . Enfin, les unités 
sommitales du volcan interne de Taiohae 
sont des coulées épaisses, des dôme-coulées 
(mont Muake) et des dômes et aiguilles de 
trachytes et de benmoréites, qui forment 
des reliefs prononcés générateurs de grands 
éboulis . L’ensemble de ces matériaux a été 
remanié par une avalanche de débris dont 
les dépôts affleurent entre 100 et 200 m 
d’altitude le long de la route de Taiohae au 
mont Muake . L’activité centrale du volcan 
interne s’est par ailleurs accompagnée de 

la mise en place de petits édifices adventifs 
superposés aux coulées du bouclier du Te-
kao : volcan basaltique Ooumu au nord du 
plateau de Toovii, volcan hawaiitique To-
puke au SE de l’aéroport, et enfin cône et 
coulées trachytiques du Keiaki dans le SW 
de l’île .

La série magmatique du volcan de Taio-
hae est issue de processus complexes de 
cristallisation fractionnée sous forte pres-
sion d’eau (Maury et al., 1978 ; Legendre 
et al., 2005a), probablement suite à l’in-
troduction d’eau de mer dans le réservoir 
magmatique situé au sein de la croûte océa-
nique . Le fractionnement massif de phéno-
cristaux d’amphibole et d’apatite est consi-
déré comme responsable de l’abondance 
anormalement élevée et des particularités 
géochimiques des laves intermédiaires, qui 
couvrent 47 % de la surface du volcan . Les 
benmoréites et les trachytes (25 % de cette 
surface) dérivent d’une source mantellique 
non représentée au niveau des basaltes et 

Photo 4 – Le mur de la caldeira du volcan bouclier tholéiitique de Hitikau (à gauche) et les basses 
pentes du volcan interne alcalin de Hane (à droite), Ua Huka . Photo S . Blais . The caldera wall of the 
Hitikau tholeiitic shield volcano (left) and the lower slopes of the Hane post-caldera alkali basaltic 
edifice (right), Ua Huka.
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contenant davantage de composant enrichi 
(EMII) que les hawaiites et mugéarites ; 
leur origine a été attribuée à la refusion en 
profondeur de matériaux basaltiques hy-
dratés, laissant un résidu riche en amphi-
bole (Legendre et al., 2005a) .

ua Huka est l’île marquisienne qui pré-
sente l’évolution la plus proche du modèle 
hawaiien (Legendre et al., 2006 ; Blais et 
al., 2008a, b) . Elle est en forme de crois-
sant, avec une côte méridionale orientée 
N105°W qui correspond à une fracture 
profonde jalonnée par de nombreux points 
d’émission (Fig. 5) . Le volcan bouclier de 
Hitikau, construit entre 3,24 et 2,94 Ma, 
est formé de coulées d’épaisseur métrique 
de basaltes tholéiitiques à olivine présen-
tant des pendages modérés vers la périphé-
rie de l’île, et dérivant de la fusion partielle 
d’une source de type lherzolite* à spinelle 
proche du pôle mantellique EMII . Pendant 
la période terminale de son édification, la 

moitié sud de ce bouclier s’est effondrée en 
mer suite au fonctionnement d’une faille 
normale de direction N105°W, parallèle à 
la ZFM . Cet événement a induit la forma-
tion d’une grande caldeira ouverte vers le 
Sud, accompagnée par la mise en place de 
dépôts d’avalanches de débris .

À l’intérieur de cette caldeira (Ph. 4) s’est 
édifié le volcan interne de Hane, dont les ba-
saltes alcalins, émis entre 2,97 et 2,43 Ma, 
dérivent d’une source similaire à celle de 
leurs prédécesseurs tholéiitiques de Hiti-
kau mais qui a subi des taux de fusion plus 
faibles . Ils forment un empilement épais de 
600 m de coulées, parfois à tubes de laves, 
et de brèches scoriacées . Simultanément se 
sont mises en place, entre 2,93 et 2,71 Ma, 
des laves évoluées (coulées de benmoréites, 
dômes et aiguilles trachytiques et phonoli-
tiques), dont certaines en position adven-
tive, sur les pentes du bouclier de Hitikau 
(Apake, Tekohai) . 

Photo 5 – Le volcanisme tardif de Ua Huka : cratère et coulées basanitiques du Teepoepo (1,15-
0,96 Ma) . À l’arrière-plan, le Tahoatikikau (0,82-0,76 Ma) . Ce sont les laves les plus jeunes connues 
dans les îles marquisiennes . Photo S . Blais . Rejuvenated volcanism in Ua Huka : the Teepoepo (1.15-
0.96 Ma) crater and basanitic lava flows. In the background, the Tahoatikikau (0,82-0,76 Ma). Their 
lavas are the youngest presently dated in the Marquesas.
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Après une période de repos inhabituelle-
ment longue (1,3 Ma), l’activité volcanique 
reprend lorsque Ua Huka passe à la verti-
cale d’une zone de fusion secondaire située 
à 140 km en aval du panache marquisien 
(Legendre et al., 2006) . Elle construit alors 
successivement deux volcans basanitiques 
comportant de nombreuses coulées ainsi 
que des cratères bien conservés et des brè-
ches stromboliennes et hydromagmati-
ques : le Teepoepo entre 1,15 et 0,96 Ma 
(Ph. 5), puis le Tahoatikikau entre 0,82 et 
0,76 Ma . Leurs laves dérivent de la fusion, 
à taux décroissants au cours du temps, 
d’une source probablement plus profonde 
que la précédente, de type lherzolite à gre-
nat et à signature isotopique plus appau-
vrie (Chauvel et al., 2012) . Comme celle de 
leurs équivalents hawaiiens (rejuvenated 
volcanism), leur source proviendrait de ma-
tériaux profonds du panache non préala-
blement affectés par des épisodes de fusion 
(Frey et al ., 2005 ; Hofmann et Farnetani, 
2013) . L’évolution au cours du temps des 
tholéiites à olivine de Hitikau aux basal-
tes alcalins de Hane puis aux basanites des 
volcans tardifs (Tab. II) illustre le « modèle 
hawaiien » rarement observé aux Marqui-
ses (Guillou et al., 2014) .

ua Pou (Fig. 5) est l’île géologiquement 
la plus originale des Marquises et probable-
ment de tous les archipels du Pacifique is-
sus de points chauds . De forme losangique 
et dépourvue de caldeira visible, elle se sin-
gularise par l’exceptionnelle abondance des 
phonolites qui couvrent 65 % de sa surface 
(Legendre et al., 2005b ; Guille et al., 2010a, 
b), sous forme de coulées recoupées par les 
spectaculaires aiguilles qui comptent parmi 
les plus hautes du monde et auxquelles Ua 
Pou doit son nom marquisien qui signifie 
« les piliers » : Oave (1 203 m), Pouhakaei 
(1 035 m), Matahenua (1 028 m), Poumaka 
(979 m), Poutetainui (966 m), etc . (Ph. 6, 
7, 8, 9) . Ces aiguilles issues de magmas ex-
trêmement visqueux sont qualifiées de pro-
trusions car, si leur partie sommitale s’est 
vraisemblablement mise en place à l’air li-
bre (extrusion), leur base est une intrusion 

recoupant à l’emporte-pièce les formations 
plus anciennes, comme on peut le constater 
au motu Takae (Ph. 10) . Les laves basalti-
ques (basanites et rares basaltes alcalins), 
minoritaires, ne couvrent que 27 % de la 
surface de l’île, où affleurent également des 
laves intermédiaires (téphrites, téphripho-
nolites, benmoréites), des trachytes, ainsi 
que des brèches issues de dépôts de coulées 
boueuses (lahars) .

Les laves les plus anciennes de Ua Pou, 
datées à 4,00 Ma par la méthode K-Ar 
sans traceur (Tab. I), sont des basaltes tho-
léiitiques à olivine dérivant d’une source 
mantellique de type HIMU jeune et prove-
nant probablement du sommet d’un volcan 

Photo 6 – Les coulées de basanites et de téphri-
tes de Ua Pou, recoupées par un dyke NS . À 
l’arrière-plan de gauche à droite, les pitons 
phonolitiques Matahenua (1 028 m), Poutetai-
nui (966 m), Pouhakaei (1 035 m) et Poumaka 
(979 m) . Photo S . Blais . Ua Pou basanitic and 
tephritic lava flow pile crosscut by a NS dyke. 
From left to right in the background lie the 
phonolitic spines of Matahenua (1,028 m), 
Poutetainui (966 m), Pouhakaei (1,035 m) and 
Poumaka (979 m).
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Photo 7 – Les principales protrusions phonoliti-
ques du nord de Ua Pou, recoupant les épaisses 
coulées phonolitiques de la zone sommitale de 
l’île . De gauche à droite, les aiguilles des pitons 
Oave (1 203 m), Matahenua (1 028 m) et Pou-
tetainui (966 m), dominant de respectivement 
450 m, 280 m et 370 m les talus d’éboulis de 
leur base . Photo S . Blais . The main phonolitic 
spines from the northern part of Ua Pou, cross-
cutting the thick upper phonolitic lava flow se-
quence. From left to right, Mts Oave (1,203 m), 
Matahenua (1,028 m) and Poutetainui (966 m) 
tower 450 m, 280 m and 370 m above their ba-
sal scree breccias, respectively.

Photo 8 – Les pitons Poumaka (979 m, à gau-
che) et Poutetainui (966 m, à droite) dominant 
la vallée de Pouao au nord-ouest de Ua Pou . 
Photo J .-Y . Meyer . Poumaka (979 m, left) and 
Poutetainui (966 m, right) phonolitic spines 
towering above the Pouao valley in the NW 
part of Ua Pou.

Photo 9 – La protrusion du Poutetainui (966 m), 
dominant de 370 m les éboulis et les coulées 
phonolitiques sommitales de Ua Pou . Photo G . 
Guille . The Poutetainui (966 m) spine towering 
370 m above its scree breccias and the upper 
phonolitic lava flow sequence of Ua Pou.

Photo 10 – La protrusion phonolitique du motu 
Takae (229 m) au sud de Ua Pou, intrudant les 
coulées basanitiques et téphritiques . Photo S . 
Blais . The motu Takae (229 m) phonolitic spine 
intruding the basanitic and tephritic lava flow 
pile south of Ua Pou.
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bouclier tholéiitique presque totalement 
immergé . Ils n’affleurent actuellement que 
dans une zone très restreinte à l’est du vil-
lage de Hakahau (Fig. 5), mais des échan-
tillons prélevés dans ce village même ont 
fourni des âges K-Ar plus anciens (5,61 à 
4,46 Ma, Duncan et al., 1986) . 

La formation de tout le reste de l’île est 
à attribuer au stade post-caldeira (Guillou 
et al., 2014) . Entre 3,86 et 3,27 Ma se sont 
ponctuellement mis en place des dômes de 
trachytes et de trachyphonolites associés à 
des dépôts de coulées boueuses épais de plus 
de 200 m, qui affleurent notamment sur la 
côte ouest de l’île . Celle-ci s’est ensuite édi-
fiée rapidement, entre 2,95 et 2,35 Ma, lors 
de la mise en place de dépôts de coulées de 
basanites et de laves intermédiaires interca-
lées dans la partie sommitale de la séquence 
de dépôts de coulées boueuses ; puis d’un 
ensemble de coulées phonolitiques (phono-
lites précoces), qui affleurent sur toute la 
périphérie de Ua Pou, et notamment dans sa 
partie nord et sur sa côte orientale (Fig. 5) . 
Leur succèdent des coulées de basaltes picri-
tiques riches en clinopyroxène « ankarami-
tes », de basanites et de laves intermédiai-
res (téphrites et téphriphonolites) formant 
un empilement épais de 300 m . Enfin, se 
mettent en place les phonolites sommita-
les, d’abord sous forme d’une succession 
d’environ 500 m de coulées dont l’épais-
seur individuelle dépasse souvent 10 m et 
qui forment l’arête centrale de l’île (Fig. 5) . 
Cet empilement est recoupé par la trentaine 
d’aiguilles phonolitiques qui constituent les 
principaux sommets de Ua Pou et lui confè-
rent son aspect spectaculaire (Ph. 6, 7, 8, 
9, 10) . Certaines contiennent des minéraux 
très inhabituels (grenat de type andradite 
titanifère d’origine fumerollienne ; Bishop 
et Woolley, 1973 ; Brousse et Maury, 1978) 
et sont sculptées localement : ce sont les 
célèbres « cailloux fleuris » (Ph. 11) . Les 
derniers événements géologiques affectant 
Ua Pou correspondent à la mise en place de 
dépôts de coulées boueuses (Ph. 12) rema-
niant l’ensemble des roches de l’île y com-
pris les phonolites sommitales . 

L’exceptionnelle diversité des laves de Ua 
Pou est connue depuis longtemps (Lacroix, 
1931) . Tout modèle génétique doit tenir 
compte de l’abondance anormalement éle-
vée des phonolites, ainsi que de l’existence 
d’une lacune dite de Daly (Daly, 1910) sé-
parant les laves magnésiennes (basanites, 
basaltes, hawaiites, téphrites) des laves 
riches en silice et alcalins (Fig. 3) . Cette 
lacune est difficile à justifier dans le cadre 
d’un processus de cristallisation fraction-
née, qui conduit à une série magmatique 
continue aboutissant à des liquides rési-
duels d’autant moins fréquents que leur 
composition est plus éloignée de celle de 
leur précurseur basaltique . Les laves basa-
nitiques et intermédiaires de Ua Pou pro-
viennent de faibles degrés de fusion par-
tielle d’une source mantellique hétérogène 
de type EMII et HIMU, beaucoup plus en-
richie que celle des tholéiites du bouclier de 
Hakahau (Legendre et al., 2005b ; Chauvel 
et al., 2012) . L’origine des phonolites doit 
être recherchée dans la fusion partielle en 

Photo 11 – Les « cailloux fleuris » de la baie de 
Hohoi, Ua Pou, provenant de la bordure figée 
d’une protrusion phonolitique . Les « fleurs » 
jaunes sont des cristaux squelettiques de grenat 
titanifère (andradite) d’origine fumerollienne . 
On observe également des cristaux noirâtres 
de pyroxène (hédenbergite) et incolores de né-
phéline . Photo R . Maury . The « flower stones » 
from Hohoi Bay, Ua Pou, come from the chilled 
margin of a phonolitic protrusion. The yellow 
“flowers” are skeletal crystals of fumarolitic 
garnet (Ti-andradite), associated with phen-
ocrysts of hedenbergitic clinopyroxene (black) 
and nepheline (colourless). 
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profondeur de telles basanites (Legendre et 
al., 2005b) en présence d’H2O et CO2 (Hay 
et Wendlandt, 1995 ; Hay et al., 1995 ; 
Kaszuba et Wendlandt, 2000), laissant un 
résidu riche en amphibole et produisant des 
magmas téphriphonolitiques . Ceux-ci évo-
luent ensuite par cristallisation fractionnée, 
accompagnée ou non d’interactions avec 
leur encaissant crustal ou bien avec des ma-
tériaux ayant la signature de l’eau de mer, 
vers des magmas phonolitiques hyperalca-
lins (Legendre et al., 2005b ; Guille et al., 
2010b) . En présence d’H2O mais sans CO2 
(Kaszuba et Wendlandt, 2000), la fusion 
des basanites conduit à des benmoréites 
et à des trachytes présents à Ua Pou, mais 
bien moins abondants que les phonolites . 
Ce type de fusion dans le substratum d’une 
île océanique requiert un flux de chaleur 
anormalement élevé (Bohrson et Reid, 
1997), dont l’origine est probablement à 
rechercher au niveau d’intrusions répétées 
de magmas basaltiques (Annen et Sparks, 
2002) .

Les îles méridionales : Hiva oa, moho 
Tani, Tahuata, Fatu iva

Hiva oa est une île allongée selon la 
direction WSW-ENE, parallèlement à la 
ZFM, qui se singularise par la présence de 
quatre édifices coalescents alignés (Fig. 6) 
constitués de basaltes tholéiitiques et de 
hawaiites : ce sont les volcans de Taaoa, du 
Temetiu, d’Ootua et de Puamau (Fig. 6), 
d’âges décroissants vers l’Est, et très vrai-
semblablement alimentés par une même 
fracture profonde (Maury et al., 2012a, b) . 
Le bouclier de Taaoa (2,55 Ma) est réduit à 
un croissant, et de ceux du Temetiu (2,25-
1,80 Ma) et de Puamau (1,65-1,46 Ma) à 
leurs moitiés septentrionale ou méridiona-
le . Les laves d’Ootua (1,73-1,44 Ma) ont 
probablement été émises au niveau de frac-
tures nord-sud disposées en échelon par 
rapport à la fracture principale . 

Les coulées du bouclier de Taaoa, de 1 à 
5 mètres d’épaisseur, constituent un crois-
sant concave vers l’Est, long de 16 km et 
large de 2 km seulement . Sur la côte occi-
dentale de Hiva Oa, elles forment des falai-
ses continues de 150 à 300 m de hauteur, 
comportant de nombreux niveaux inter-
calés de scories stromboliennes (Ph. 13) . 
L’ensemble est recoupé par un dense réseau 
de dykes de 20 cm à 2 m de largeur, en 
majorité orientés perpendiculairement à la 
limite concave du croissant qui est assimi-
lable à un mur de caldeira (Brousse et al., 
1978a, c ; Gonzales-Marabal, 1984) . Les 
coulées de Taaoa ont des pendages régu-
liers de 5° à 15° vers la périphérie du crois-
sant, et sont recouvertes par les coulées 
du Temetiu . Elles présentent des rapports 
d’éléments en traces et isotopes de Sr, Nd et 
Pb compatibles avec une signature HIMU 
plus accentuée que celles des autres édifices 
tholéiitiques de Hiva Oa (Le Dez, 1996 ; 
Chauvel et al., 2012) . 

Le volcan bouclier du Temetiu couvre 
50 % de la surface de l’île et affleure sur 
1 200 m de hauteur au niveau du sommet 
éponyme . Un contraste marqué existe entre 
les falaises de plusieurs centaines de mètres 
de hauteur à regard méridional qui délimi-

Photo 12 – Le rocher d’Anapuai à Hakahetau, 
haut de 15 m, formé de brèches fossilifères litées 
riches en blocs et grains altérés de phonolite jau-
nâtres . Il s’agit de dépôts de coulées boueuses 
hyperconcentrées, provenant du remaniement 
par l’eau des unités volcaniques de la partie cen-
trale de Ua Pou . Photo S . Blais . The 15 m high 
Anapuai Rock in Hakahetau village, made up 
of layered fossil-bearing breccias rich in weath-
ered yellow phonolitic blocks and grains. They 
represent mudflow deposits originating from 
the reworking of the volcanic units from the 
central part of Ua Pou.
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tent sa caldeira, souvent modifiées par des 
effondrements postérieurs, et ses pentes ex-
ternes septentrionales à pendages périphéri-
ques de 10-15° . Dans la partie orientale de 
l’île, elles sont recouvertes par les coulées 
des édifices d’Ootua et de Puamau . Le bou-
clier du Temetiu, de nature exclusivement 
basaltique (tholéiitique) et hawaiitique, 
est formé de coulées fluidales d’épaisseur 
métrique, au nombre d’un millier environ 
dans les falaises du Temetiu . À l’intérieur 
de la caldeira et au niveau du mur de celle-
ci, ces coulées sont recoupées par de denses 

réseaux de dyke . Dans les environs d’Atuo-
na et de Vaikava (« soufrière de Fatu Eki », 
Aubert de la Rüe, 1959), elles ont subi une 
altération hydrothermale avec dévelop-
pement de pyrite et de phyllosilicates . Au 
niveau de ce secteur, on observe une ano-
malie gravimétrique positive d’environ 35 
mgal, interprétée comme la signature d’un 
corps plutonique dense situé à assez faible 
profondeur (Clouard et al., 2000) . Les âges 
K-Ar sur mésostase mesurés sur l’ensemble 
de ces coulées sont compris entre 2,27 ± 
0,05 Ma et 1,83 ± 0,04 Ma (Fig. 6) . Les 

Figure 6 – Cartes géologiques simplifiées des îles méridionales des Marquises, modifiées d’après Guille 
& Maury (2012), Guillou et al. (2014) et Maury et al. (2014) . Les positions des échantillons datés 
sont indiquées par des croix rouges (âges en Ma entre accolades) . La plupart des pendages ont des 
valeurs comprises entre 8 et 15° . Explications dans le texte . Geological sketch maps of the southern 
Marquesas Islands, modified from Guille & Maury (2012), Guillou et al. (2014) and Maury et al. 
(2014). The locations of the dated samples are shown by small red crosses (corresponding ages in Ma 
between brackets). Most flow dips range from 8 to 15°. See text for explanations.
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brèches épiclastiques d’Atuona (Fig. 6) 
sont dérivées de l’effondrement de la paroi 
de la caldeira du Temetiu . Elles évoluent 
depuis des faciès d’avalanche de débris près 
des cicatrices d’effondrement jusqu’à des 
coulées de débris en bord de mer, où elles 
sont recoupées par un dyke daté à 2,01 ± 
0,04 Ma . Enfin, l’unité la plus récente de 
l’édifice du Temetiu correspond aux cou-
lées post-caldeira d’Atuona, qui occupent 
une surface d’environ 25 km2 à l’intérieur 
de la caldeira, et recouvrent les coulées du 
bouclier et les dépôts de l’avalanche de dé-
bris . Il s’agit d’un ensemble de coulées por-
phyriques de basaltes tholéiitiques à olivine 
très homogènes, fluidales, massives, géné-
ralement bien prismées, qui ont une épais-
seur individuelle minimale d’environ 10 m . 
Le toit horizontal de cette unité forme le 
vaste plateau d’altitude 400-450 m sur le-
quel est installé l’aérodrome, et sa coulée la 
plus basse a été datée à 1,80 ± 0,04 Ma au 
port d’Atuona .

Le volcan bouclier de Puamau (Fig. 6), 
daté entre 1,65 ± 0,04 et 1,46 ± 0,03 Ma, 
a des pentes périphériques très régulières, 
correspondant au pendage de 5° à 15° de 
ses coulées fluidales d’épaisseur métrique . 
Les falaises de 200 à 300 m de hauteur de 
la côte sud-est de Hiva Oa fournissent de 
belles coupes de cet empilement extraordi-
nairement régulier, de même que celles du 
mur interne de la caldeira, au niveau du-
quel elles sont recoupées par des réseaux 
de dyke . Plusieurs cônes stromboliens 
perturbent la régularité de l’empilement, 
notamment à l’extrémité orientale de l’île . 
Six à huit coulées sommitales massives et 
bien prismées forment des entablements 
horizontaux très réguliers au niveau de la 
partie sommitale du mur de la caldeira de 
Puamau . Leur épaisseur individuelle varie 
entre 5 et 20 m, et elles semblent s’être mi-
ses en place au sein d’une paléodépression . 
La coulée supérieure de cet empilement a 
été datée à 1,46 ± 0,03 Ma .

Photo 13 – Les falaises du bouclier tholéiitique ancien (2,55 Ma) de Taaoa, sur la côte ouest de Hiva 
Oa (hauteur : 250 m) . Noter les niveaux de scories stromboliennes rouges interstratifiés au sein des 
coulées, ainsi que les cônes d’éboulis récents . Photo S . Blais . The ca 250 m high coastal cliffs of the 
old (2.55 Ma) Taaoa tholeiitic shield in the western part of Hiva Oa. Note the red strombolian ash 
and scoria layers interbedded within the basaltic flows, and the recent talus fans. 
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Le volcan d’Ootua (1,73-1,44 Ma) oc-
cupe la partie centrale de Hiva Oa . Il est 
formé d’un ensemble de coulées visqueu-
ses hawaiitiques et basaltiques, vraisem-
blablement émises à la faveur de fractures 
profondes orientées nord-sud . Elles se sont 
mises en place dans des paléodépressions 
localisées au contact entre les coulées pé-
riphériques du bouclier du Temetiu et les 
coulées périphériques du bouclier de Pua-
mau . Elles sont recoupées ou surmontées 
par de nombreux dyke, protrusions et 
coulées visqueuses de laves intermédiaires 
(mugéarites, phonotéphrites, benmoréites) 
et surtout évoluées (trachytes quartzifères à 
hornblende et plus souvent à biotite + hor-
nblende) . La protrusion du Mont Ootua 
(500 m de diamètre, 200 m de hauteur), la 
plus spectaculaire de l’île, est constituée par 
un trachyte quartzifère blanc présentant un 
double débit en prismes verticaux grossiers 
de 1 à 2 m de diamètre et en lauzes centi-
métriques horizontales .

MoHo TaNi (Fig. 6) est une île inhabi-
tée datée entre 1,96 et 1,53 Ma (Maury 
et al., 2012a, 2012c) . Sa forme très simi-
laire à celle d’Eiao permet de l’interpréter 
comme un secteur préservé des pentes ex-
ternes d’un grand volcan bouclier, dont la 
concavité serait héritée de celle du mur de 
la caldeira (Brousse et al., 1978b) . La côte 
sud-est de Moho Tani et l’îlot Terihi qui la 
prolonge ont été affectés par de nombreux 
effondrements récents : les zones de décol-
lement forment de grandes falaises vertica-
les, exposant les coulées du bouclier recou-
pées par un dense réseau de dyke . 

Le bouclier de Moho Tani est constitué 
d’un empilement remarquablement régu-
lier de coulées de basaltes tholéiitiques, de 
quelques dizaines de centimètres à quel-
ques mètres d’épaisseur, qui présentent des 
pendages de 10 à 15° vers la périphérie 
convexe (côte ouest) de l’îlot . Les échan-
tillons de Moho Tani actuellement analysés 
sont des laves basaltiques accompagnées de 
quelques hawaiites ; les coulées sont tho-
léiitiques alors que certains dyke sont faits 
de basaltes alcalins et de basanites . Diver-

ses intercalations de brèches pyroclastiques 
sont présentes au sein de la pile lavique . 
Les plus fréquentes sont les niveaux sco-
riacés rougeâtres d’origine strombolienne, 
bien visibles dans certaines falaises . Le 
cône strombolien de la pointe Putoo, haut 
de 70 m, est constitué de bancs d’épaisseur 
métrique de lapilli et de scories rougeâtres, 
grossièrement lités (faciès bas de cône), à 
pendages W de 15 à 30° . Ces brèches sont 
recoupées par plusieurs dyke de directions 
EW et N70°W .

TaHuaTa (Fig. 6) correspond à la moitié 
NW du grand volcan bouclier de Vaitahu, 
âgé de 2,11 à 1,81 Ma, dans la caldeira 
duquel s’est installé entre 1,80 et 1,74 Ma 
l’édifice beaucoup plus petit de Hanatetena 
(Guillou et al., 2012 ; Maury et al., 2012a) . 
Le bouclier de Vaitahu est formé d’un em-
pilement de 1 200 m de coulées d’épaisseur 
métrique de basaltes (tholéiites à quartz et à 
olivine, basaltes alcalins et basanites moins 
fréquents) et de hawaiites, à pendages fai-
bles (8-15°) vers la périphérie de l’île . Les 
faciès à tubes de lave sont assez peu cou-
rants . On constate par contre la présence 
fréquente de passées pyroclastiques interca-
lées (niveaux de saupoudrage stromboliens 
ou hydromagmatiques lités avec lapilli et 
cendres) . Au sud de Hapatoni affleure un 
cône strombolien d’environ 600 m de dia-
mètre et 200 m de hauteur . De nombreuses 
falaises côtières montrent de spectaculaires 
réseaux de dyke disposés radialement par 
rapport au mur de la caldeira .

Les coulées basales du bouclier de Vai-
tahu sont surmontées de coulées basalti-
ques tholéiitiques épaisses (> 10 m) dont 
l’empilement forme l’arête centrale de Ta-
huata . Celle-ci est limitée par des falaises 
verticales, et son épaisseur atteint 500 m 
au niveau du mont Pahio (ou Haaoiputeo-
mo, altitude 1 000 m) qui en représente le 
centre d’émission probable . Dans le sud de 
Tahuata, la largeur de cette arête demeure 
inférieure à 500 m, ce qui suggère que les 
coulées sommitales épaisses se sont mises 
en place dans des paléovallées étroites .
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Les coulées du volcan interne de Ha-
natetena, datées de 1,80 à 1,74 Ma, sont 
exclusivement constituées de basaltes tho-
léiitiques . Les coulées basales sont de type 
fluidal, d’épaisseur décimétrique à métri-
que, et leurs parties massives sont riches en 
vacuoles fréquemment remplies de miné-
raux post-magmatiques (carbonates et zéo-
lites) . Elles sont surmontées par des coulées 
picrobasaltiques massives à grands phéno-
cristaux de pyroxènes (« ankaramites ») . 
Une anomalie gravimétrique positive a été 
mise en évidence au niveau de Hanatetena 
(Guillou et al., 2012) .

 Les brèches d’avalanches et de coulées 
de débris de Hanateio, épaisses de 300 m, 
occupent la dépression située entre les baies 
de Hanatetena et de Hanateio, qui sépare 
la caldeira du volcan bouclier de Vaitahu 

du volcan interne de Hanatetena (Fig. 6) . 
Les coulées de ce dernier sont recouvertes 
par les brèches d’avalanches, ce qui suggère 
leur mise en place postérieurement à son 
édification . Ces brèches forment des falai-
ses d’aspect grossièrement lité, correspon-
dant à l’empilement de passées bréchiques 
de 1 à 15 m d’épaisseur . Au nord-ouest du 
village de Hanatetena, l’unité bréchique est 
dominée altimétriquement par les falaises 
du mur de la caldeira du volcan de Vaita-
hu, remaniées par un effondrement hémi-
circulaire dont la cicatrice est bien visible . 
Cet effondrement est vraisemblablement à 
l’origine des dépôts d’avalanches et cou-
lées de débris situés à son pied . La spec-
taculaire protrusion téphriphonolitique du 
Tumu Meae Ufa (1 050 m), d’un diamètre 
de 200 m, constitue le point culminant de 

Photo 14 – Les dépôts de coulées et d’avalanches de débris de la baie de Hanavave (baie des Vierges) à 
Fatu Iva, sculptés en monolithes bréchiques par l’érosion . Ils se sont mis en place vers 1,41 Ma dans la 
dépression délimitée par le mur de la caldeira du Touaouoho (à gauche) et les pentes du volcan interne 
d’Omoa (à droite) . Photo H . Guillou . Debris avalanche and debris flow deposits in the Hanavave Bay 
(baie des Vierges), Fatu Iva, carved into monoliths by erosional processes. They were emplaced at ca 
1.41 Ma in the trough delineated by the Touaouoho shield caldera wall (left) and the lower slopes of 
the post-caldera Omoa edifice (right).
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l’île . Elle recoupe les coulées du bouclier de 
Vaitahu et présente une prismation vertica-
le . Sa datation a fourni un âge récent (1,78 
± 0,04 Ma), contemporain de l’activité du 
volcan interne de Hanatetena .

FaTu iva (Fig. 6) a la forme d’un croissant 
à concavité orientée vers l’ouest . L’île pré-
sente une morphologie très jeune et résulte 
de la juxtaposition de deux volcans em-
boîtés concentriques dont les moitiés occi-
dentales se sont effondrées en mer (Chubb, 
1930 ; Obellianne, 1955 ; Brousse et al., 
1978a) . Le volcan externe du Touaouoho 
culmine au sommet éponyme (1 125 m) et 
représente 85 % de la surface de l’île (Guille 
et al., 2012 ; Maury et al., 2012a) . C’est 
un volcan bouclier typique constitué d’un 
empilement de coulées fluidales de basaltes 
tholéiitiques à olivine d’épaisseur métrique 
et à pendage périphérique de 15 à 20°, da-
tées entre 1,81 et 1,35 Ma (Fig. 6), et re-
coupées par un grand nombre de dyke sub-
verticaux d’orientation radiale par rapport 
à la caldeira . La spectaculaire ligne de crê-
tes centrale correspond à la zone sommitale 
érodée du mur d’une hémi-caldeira ouverte 
vers l’ouest, de 8 km de diamètre, dont les 
pentes abruptes dominent de 500 à 800 m 
la dépression curviligne joignant Hanavave 
à Omoa . Dans la partie sud-ouest de l’île, 
les falaises du bouclier du Touaouoho ont 
été affectées par de grands éboulements 
et glissements gravitaires comme celui de 
1999 dans l’anse de Vai Faite (Okal et al., 
2002) . 

Les brèches d’avalanches et coulées de 
débris de Hanavave, épaisses de 250 m, 
sont constituées de blocs de taille inframé-
trique à métrique de basaltes, insérés dans 
une matrice argilo-sableuse . Ces brèches, 
sculptées par l’érosion en monolithes qui 
ont rendu célèbre la baie des Vierges à 
Hanavave (Ph. 14) se sont mises en place 
après l’effondrement de la caldeira, dans 
la dépression séparant son mur des basses 
pentes du volcan interne d’Omoa . Elles 
sont recoupées par quelques dyke, dont 
l’un a été daté à 1,41 ± 0,03 Ma .

Le volcan interne d’Omoa, âgé de 1,43 à 
1,23 Ma, a un diamètre maximal de 5 km 
et représente 15 % de la surface de l’île . Il 
culmine au niveau d’une crête joignant les 
sommets des monts Teamotua (638 m) et 
Boisé ou Ute (730 m) . Il est constitué d’un 
empilement de 500 m de coulées tholéiiti-
ques d’épaisseur décimétrique qui présen-
tent fréquemment des tubes de lave . Un peu 
plus variées que celles du Touaouoho, elles 
comportent des picrobasaltes, des basaltes 
primitifs et évoluées et quelques hawaiites . 
Elles ont des pendages de 10 à 20° en di-
rection de la dépression Hanavave-Omoa, 
suggérant que le centre initial du volcan 
d’Omoa se situait à proximité de la baie de 
Oi, sur la côte ouest de l’île . La vigueur des 
reliefs entourant cette baie et la présence 
de blocs de roches grenues (gabbros) ont 
conduit à considérer cette baie comme le 
cratère du volcan interne (Brousse et al., 
1978a) . Les valeurs maximales positives de 
l’anomalie gravimétrique ont été mesurées 
dans ce secteur . 

Les laves les plus jeunes de Fatu Iva sont 
deux protrusions trachytiques . La premiè-
re, dans la vallée d’Omoa, est datée à 1,22 
± 0,03 Ma . La seconde, située à l’extrémité 
nord de l’île (Ph. 15), a fourni un âge de 
1,11 ± 0,02 Ma . 

Les données bathymétriques disponibles 
(Monti et Pautot, 1973) montrent l’existen-
ce d’une dépression de grande taille (15 km 
de largeur à –2 500 m) prolongeant la cal-
deira du bouclier du Touaouoho jusqu’à 
–1 000 m, et qui s’étend jusqu’à la base de 
l’édifice sous-marin de Fatu Hiva (Smith et 
Sandwell, 1997) . Elle pourrait être due à un 
effondrement sectoriel majeur responsable 
de la disparition de la moitié occidentale de 
l’île (Ph. 15) .

les sPécificités géologiques des 
Marquises

Outre l’absence de subsidence récente et 
d’atolls, imputée à l’épaisseur de la croûte 
marquisienne (Guille et al., 2002), ainsi 
que de successions pétrologiques basaltes 
tholéiitiques-basaltes alcalins-basanites 
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aussi régulières qu’à Hawaii (Guillou et 
al ., 2014), les Marquises présentent qua-
tre grands types de particularités : l’exis-
tence fréquente d’effondrements sectoriels 
d’amplitude considérable ; des spécificités 
géochimiques liées à la faible productivi-
té magmatique et à la zonation du point 
chaud ; le caractère élusif et quelque peu 
énigmatique de ce dernier ; et enfin la pré-
sence d’une île exceptionnelle sur le plan 
géologique, Ua Pou .

L’origine des effondrements sectoriels 
et des caldeiras

Toutes les îles marquisiennes (sauf Ua 
Pou) présentent des signes évidents d’ins-
tabilités tectoniques d’origine gravitaire 
(effondrements de caldeiras, cicatrices de 
glissement et de départ d’avalanches de dé-

bris) . Ces instabilités ont abouti à la sub-
mersion d’une grande partie des volcans 
subaériens initiaux : ainsi, Eiao, Hatu Tu et 
Moho Tani sont réduits à un croissant du 
mur de la caldeira de leur bouclier (Maury 
et al., 2009, 2012a) ; il ne reste de Nuku 
Hiva (Maury et al., 2006 ; Merle et al., 
2006), Ua Huka (Blais et al., 2008a, b) Ta-
huata et Fatu Iva (Maury et al., 2012a) que 
la moitié de chacun de leurs deux édifices 
emboîtés, externe et interne .

Le modèle d’effondrement proposé pour 
Nuku Hiva (Maury et al., 2006 ; Merle et 
al., 2006) et Ua Huka (Blais et al., 2008b), 
et testé par une modélisation analogique, 
repose sur le fluage de roches fortement 
hydrothermalisées et argilisées du toit d’un 
réservoir magmatique sous-jacent (Merle et 
al., 2006), suite au fonctionnement d’une 

Photo 15 – L’intrusion trachytique de couleur claire du cap Tevai, datée à 1,11 ± 0,02 Ma, qui est 
l’unité volcanique la plus jeune de Fatu Iva . Située sur la côte nord de l’île, elle recoupe les coulées 
basaltiques plus sombres du bouclier du Touaouoho (à gauche et au sommet de la falaise) . Photo G . 
Guille . The Cape Tevai trachytic intrusion, dated at 1.11 ± 0.02 Ma, is the youngest volcanic unit of 
Fatu Iva. Located on the northern coast of the island, it crosscuts the darker basaltic flows from the 
Touaouoho shield volcano (on the left and near the top of the cliff).
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fracture de direction N100-105°W, paral-
lèle à la ZFM, qui aurait abaissé la partie 
méridionale de l’île . Ce modèle original est 
globalement compatible avec les données 
gravimétriques nouvelles qui montrent 
l’existence, sous la partie centrale des cal-
deiras de la plupart des îles, d’anomalies 
positives de gravité . Ces anomalies sont at-
tribuables à la présence d’intrusions ou de 
corps denses de roches grenues (gabbros) 
situés à assez faible profondeur, comme 
dans de nombreuses autres îles polynésien-
nes (Clouard et al., 2000) . Dans le cas de 
Tahuata, les données bathymétriques GE-
BCO (Monti et Pautot, 1973) et altimétri-
ques (Smith et Sandwell, 1997), montrent 
l’existence d’un linéament majeur orienté 
N145°W au large de la côte sud-est de 
l’île, et susceptible de correspondre à une 
fracture dont le compartiment SE se serait 
effondré de près de 1 000 m . Son existence 
a pu faciliter la formation de la caldeira du 
bouclier de Vaitahu, dont la partie centrale 
(volcan interne de Hanetetena) présente 
une anomalie de Bouguer positive tradui-
sant la présence probable d’une intrusion . 
Dans le cas de Hiva Oa, l’existence d’une 
anomalie gravimétrique positive sous la 
caldeira du Temetiu, correspondant en 
surface à une zone hydrothermalisée, sug-
gère la présence d’une intrusion ou corps 
plutonique dense situé à assez faible pro-
fondeur ; mais la bathymétrie n’indique 
pas la présence de fractures N100-105°W 
au large de la baie de Taaoa . Enfin, à Fatu 
Iva, l’application du modèle est compati-
ble avec la présence de blocs de gabbros et 
d’une anomalie de Bouguer positive sous le 
centre de l’édifice initial (baie de Oi) . Elle 
doit cependant être tempérée par le fait que 
la direction nord-sud correspondant à celle 
de la côte occidentale de l’île n’est pas une 
direction structurale majeure de l’archipel 
ni de son substratum océanique . Toute-
fois, les données bathymétriques montrent 
l’existence d’une dépression prolongeant la 
caldeira du bouclier du Touaouoho jusqu’à 
–2 500 m, qui peut être interprétée comme 
un effondrement sectoriel majeur .

Les îles marquisiennes méridionales, plus 
récentes que les septentrionales, montrent 
de très beaux exemples d’effondrements ou 
de glissements postérieurs à la formation 
des caldeiras, remaniant les murs de cel-
les-ci . Ceux-ci s’écroulent, engendrant des 
avalanches et coulées de débris également 
identifiées à Nuku Hiva (brèches de Taio-
hae) et à Ua Huka (volcan de Hane) . Leurs 
cicatrices de départ sont bien conservées à 
Hiva Oa (sommet Teakatau) et à Tahuata 
(en amont de la vallée de Hanatetena) . Les 
énormes loupes de glissement hémicircu-
laires qui affectent les murs des caldeiras 
des boucliers du Temetiu, de Puamau, de 
Vaihatu et du Touaouoho sont très proba-
blement le résultat du déclenchement de 
telles avalanches de débris . Les dépôts cor-
respondants affleurent très bien à Hiva Oa, 
où ils ont pu être étudiés en détail (brèches 
d’Atuona) . On les observe aussi à Tahuata 
(brèches d’avalanches et coulées de débris 
d’Anateio) et Fatu Iva (brèches d’avalan-
ches et coulées de débris de Hanavave) . 
Dans ces deux derniers cas, ces brèches se 
sont mises en place dans la dépression sépa-
rant le mur de la caldeira du volcan externe 
de l’édifice du volcan interne, recouvrant 
partiellement ce dernier . Leur épaisseur at-
teint 250-300 m, et leur mise en place sem-
ble contemporaine des derniers épisodes de 
l’activité du volcan externe . Comme à Hiva 
Oa, elle a vraisemblablement suivi, immé-
diatement ou presque, l’effondrement de la 
caldeira de celui-ci .

Enfin, toutes les îles sont exposées à des 
risques d’éboulement des falaises, et no-
tamment des falaises côtières dont le pied 
comporte des talus d’éboulis comme à Hiva 
Oa (Ph. 13) . Leurs cicatrices de départ sont 
souvent bien reconnaissables, notamment 
celle de l’effondrement de falaise au sud-est 
du village d’Omoa qui provoqua un tsu-
nami local le 13 septembre 1999 (Hébert 
et al ., 2002 ; Okal et al., 2002) . Les pitons 
trachytiques et phonolitiques sont égale-
ment à l’origine d’éboulements et de glisse-
ments de terrain : ainsi, déstabilisé suite à 
de violents orages, le flanc de la protrusion 
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phonolitique du Poutoko à Ua Pou s’effon-
dra en 1983, et la masse rocheuse éboulée 
atteignit l’océan au niveau de la baie de Hi-
keu (Guille et al., 2010b) .

Les remarquables spécificités 
géochimiques des marquises

La découverte de la considérable hétéro-
généité isotopique des laves des Marqui-
ses a été faite à Ua Pou, où les tholéiites 
âgées d’environ 4 Ma et à signature HIMU 
dominante du point de vue des éléments 
en traces et des isotopes de Sr, Nd et Pb 
(Duncan et al., 1986 ; Dupuy et al.,1987) 
sont beaucoup moins radiogéniques en Sr 
et plus radiogéniques en Nd que les laves 
alcalines (basanites et phonolites) plus ré-
centes . Les données isotopiques, ancien-
nes et nouvelles, disponibles sur les laves 
marquisiennes, ont été reportées dans deux 
diagrammes 143Nd/144Nd versus 87Sr/86Sr 
(Fig. 7) ; alors que dans les deux panneaux 
de la figure 7, les laves sont identifiées par 
île, en figure 7a ont été distinguées pour 
chacune d’entre elles les compositions des 
basaltes tholéiitiques et celles des basaltes 
alcalins et des basanites . On constate que 
les laves de Ua Pou couvrent la quasi-tota-
lité de la gamme de variation connue pour 
l’ensemble de l’archipel . De plus, la plupart 
des îles présentent, dans ce diagramme, une 
importante gamme de variation individuel-
le couvrant la moitié voire plus du champ 
des Marquises (Chauvel et al., 2012), ce 
qui indique l’extrême hétérogénéité à petite 
échelle des sources de leurs laves . D’une 
manière générale, les tholéiites sont moins 
enrichies (c’est-à-dire moins radiogéniques 
en Sr et plus radiogéniques en Nd) que les 
basaltes alcalins et les basanites, à l’excep-
tion des basanites tardives de Ua Huka . Ces 
différences sont compatibles avec l’existen-
ce de domaines de lithologies différentes 
dans le panache de manteau ascendant, les 
basaltes alcalins « échantillonnant » pré-
férentiellement les pyroxénites enrichies et 
les tholéiites les péridotites* plus appau-
vries (Sobolev et al ., 2005, 2007 ; Jackson 
et Dasgupta, 2008 ; Herzberg, 2011) . La 

mise en place de magmas nettement diffé-
rents sur le plan isotopique à Hiva Oa au 
niveau du volcan de Taaoa à 2,55 Ma (HV 
64) puis à celui du Temetiu, situé à 3 km 
seulement, à 2,27 Ma (HV 87) implique 
l’existence d’hétérogénéités de petite taille 
(10 km) au sein du panache (Chauvel et al., 
2012) . De telles hétérogénéités sont suscep-
tibles d’induire des différences isotopiques 
significatives entre les magmas émis au 
niveau d’une même île à moins de 50 000 
ans d’écart, comme on l’observe à Tahuata 
(tholéiites, basaltes alcalins et basanites in-
terstratifiés dans le bouclier de Vaitahu) et 
à Fatu Iva (Chauvel et al., 2012) . La faible 
production magmatique du point chaud 
marquisien aurait permis à de telles hété-
rogénéités locales du manteau du panache 
de se traduire en surface, alors qu’elles se-
raient oblitérées par des mélanges de mag-
mas dans les grands réservoirs sous-jacents 
aux volcans hawaiiens ou au Piton de la 
Fournaise (Chauvel et al., 2012 ; Guillou 
et al ., 2014) .

En figure 7b, on constate par ailleurs des 
différences entre les îles situées au nord-
est de la limite matérialisée en figure 1 (en 
symboles bleus), et celles des îles au sud-
ouest de cette limite (en symboles rouges/
oranges) . À Hiva Oa, les laves de l’édifice 
ancien de Taaoa (en orange) sont distin-
guées de celles des volcans plus jeunes (Te-
metiu, Ootua, Puamau), en bleu . Les deux 
groupes définissent des tendances parallè-
les (Fig. 7b), le groupe SW (groupe de Fatu 
Iva) présentant des rapports 143Nd/144Nd 
inférieurs à ceux du groupe NE (groupe de 
Ua Huka) pour un même rapport 87Sr/86Sr 
(Chauvel et al., 2012) . Cette différence tra-
duit la prépondérance des composants de 
type manteau appauvri, plus radiogéniques 
en Nd que le composant HIMU, dans les 
sources des laves du groupe NE . Le pana-
che hawaiien, lui aussi hétérogène (Yang et 
al., 2003; Abouchami et al., 2005 ; Frey et 
al., 2005; Fekiacova et al., 2007), a éga-
lement formé deux alignements parallèles 
de volcans boucliers et serait composé de 
deux « filaments » accolés de compositions 
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différentes (Weis et al., 2011; Farnetani et 
Hofmann, 2009, 2010) .

 L’énigmatique point chaud marquisien

L’origine du « superbombement » 
polyné sien (McNutt et Fischer, 1987 ; 
McNutt et Judge, 1990 ; Sichoix et Bon-
neville, 1996 ; Sichoix, 1997 ; Sichoix et 

al ., 1998) a été attribuée à la présence d’un 
« superpanache » très chaud (Zhao, 2001) 
dans le manteau inférieur sous-jacent . Se-
lon les travaux de modélisation analogi-
que (Davaille, 1999 ; Davaille et al., 2002, 
2005) et numérique (Ogawa, 2007 ; Cadio 
et al., 2011), il est possible de former de 
grands panaches thermochimiques qui re-
monteraient au sein du manteau inférieur 

Figure 7 – Diagrammes isotopiques (87Sr/86Sr) / (143Nd/144Nd) pour les laves des Marquises . a : dif-
férences entre les tholéiites et les basaltes alcalins et basanites de chaque île, d’après Guillou et al. 
(2014) . L’échantillon de Fatu Iva à l’écart de la tendance principale (143Nd/144Nd faible) provient de 
Woodhead (1992) ; b : données sur tous les types de laves montrant les différences entre les deux 
groupes géographiques, d’après Chauvel et al. (2012) et Maury et al. (2012a) . Explications dans le 
texte . 87Sr/86Sr versus 143Nd/144Nd isotopic diagrams for Marquesas lavas. a : plot showing the differ-
ences between tholeiitic basalts and alkali basalts/basanites from Guillou et al. (2014). The Fatu Iva 
sample plotting away from the main trend (low 143Nd/144Nd) is from Woodhead (1992); b: plot of all 
lava types showing the differences between the two geographic groups, modified from Chauvel et al . 
(2012) and Maury et al. (2012a). See text for explanations.
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sous forme de vastes dômes de matériaux 
chauds (panaches de type 2 de Courtillot 
et al., 2003) . Ils pourraient y demeurer an-
crés pendant plus de 100 Ma . À partir du 
sommet de tels « superpanaches » pour-
raient se former de plus petits panaches 
proches les uns des autres, de durée de vie 
relativement brève, mais susceptibles de 
traverser le manteau supérieur asthénos-
phérique (Davaille et al., 2005 ; Cadio et 
al., 2011) . Les points chauds polynésiens, 
actifs depuis seulement quelques millions 
d’années en général, correspondraient à la 
partie sommitale de ces « minipanaches » 
ou « panaches secondaires » (Courtillot et 
al., 2003 ; Davaille et al., 2005 ; Cadio et 
al., 2011) . 

À la différence des autres archipels po-
lynésiens, aucun point chaud actif n’a été 
jusqu’ici identifié avec précision à l’extré-
mité sud-est des Marquises, c’est-à-dire à 
proximité de la ZFM qui est supposée avoir 
piégé les produits de l’activité du panache 
(McNutt et al., 1989 ; Brousse et al., 1990 ; 
Guille et al., 2002) . Toutefois, la ZFM est 
aséismique (Jordhal et al., 1995), et aucune 
lave récente n’a été jusqu’à présent draguée 
sur la ride associée . Par ailleurs, l’archipel 
des Marquises peut être perçu comme com-
portant une double rangée d’îles (Fig. 1) : 
une ligne NE (Eiao et Hatu Tu, Nuku Hiva, 
Ua Huka, Fatu Uku) et une ligne SW (Ua 
Pou, Tahuata, Fatu Iva), entre lesquelles se 
situerait Hiva Oa . L’importante largeur to-
tale de l’archipel (qui atteint 170 km de Ua 
Pou au banc Clark) n’est pas incompatible 
avec la taille maximale des panaches, mais 
conduit à envisager une forme allongée 
pour le point chaud marquisien, si la ZFM 
a bien « canalisé » les produits de son acti-
vité (McNutt et al., 1989) selon le modèle 
développé par Sleep (2008) .

Les simulations numériques récentes de 
l’évolution des panaches thermo-chimiques 
(Farnetani et al., 2002; Farnetani et Sa-
muel, 2005; Farnetani et Hofmann, 2009, 
2010) suggèrent que des domaines mantel-
liques hétérogènes soient présents dans la 
couche profonde chaude alimentant le pa-

nache . Lors de la remontée de ce dernier, 
ces domaines se déformeraient pour former 
des filaments étroits et allongés coexistant 
(ou bien se succédant au cours du temps) 
à l’intérieur de la colonne ascendante du 
panache . Lors de leur fusion sporadique, 
ils communiqueraient leur signature géo-
chimique spécifique à de petits volumes de 
laves . Ce modèle est applicable au panache 
hawaiien, qui est composé de deux fila-
ments accolés de compositions isotopiques 
différentes (Farnetani et Hofmann, 2009, 
2010), à l’origine des deux alignements pa-
rallèles de volcans boucliers : la ligne du 
Mauna Kea et la ligne du Mauna Loa .

Le panache marquisien est également 
composé de deux filaments accolés, loca-
lisés sous la ride de la ZFM en positions 
respectivement SW et NE (Chauvel et al., 
2012) . La limite actuelle entre les deux fi-
laments correspond au prolongement de la 
ligne N65°W passant par Taaoa et le nord 
de Ua Pou (Fig. 1) . Au cours de l’activité 
de ce panache, chacun des deux filaments 
a produit des laves migrant par la suite 
vers le NW avec la plaque Pacifique (di-
rection N65°W, vitesse de 10,5 cm/an) . Le 
filament NE comporte principalement des 
composants appauvris (proches de DMM) 
et enrichis (EM II), vraisemblablement 
sous forme de domaines hétérogènes de 
petite dimension qui sont susceptibles de 
contribuer de façon variable aux sources 
des laves des îles du groupe NE (groupe de 
Ua Huka) . Leur fusion a formé successive-
ment, entre 5,5 et 0,75 Ma (Fig. 2) un ali-
gnement de 700 km de long à partir de la 
ZFM, comprenant Eiao et Hatu Tu, Nuku 
Hiva, Ua Huka, Fatu Uku et l’essentiel de 
Hiva Oa (sauf le volcan de Taaoa), ainsi 
que les monts sous-marins associés . L’en-
semble correspond à un volume total de 
laves estimé à 30 800 km3 (Chauvel et al., 
2012 ; Tab . I) . Le filament SW, également 
hétérogène, comporte principalement des 
composants enrichis (EM II) proches de 
ceux du filament NE, et des composants 
proches du pôle HIMU, vraisemblablement 
de type « HIMU jeune » (Hémond et al., 
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1994 ; Chauvel et al., 2012) . La fusion de 
mélanges variables entre ces composants a 
formé successivement, entre 4,0 et 0,4 Ma 
(Fig. 2) : Ua Pou, le volcan de Taaoa à Hiva 
Oa, Tahuata, Moho Tani, Motu Nao, Hiva 
Oa et les seamounts associés, dont DH 12 à 
50 km au sud de Fatu Iva . L’ensemble cor-
respond à un volume total de laves estimé à 
11 700 km3 . Les deux filaments ont été ac-
tifs simultanément depuis au moins 4 Ma, 
âges des tholéiites à signature HIMU de Ua 
Pou (Legendre et al., 2005b) et des tholéii-
tes DMM-EM II du bouclier du Tekao à 
Nuku Hiva (Le Dez et al., 1996 ; Maury et 
al., 2006) . Le filament NE a été principa-
lement productif entre 5,5 et 1,5 Ma, et le 
filament SW plus récemment, entre 2,5 et 
1,2 Ma . Leur activité simultanée rappelle 
celle des deux filaments accolés du panache 
hawaiien, et a contribué à donner à l’ar-
chipel des Marquises sa largeur anormale 
compte tenu de sa longueur modeste .

Ua Pou, une île exceptionnelle

Les phonolites sont assez fréquentes mais 
volumétriquement peu abondantes dans 
les associations volcaniques des domaines 
intraplaque continentaux ou océaniques, 
où elles dérivent en général de l’évolution 
par cristallisation fractionnée de magmas 
basanitiques ou basaltiques alcalins (Wea-
ver, 1990 ; Le Roex et al ., 1990) . Du fait 
de leur viscosité élevée, elles tendent à se 
mettre en place sous forme de dômes, de 
dômes-coulées, de neck ou d’aiguilles, 
créant des reliefs importants . On les ren-
contre ainsi dans le Cantal (Puy Griou), le 
Mont-Dore (Roches Tuilière et Sanadoire), 
le Velay (Mont Gerbier-de-Jonc), mais aus-
si dans l’Eifel en Allemagne, dans le Hog-
gar, Algérie (Tahat, Iharen), au Cameroun 
(Kapsiki), en Nouvelle-Zélande (Signal 
Hill, Logan’s Point, volcan Dunedin), etc . 
Les reliefs les plus vigoureux sont ceux des 
aiguilles, dont le magma parvient en sur-
face déjà solidifié et donc ne s’étale pas 
autour de son point de sortie . Le proces-
sus de mise en place de ce type de protru-
sion est bien connu depuis l’éruption de la 

Montagne Pelée en 1902-1903, au cours de 
laquelle une aiguille d’andésite de 150 m de 
diamètre, se détruisant au fur et à mesure 
de son ascension par des éboulements asso-
ciés à des nuées ardentes, atteignit cepen-
dant 265 m de hauteur entre le 25 juin et le 
6 juillet 1903 avant de s’écrouler (Lacroix, 
1904) . Plusieurs aiguilles temporaires at-
teignant jusqu’à 100 m de hauteur se for-
mèrent au sommet du dôme andésitique de 
la Soufrière de Montserrat entre 1995 et 
1998 (Watts et al., 2002) . Des aiguilles de 
phonolite se mirent également en place lors 
des premiers stades de l’éruption de 1585 à 
Tajuya, La Palma, Canaries (Carracedo et 
al ., 2001) .

L’île de Ua Pou (« les piliers » en mar-
quisien) se singularise par l’exceptionnelle 
abondance des phonolites qui couvrent en-
viron 65 % de sa surface (Legendre et al., 
2005b), sous forme de coulées (phonolites 
basales et sommitales) recoupées par une 
trentaine d’aiguilles dont les plus spectacu-
laires (Ph. 6, 7, 8, 9) constituent ses prin-
cipaux sommets : Oave (1 203 m), Pouha-
kaei (1 035 m), Matahenua (1 028 m), Pou-
maka (979 m), Poutetainui (966 m), etc . 
En affleurements de roche nue, ces aiguilles 
phonolitiques dominent de 450 m (Oave), 
370 m (Poutetainui), 330 m (Poumaka) et 
280 m (Matahenua et Pouhakaei) les ta-
lus d’éboulis de leur base : c’est davantage 
(pour Oave) ou presque autant (pour Pou-
tetainui) que le célébrissime neck phonoli-
tique de Devil’s Tower (Black Hills, Wyo-
ming), dégagé de son encaissant sur 386 m 
de hauteur, et qui fut le premier Monument 
national des États-Unis classé le 24 septem-
bre 1906 par Théodore Roosevelt . On peut 
donc considérer l’ensemble de ces aiguilles 
comme un objet géologique exceptionnel . 
Sont également à considérer comme re-
marquables leur minéralogie très diverse 
non détaillée ici (Lacroix, 1931 ; Legen-
dre et al ., 2005b), incluant la présence de 
grenat (Ph. 11), et, au niveau interprétatif, 
le modèle complexe de refusion de basani-
tes profondes proposé pour expliquer leur 
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abondance inhabituelle (Legendre et al ., 
2005b) .

conclusions 

Les volcans boucliers des Marquises 
forment un ensemble original à bien des 
égards par rapport à la majorité des chaî-
nes volcaniques linéaires intra-océaniques 
associées à des points chauds, et dont la 
structure et les processus de genèse sont 
décrits en détail à Hawaii . On peut en fait 
considérer l’archipel marquisien comme 
antithétique de l’archipel hawaiien, tant 
leurs caractéristiques et les modalités de 
leur évolution sont opposées . La plupart 
des particularités des volcans marquisiens 
sont dues à la faible production du point 
chaud, dont les magmas n’arrivent en sur-
face qu’épisodiquement (d’où les incertitu-
des quant à sa position précise) . Ils dérivent 
de taux de fusion faibles à modérés d’un 
panache de manteau hétérogène à l’échelle 
décakilométrique, dont les composants les 
plus enrichis (pyroxénites) produisent des 
magmas basaltiques alcalins et basaniti-
ques, alors que les composants péridoti-
tiques génèrent des magmas tholéiitiques . 
Ces deux types de liquides ne se mélangent 
pas systématiquement en raison de la taille 
relativement petite des réservoirs magma-

tiques marquisiens par rapport à ceux des 
volcans hawaiiens, et se mettent en place 
quasi-simultanément au stade de l’édifica-
tion des boucliers comme au stade post-
bouclier . Le panache marquisien comporte 
deux filaments accolés de compositions dif-
férentes, qui ont produit au cours du temps 
deux alignements d’îles distincts sur le plan 
isotopique (groupe de Ua Huka au nord-
est, groupe de Fatu Iva au sud-ouest) .

Outre leur remarquable diversité géo-
chimique, les Marquises présentent deux 
caractéristiques très inhabituelles . La pre-
mière réside dans la fréquence et l’impor-
tance des effondrements sectoriels, liés à la 
formation des caldeiras, et qui sont respon-
sables de la disparition en mer de la moi-
tié voire davantage des boucliers initiaux, 
dans la caldeira desquels est apparu un vol-
can interne plus récent et plus petit . La se-
conde particularité est liée à des processus 
peu courants de genèse de magmas trachy-
tiques et phonolitiques par refusion en pro-
fondeur de roches basaltiques hydratées, 
générant des magmas phonolitiques et/ou 
trachytiques en proportion inhabituelle-
ment élevée par rapport aux basaltes (Ua 
Pou, Nuku Hiva) . Leur mise en place en 
surface, notamment sous forme d’aiguilles 
phonolitiques, est à l’origine des sites géo-
logiques exceptionnels de Ua Pou .

Photo P . Bacchet
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résuMé

Les paysages géomorphologiques littoraux des îles Marquises relèvent du paradoxe géographique : 
très singuliers dans l’espace polynésien où ils affirment leur originalité par la quasi-absence des bio-
constructions* coralliennes au niveau actuel de l’océan, ils sont dans le même temps relativement 
banals en termes de grands ensembles paysagers des littoraux volcaniques. Ce paradoxe puise ses 
origines dans l’histoire géologique et climatique récente, plus spécifiquement la période postglaciaire 
marquée par une transgression marine* saccadée qui a perturbé le développement des récifs co-
ralliens. Quatre générations de constructions récifales, dominées par les coraux scléractiniaires du 
genre Porites, localement associés à des Acropora, ont en effet été identifiées le long des pentes 
sous-marines des îles Nuku Hiva, Hiva Oa et Eiao. Actuellement étagées entre les isobathes 125 et 
55 m, ces bioconstructions se sont respectivement développées au cours de la dernière déglacia-
tion*, entre 26 600-25 300 ans BP, 16 200-14 560 ans BP, vers 12 400 ans BP et entre 9 500-9 000 ans 
BP. Elles se situent respectivement aux profondeurs de 125-115 m, 110-95 m, 80-68 m et 60-55 m 
sous le niveau actuel de la mer. Elles ont été successivement ennoyées par la remontée rapide de la 
mer, respectivement vers 19 000, 14 000 et 11 500 ans BP. L’identification de ces structures en tant 
que récifs coralliens repose à la fois sur leur architecture (terrasses, plates-formes subhorizontales 
formant des anomalies topographiques) et leur composition biologique et sédimentologique. Cinq 
biofaciès ont été reconnus, comprenant des calcaires bioconstruits à coraux et algues calcaires, des 
calcaires bioaccumulés riches en organismes « récifaux » variés et un faciès exprimant le passage 
d’un milieu récifal à un milieu plus profond, circalittoral*. La succession verticale des faciès exprime 
une séquence d’approfondissement, contrôlée par la remontée rapide du niveau marin. La construc-
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tion récifale se serait définitivement interrompue vers 9 000 ans pour laisser la place à des peuple-
ments coralliens dispersés et non-récifaux. Vers 7 400 ans BP, le genre Acropora disparaît des fonds 
marquisiens. Ces deux événements seraient la conséquence d’une intensification de l’activité du phé-
nomène El-Niño* dans le Pacifique central et oriental à partir du début de l’Holocène*. En surface, 
le type physiographique archi-dominant est la côte rocheuse qui se décline en falaises plongeantes 
ou en falaises frangées de plate-forme d’érosion marine basale ; les côtes meubles sont rares (moins 
de 8 % du linéaire côtier) mais diversifiées (systèmes plage-dune, grèves, plages à blocs) et jouent 
un rôle majeur dans l’histoire de l’occupation humaine des littoraux. Ainsi, c’est à l’échelle locale, au 
niveau des modelés de détail presque, que la richesse paysagère des Marquises s’affirme, soulevant 
nombre de questions inédites sur les dynamiques géomorphologiques à l’œuvre. 

AbstrAct

Geomorphological landscapes of the Marquesas islands fall within a geographical paradox: they are 
very uncommon in the Polynesian area where they claim their originality by the virtual absence of coral 
buildups, and they are at the same time relatively trivial in terms of volcanic coastlines. This landscape 
paradox is related to the recent geological and climatic history, especially the sea level rise. Four 
successive reef-growth episodes, typified by the dominance of Porites corals and the occurrence 
of Acropora forms, were identified along the foreslopes of Nuku Hiva, Hiva Oa and Eiao Islands. At 
present found at depths from 125 to 55 m, these buildups developed between 26,600-25,300 years BP, 
16,200-14,560 years BP, at around 12,400 years BP and between 9,500-9,000 years BP. The buildups 
are at present localized at depths of 125-115 m, 110-95 m, 80-68 m and 60-55 m, respectively. Reef 
drowning phases occurred repeatedly during the last deglaciation, in response to rapid rises in sea 
level, respectively at about 19,000, 14,000 and 11,500 years BP. The successive buildup units have 
been recognized as true framework reefs on the basis of their architectural and compositional patterns; 
these form high-relief, terraces and platforms and comprise four reef-related biofacies, including coragal 
boundstones and detrital deposits rich in a variety of reef-dwelling organisms. The fifth identified facies 
reflects changes from reef to deeper depositional environments. The replacement of shallow-water 
biological associations by deeper ones is interpreted as an upward-deepening sequence. Reef growth 
may have stopped definitively at around 9,000 years BP while replaced by the settlement of scattered, 
non-reefal coral communities. At about 7,400 years BP, the genus Acropora disappeared from the 
Marquesas bottoms. Both events may have been driven by an increase in El-Niño frequency and 
intensity over the Holocene. Near the present sea-level, the predominant physiographic type is the 
rocky coast which comes in plunging cliffs or cliffs fringed with shore platform; sedimentary coasts are 
rare (less than 8% of the coastline) but diverse (beach-dune systems, pebble and boulder beaches) 
and play a major role in the history of human occupation of the coasts. Thus, it is at the local level, 
considering small landforms, that the rich landscape of the Marquesas emerges, raising many new 
questions about the geomorphic dynamics at work.

les récifs coralliens subMergés : 
MorPhologie, biozonation, réPartition 
géograPhique et bathyMétrique, 
conditions de déveloPPeMent

Par Lucien Montaggioni & Claire Seard 

Les premières observations sur les récifs 
coralliens des îles Marquises ne remontent 
qu’au début du vingtième siècle . Crossland 
(1927) notait que le développement des 
écosystèmes récifaux dans l’archipel restait 
faible . Cette observation a été reprise par 

Brousse et al . (1978), Maragos & Payri 
(1997), et Richer de Forges et al . (1999) . 
Il faut attendre les travaux écologiques et 
taxonomiques de Chevalier (1978) pour 
avoir une idée plus précise sur la nature, la 
répartition géographique et la biodiversité 
des associations coralliennes marquisien-
nes . Au niveau des hautes îles volcaniques 
et sur l’îlot de Motu One, Chevalier iden-
tifie trois types d’environnement corallien, 
généralement localisés en fond de baies, 
à des profondeurs de − 5 à − 30 m : les 
bancs récifaux, les fonds coralliens et les 
récifs frangeants . Les bancs récifaux sont 
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caractérisés par le développement de colo-
nies coralliennes dispersées sur la surface 
structurale de coulées volcaniques ; le taux 
de recouvrement corallien est relativement 
faible, n’excédant pas 10 à 20 % des sur-
faces disponibles . Les fonds coralliens cor-
respondent à des assises volcaniques forte-
ment déficitaires en recouvrement corallien 
(moins de 10 %) et se situent préférentiel-
lement entre 20 et 30 m de profondeur . 
Les aires assimilées à des récifs frangeants 
possèdent des populations coralliennes re-
lativement denses (plus de 30 % de taux 
de recouvrement des surfaces), susceptibles 
d’être émergées à marée basse . Toutefois, 
la diversité corallienne resterait faible ; le 
nombre de formes de coraux scléractiniai-
res identifiées s’élèverait à une douzaine de 
genres et une trentaine d’espèces seulement, 
alors que les autres archipels de Polynésie 
française renferment chacun au moins 30 
genres de coraux hermatypiques (35 genres 
dans les îles de la Société ; 33 genres dans 
les Australes ; 30 genres dans les Tuamotu) 
selon Chevalier (1978, 1981) et Richer de 
Forges et al . (1999) . En particulier, le genre 
Acropora fait défaut dans les peuplements 
coralliens actuels des Marquises (Chevalier, 
1978 ; Wallace, 1999) . Ces peuplements 
sont dominés par des formes massives de 
Porites, essentiellement entre 5 et 15 m 
de profondeur, auxquels se substitue sou-
vent l’hydrocoralliaire Millepora à faible 
profondeur, tant dans les secteurs à forte 
agitation que les secteurs protégés (comm . 
pers . F . Benzoni) . 

Dès 1928, Davis, puis Raitt (1955), Che-
valier (1978), Brousse et al. (1978) signa-
lent l’existence de banquettes immergées 
à des profondeurs variables (de quelques 
dizaines de mètres à près de − 100 m) le 
long des marges et pentes insulaires . De 
1986 à 1989, les campagnes océanogra-
phiques Hydropol et des campagnes car-
tographiques du Service hydrographique 
de la marine (Shom) confirmèrent les ob-
servations antérieures et, en particulier, la 
présence d’une terrasse à la profondeur de 
− 80-90 m (Wauthy et al ., 1988 ; Rougerie 

et al ., 1992 ; Rancher & Rougerie, 1993) . 
Wauthy et al . (1988) rapportent que du-
rant l’expédition Capricorn organisée par 
la SCRIPPS Institution of Oceanography, 
un dragage remonta un échantillon ro-
cheux de nature carbonatée (Raitt, 1955) . 
Un échantillon de même composition fut 
collecté par le Shom au voisinage de l’île 
de Tahuata . Les campagnes de dragages 
conduites au sud et au nord de Nuku Hiva, 
entre 80 et 200 m de profondeur, ont col-
lecté des débris rocheux volcaniques, mais 
aussi des fragments de colonies corallien-
nes datés par le carbone-14 de 3 000 ans 
BP . Rougerie et al . (1992) y décrivent une 
terrasse sous-marine subhorizontale dont 
la bordure extérieure est située vers l’isoba-
the 95 m, à une distance d’environ 1 800 à 
3 500 m de la ligne de rivage . Cette terrasse 
se termine vers le large par un escarpement 
subvertical et se raccorde aux petits fonds 
côtiers par de faibles pentes . La terrasse est 
interprétée comme étant la partie sommi-
tale d’un récif barrière ennoyé, suite à la 
remontée rapide du niveau marin lors de 
la dernière déglaciation à partir de 20 000 
ans BP .

En 1997, au cours de la croisière Musors-
tom 9, la plupart des plateaux sous-marins 
bordant les îles hautes firent l’objet de dra-
gages à des profondeurs comprises entre 
− 80 et plus de − 800 m . Un certain nombre 
de ces dragages montrèrent la présence de 
scléractiniaires hermatypiques (essentiel-
lement, fragments de dômes de Porites et 
branches d’Acropora), le tout mélangés à 
des débris de roches calcaires biogènes et 
de nodules algaires (rhodolithes) . Ce ma-
tériel renforçait l’hypothèse d’un dévelop-
pement de structures récifales au cours du 
Quaternaire récent (Richer de Forges et al ., 
1999 ; Cabioch et al ., 2000) . La datation 
des débris coralliens par la méthode Ura-
nium-Thorium a fourni des âges compris 
entre 3 200 et 64 400 ans BP (Paterne et 
al ., 2004) . Cependant, compte tenu de leur 
large répartition bathymétrique, il a été 
suggéré qu’il s’agissait, en majorité, d’élé-
ments remaniés, ayant été déplacés par gra-
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vité (faciès dit de type « débrites ») le long 
de pentes de forte déclivité .

C’est à partir de 2002 que les recherches 
sur l’histoire de la croissance récifale aux 
Marquises ont été relancées par l’IRD . Les 
zones sous-marines entre 30 et 1 000 m de 
profondeur, situées au nord-est de Nuku-
Hiva, à l’ouest et au nord-ouest d’Eiao-Ha-
tu Tu, et à l’ouest d’Hiva Oa-Tahuata, en 
face du canal du Bordelais, ont fait l’objet 
de relevés bathymétriques détaillés en 3-D 
par échosondage multifaisceaux (Fig. 1) . 
Une attention particulière a été portée à la 
cartographie des escarpements, banquettes 
et terrasses subhorizontales ou faiblement 
inclinées, afin de délimiter avec précision 
les zones susceptibles d’être soumises à des 
dragages ciblés . Les incertitudes sur la loca-
lisation géographique et la profondeur de 
chaque secteur dragué sont estimées entre 
± 3 et ± 6 m . Les échantillons carbonatés 

ainsi obtenus ont été analysés aux plans sé-
dimentologique et paléoécologique (iden-
tification des espèces de scléractiniaires, 
des algues calcifiées et du bios associé ; re-
constitution des environnements de dépôt) 
et certains ont été datés par radiométrie  
U/Th . Les principaux résultats de cette étu-
de ont été publiés par Cabioch et al . (2008, 
2011) .

morphologie et répartition des reliefs 
bioconstruits le long des pentes sous-
marines 

Les marges insulaires prospectées mon-
tre la présence généralisée d’une rupture 
de pente brutale à la profondeur de − 120-
130 m . Elle sépare une pente à très forte 
déclivité (plus de 50°) d’une surface à faible 
pente située en amont, sur laquelle s’indivi-
dualisent des terrasses et des plates-formes 
subhorizontales . Ces reliefs ont été carto-
graphiés à des profondeurs identiques dans 
les trois secteurs d’étude (Fig. 2) . À Nuku 
Hiva, dans la portion occidentale de la zone 
prospectée, la surface supérieure, à faible 
pente, présente une succession d’unités 
morphologiques : entre 125 et 95 m de pro-
fondeur, apparaît une plate-forme s’éten-
dant sur 35 à 400 m de large ; entre − 95 et 
− 60 m, apparaît une surface de 1 500 m de 
large, affectée d’une pente n’excédant pas 1 
à 2° . La topographie de la portion orientale 
est plus compliquée, du fait de la présence 
d’une succession de cinq ressauts . Entre 
− 125 et − 95-92 m, on observe une premiè-
re surface à faible pente (7-8°), localement 
couronnée par un entablement situé entre 
120 et 110 m de profondeur . Entre 95-92 
et 82-80 m de profondeur, existe une plate-
forme subhorizontale (1-2°) à horizontale, 
d’une largeur de plus de 1 200 m . Entre 
− 80 et − 63-64 m, se situe un escarpement . 
De − 63 à − 58-57 m, s’étend une autre ter-
rasse . Les isobathes 58 à 53 m délimitent 
un nouvel escarpement, alors qu’une der-
nière terrasse occupe l’espace entre − 53 et 
− 48 m . À Hiva Oa, dans la portion méri-
dionale du secteur prospecté, on retrouve 
aussi une suite d’entablements, entre − 120 

Figure 1 – Présentation des îles composant 
l’Archipel des Marquises, avec localisation des 
zones d’étude (relevés bathymétriques et draga-
ges) lors de la campagne Remarq (2002) . Map 
showing the islands in the Marquesas Archipel-
ago, with location of study areas (bathymetric 
records and dredging operations) during the 
Remarq cruise (2002).
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la 
graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les 
recommandations de l’Académie marquisienne.
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et − 100 m, entre − 100 et − 97 m, − 95 et 
− 88 m, − 84 et − 81 m, et entre − 81 et 
− 68 m, dont l’extension latérale varie en-
tre 180 et 650 m . Ces entablements sont 
séparés par des escarpements de l’ordre de 
2 à 3 m de hauteur . À Eiao, la topographie 
de la marge insulaire varie du sud au nord . 
La portion la plus méridionale est carac-
térisée par la présence de quatre terrasses, 

successivement, entre − 130 et − 114 m, en-
tre − 107 et − 81-82 m, entre − 80 et − 55 
m, et entre, − 55 et − 50 m . Leur largeur est 
comprise entre 150 et 1400 m . La partie 
située la plus au nord ne présente que deux 
entablements clairement identifiés, d’exten-
sion très variable, de 150 m respectivement 
entre − 90 et − 82 m, et de 1100 m entre 
− 63-61 et − 51 m . 

Figure 2 – Blocs-diagrammes montrant la topographie et la morphologie des fonds marins dans les 
zones d’étude de Nuku-Hiva, Hiva-Oa et Eiao, entre − 40 et − 130 m . On note la présence de diver-
ses plates-formes subhorizontales entre entre 55 et 120 m de profondeur, interprétées comme des 
récifs coralliens submergés . Block diagrams showing the topographic and morphologic attributes of 
the foreslopes at Nuku-Hiva, Hiva-Oa and Eiao, between 40 and 130 m water depth. There are a 
number of subhorizontal platforms from 55 to 120 m deep, interpreted as submerged coral reefs.
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Identification des associations 
biologiques

Environ 45 % des échantillons collectés 
renferment des fragments de colonies mas-
sives de Porites lobata . Les autres formes 
coralliennes appartiennent aux Pocillopo-
rideae et Faviideae. Les débris de forme 
branchue (Acropora sp .) restent occasion-
nels . Les algues rouges calcifiées de la fa-
mille des corallinacées sont présentes, soit 
sous la forme d’encroûtements en associa-
tion avec les coraux, les foraminifères et 
gastéropodes encroûtants, soit sous la for-
me de nodules algaires isolés (rhodolithes) . 
Les genres et espèces identifiés sont les 
suivantes : Melobesioideae (Mesophyllum 
sp., M. mesomorphum, M. cf . erubescens, 

Lithoporella sp .), Lithophylloideae (Li-
thophyllum sp ., Lythophyllum pustulatum 
group), et Mastophoroideae (Neogonioli-
thon fosliei, Hydrolithon onkodes, H. rein-
boldi) . S’y associent localement des repré-
sentants de forme articulée : Amphiroideae 
(Amphiroa sp ., Amphiroa fragilissima) et 
quelques Peyssonneliaceae .

Les populations de foraminifères benthi-
ques sont dominées par les types porcella-
nés (à test blanc luisant) et les Miliolideae 
(Sigmoilina, Pyrgo) . Les formes hyalines (à 
test transparent, vitreux) sont surtout re-
présentées par les Amphistiginideae (Am-
phistegina radiata, A . lessonii, A. lobifera) 
et les Nummulitideae (Heterostegina de-
pressa, Nummulites cumingii, Operculina 
sp .) . Les formes encroûtantes compren-
nent des Acervulinideae (Gypsina), et des 
Victoriellinideae (Rupertia, Carpenteria) ; 
les formes agglutinées (à test constitué de 
micrograins détritiques) se limitent aux 
Textularideae (Textularia sp., Sahulia bar-
keri) .

Figure 3 – Exemple de faciès biosédimentaire de 
type 1: roche bioconstruite massive à coraux, 
algues rouges corallinacées et foraminifères 
encroûtants et gastéropodes sessiles (vermets) . 
L’association biologique comprend ici les co-
rallines encroûtantes Lithophyllum pustulatum 
(1) et Hydrolithon onkodes (2), un vermet (3) 
et une élément corallien (4) . Échantillon prélevé 
à la partie sommitale d’une plate-forme entre 
55 et 60 m de profondeur, île d’Eiao . Observa-
tion en lumière naturelle . Key picture of Facies 
1: organic rock composed of corals, encrusting 
coralline algae, arborescent foraminifera and 
sessile gastropods (vermetids). The biological 
assemblage includes the encrusting corallines 
Lithophyllum pustulatum (1) and Hydrolithon 
onkodes (2), a vermetid shell (3) and coral (4). 
Sample dredged from a high on a 55- to 60-m 
deep platform, Eiao Island. Plane polarized li-
ght observation.

Figure 4 – Exemple de faciès biosédimentaire de 
type 2 : roche bioconstruite à texture encroûtan-
te, composée d’algues corallines et de vermets : 
Lithophyllum pustulatum (1), Hydrolithon on-
kodes (2), vermet (3) . Échantillon prélevé à la 
partie sommitale d’une plate-forme entre 55 et 
60 m de profondeur, île d’Eiao . Observation en 
lumière naturelle . Key picture of Facies 2: cor-
alline-vermetid bindstone, with Lithophyllum 
pustulatum (1), Hydrolithon onkodes (2) and 
vermetid (3). Sample dredged from a high on a 
55- to 60-m deep platform, Eiao Island. Plane 
polarized light observation. 
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L’examen biosédimentologique des élé-
ments calcaires lithifiés a permis de recon-
naître cinq faciès sédimentaires* . Le faciès 
1 est caractérisé par la grande abondance 
des éléments coralliens (57 à près de 90 % 
de la fraction biodétritique) et des croû-
tes d’algues corallinacées (jusqu’à plus de 
27 %) auxquels sont associés des tests de 
gastropodes encroûtants (vermets) (Fig. 3) . 
Il s’agit de roches strictement bioconstrui-
tes dont la trame est constituée de coraux 
massifs tels les Poritideae et/ou Faviideae, 
et dans lesquelles les cavités intrasquelet-
tiques sont colmatées par des phases bio-
détritiques à texture granuleuse à granulo-
silteuse . Le biofaciès 2 est aussi de nature 
bioconstruite (Fig. 4), et élaboré par les 
encroûtements d’algues corallines (45 à 
78 % du volume total de la roche), de fo-
raminifères et de vermets (localement, plus 
de 10 % chacun) . Il en résulte des roches à 
litage irrégulier et onduleux . 

Le faciès 3 correspond à des roches 
strictement biodétritiques, renfermant en 
proportions sensiblement identiques des 

débris de coraux, de corallinacées et de 
mollusques . Leur texture révèle la présence 
de grains biogène de diamètre supérieur 
à 2 mm, emballés dans une matrice gra-
nuleuse à granulo-silteuse . Les teneurs en 
éléments squelettiques varient, pour les co-
raux, de 11 à plus de 53 % des fractions, 
pour les algues corallines, de 29 à 50 %, 
et, pour les mollusques, 25 à plus de 30 % . 
Les autres composants sont les foramini-
fères encroûtants et les vermets (plus de 
10 % chacun) . Le faciès 4 correspond à des 
roches biodétritiques à texture assimilable 
à un sable grossier ou à une gravelle (do-
minance de grains de diamètre supérieur 
à 2 mm) . Ces roches sont principalement 
constituées d’articles d’algues vertes calci-
fiées du genre Halimeda (26 à 72 % des 
fractions squelettiques), et enrichies en dé-
bris d’algues rouges articulées (Amphiroi-

Figure 5 – Exemple de faciès biosédimentaire de 
type 3 : roche biodétritique à texture gravelleuse 
composée d’articles de l’algue calcaire chloro-
phycée Halimeda (1) et de débris de corallines 
branchues (2) . Échantillon prélevé sur une ter-
rasse située entre 140 et 122 m de profondeur, 
île de Nuku-Hiva . Observation en lumière 
naturelle . Key picture of Facies 3: green algal-
branching coralline, coarse-grained rock, with 
chlorophyte Halimeda pieces (1) and fragments 
of coralline algal branches (2). Sample dredged 
from a bench located between 140 and 122 m 
water depth, Nuku-Hiva Island. Plane polar-
ized light observation.

Figure 6 – Exemple de faciès biosédimentaire 
de type 5 : roche biodétritique à texture gra-
no-silteuse, riche en débris squelettiques divers 
(mollusques, coraux, algues calcaires, foramini-
fères) . La composition de la phase biodétritique 
est ici dominée par les débris de mollusques, mi-
crogastéropodes (1) et bivalves (2) . Échantillon 
prélevé sur un escarpement situé en avant d’une 
plate-forme entre 118 et 106 m de profondeur, 
île d’Eiao . Observation en lumière naturelle . 
Key picture of Facies 5: skeletal, heterometric, 
mud-rich rock. The detrital material includes 
molluscs dominantly: microgastropod (1) and 
bivalve shells (2). Sample dredged from a terrace 
located between 140 and 122 m water depth, 
Eiao Island. Plane polarized light observation.
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deae) et en tests de foraminifères hyalins, 
jusqu’à plus de 14 % chacun (Fig. 5) . 

Le faciès 5 est assimilable à un calcaire 
coquiller dominé par les lamellibranches 
(connu sous le nom de « lumachelle ») 

(Fig. 6) . En particulier, il montre localement 
la présence d’encroûtements de coquilles 
d’huitres (43 à 71 % des fractions biogè-
nes) en position de croissance, tapissés de 
thalles d’algues corallines profondes (Me-
sophyllum), de laminations microbiennes 
(appelées stromatolithes) et dépôts métal-
lifères (Fig . 7) . La faune associée renferme 
des foraminifères planctoniques (Globigé-
rines), des bryozoaires et des échinides . 

Signification des faciès sédimentaires 
en termes d’environnements de dépôt

Par analogie avec la composition des po-
pulations benthiques et des sédiments bio-
détritiques présents sur les récifs coralliens 
modernes (voir les revues par Montaggioni, 
2005 ; Montaggioni & Braithwaite, 2009), 
il est possible de rattacher les faciès et asso-
ciations de faciès identifiés à partir des ter-

Figure 7 – Exemple de séquence sédimentaire 
d’approfondissement . On observe succes sive-
ment, de la base au sommet : un horizon dé-
posé à faible profondeur (infralittoral) sous la 
forme d’un faciès de type 1, roche bioconstruite 
massive à coraux (1) encroûté par des algues co-
rallinacées (2) ; un horizon microbien, de type 
stromatolitique (3), constitué d’une matrice 
microcristalline (micrite) à éléments filamen-
teux (vestiges de cyanobactéries calcifiées) ; un 
horizon composé d’une accumulation de débris 
coquilliers (faciès de type 5) emballés dans une 
matrice silteuse, encroûtés par des oxydes de 
fer (4), exprimant un dépôt en milieu circalit-
toral . Échantillon prélevé sur un escarpement 
entre 120 et 115 m de profondeur, île de Hiva 
Oa . Observation en lumière polarisée croisée . 
Key picture of an upward deepening- sedimen-
tary sequence. From base to top, the sequence 
includes: an organic, massive rock, made up 
of coral (1) and encrusting coralline algae (2), 
deposited in shallow waters (less than 10 m 
water depth), within a reef-like environment; a 
stromatolitic bed (3), composed of a microcrys-
talline (micrite) matrix trapping cynobacterial 
filamenteous remains; a molluscan, coarsed-
grained, mud-rich rock (Facies 5), with gastro-
pod and bivalve shells embedded into micritic 
matrices, and encrusted by iron-rich laminations 
(4), interpreted as deposited in the circalittoral 
zone. Sample extracted from a scarp at 120-115 
m water depth, Hiva Oa Island. Crossed polar-
ized light observation.
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rasses et plates-formes submergées à divers 
environnements de dépôt . Le genre Porites 
est dominant au sein des paléopeuplements 
coralliens reconnus par dragages . On no-
tera qu’il représente encore aujourd’hui, 
aux Marquises, l’élément biotique majeur 
des fonds compris entre la surface et 30 m 
de profondeur . Les faciès 1, 2 et 3 présen-
tent las caractères texturaux et biologiques 
des dépôts actuellement observés à la par-
tie supérieure des pentes externes et sur les 
platiers externes, à des profondeurs n’ex-
cédant pas quelques mètres . En particulier, 
l’association composée de coraux herma-
typiques fortement encroûtés par d’épais 
(2-3 cm) thalles d’algues corallines Masto-
phorides (Hydrolithon onkodes, H. rein-
boldii, Lithophyllum pustulatum), de tests 
de vermets et de foraminifères encroûtants 
est diagnostique de fronts de récif en condi-
tions de haute énergie hydrodynamique . 
Le faciès 3, correspondant à un sédiment 
très hétérométrique, composé de bioclastes 
produits par les principaux organismes cal-
cifiants d’un récif, est typique d’un environ-
nement de platier récifal . Quant à la com-
position du faciès 4, riche en algues vertes 
Halimeda, algues corallines articulées fai-
blement résistantes (Amphiroa) et en fora-
minifères Amphistégines et Nummulites, 
elle exprime un environnement de dépôt 
calme, probablement en relation avec des 
herbiers, dans une zone d’arrière-récif . Le 
faciès 5, non récifal, mérite une attention 
toute particulière . Il reflète le remplacement 
d’un environnement peu profond, à carac-
tère « récifal » par un environnement plus 
profond, circalittoral, à tendance sciaphile 
(Fig. 7) . Une telle succession est la marque 
d’un approfondissement rapide, induit par 
la remontée du plan d’eau, et interrompant 
brutalement la croissance récifale . 

répartition géographique 
et bathymétrique des faciès 
sédimentaires

À Nuku Hiva, l’étroite surface identifiée 
entre − 125 et − 118 m porte un relief, d’où 
ont été extraits des fragments de colonies 

de Porites, des rhodolithes et des roches de 
faciès 1, 2, 3 et 4 . Sur la banquette entre 
− 118 et − 92 m, les dragages ont récolté de 
nombreuses colonies de Porites et des accu-
mulations de lumachelle . 

À Hiva Oa, le relief le plus profond as-
similable à un édifice corallien, localisé 
entre 125 et 110 m de profondeur, a livré 
des Porites et des roches de faciès 1, 2, 3 et 
4 . De même, le relief identifié entre − 110-
105 et − 97 m, d’une largeur de 200 m, est 
apparu constitué de carbonates récifaux, 
localement recouvert d’un dépôt sédimen-
taire plus profond (faciès 5) . Entre − 82 et 
− 68 m, ont été prélevés des coraux Porites 
en position de vie à partir d’une structure 
en forme de dôme, partiellement enfouie 
sous des matériaux relevant du faciès 5 . 

À Eiao, la terrasse sise entre − 130 et 
− 116 m a révélé la présence de carbonates 
lithifiés, exhibant des faciès de type 1, 2, 3 
et 4 . Entre − 116 et − 106 m, des roches à 
caractère récifal ont été obtenues à partir 
du bord d’un escarpement . Localement, les 
faciès typiquement récifaux sont masqués 
par des dépôts de type 5 . La pente entre 
− 90 et − 75 m est tapissée de sables et gra-
viers coralliens et coquilliers, et de rhodo-
lithes . Quant à la surface comprise entre 
− 70 et − 65 m et à la plate-forme affleu-
rant entre − 60 et − 55 m, elles recèlent des 
constructions dominées par des Porites, des 
croûtes algaires et des carbonates de type 3 
et 4 . En particulier, sur la dite plate-forme, 
se dressent des reliefs de plus de 50 m de 
haut ayant livré une variété de peuplements 
coralliens . 

reconstitution de l’histoire du 
développement récifal au cours  
de la dernière déglaciation

Les âges des échantillons coralliens da-
tés par les méthodes du radiocarbone et 
du déséquilibre de l’uranium s’échelonnent 
entre 9 000 et 26 600 ans BP (Paterne et al ., 
2004 ; Cabioch et al ., 2008) . Ainsi, quatre 
générations d’édifices récifaux (RGO, 1, 2 
et 3) se sont succédées aux Marquises, en 
relation avec la remontée du niveau marin . 
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Leur développement a été périodiquement 
interrompu, suite à des approfondissements 
rapides induits par des accélérations de la 
transgression marine (Fig. 8A, B) .

La première génération (Reef Generation 
RG 0) de construction récifale s’est mise en 
place entre 26 600 et 25 300 ans BP . Elle 
est contemporaine du dernier maximum 
glaciaire . Les édifices correspondants se 
situent actuellement entre 125 et 115 m 
de profondeur . La dégénérescence de ces 
édifices et leur ennoiement serait à mettre 
en relation avec le début de la déglaciation 
marquée par une débâcle majeure des gla-
ciers nord-américains (appelé Last Glacial 
Melt Water-Terminal Pulse) à partir de 
19 000 ans .

La seconde génération récifo-corallienne 
(RG 1) se développe entre 16 200 et 14 560 
ans BP, actuellement localisée entre 1’inter-
valle bathymétrique 110-95 m . Elle cesse 
d’être active entre 14 500 et 14 000 ans BP, 
en relation avec un deuxième événement 
majeur de fonte glaciaire (appelé Melt Wa-
ter Pulse 1A) .

La troisième génération de construction 
récifale (RG 2) se manifeste vers 12 400 
ans BP . Les structures correspondantes, ac-
tuellement cantonnées entre 80 et 68 m de 
profondeur, ont été identifiées à Hiva Oa 
et Eiao . Une nouvelle phase de débâcle gla-
ciaire, appelé Melt Water Pulse 1B, serait 
à l’origine de leur ennoiement à partir de 
11 500 ans BP . 

Figure 8 – Reconstitution de l’histoire du développement récifal dans l’archipel des Marquises . 
A : courbe de remontée du niveau marin au cours des derniers 20 000 ans, avec indication des épi-
sodes de développement récifal (générations RGO, RG1 RG2 et RG3) et des phases d’accélération 
de la transgression marine (LGM-Terminal, MWP-1A et MWP-1B) . B : localisation bathymétrique 
et topographique des diverses constructions récifales à l’échelle de l’archipel, avec indication de leur 
âge et des constructeurs coralliens dominants (P = Porites), ainsi que de la localisation et de l’âge 
des échantillons d’Acropora récoltés (Ac) . Reconstruction of reef growth history in the Marquesas 
Archipelago. A: Sea-level curve for the last 20,000 years, together with the reef-growth episodes 
(RG0, RG1, RG2 and RG3) and stages of increasing sea-level rates (LGM-Terminal, MWP-1A and 
MWP-1). B: Depth and topographic location of the successive buildup units throughout the Archi-
pelago. The age and major coral builders (P = Porites) are given, together with the location and age 
of Acropora samples (Ac). 
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La quatrième et dernière période favo-
rable à un développement dense de peu-
plements coralliens (RG 3) autour des 
îles hautes marquisiennes, intervient entre 
9 600 et 9 000 ans BP . Ces bancs coralliens 
n’ont été reconnus qu’au nord d’Eiao, entre 
60 et 55 m de profondeur . Ils semblent être 
l’équivalent de ceux décrits par Chevalier 
(1978) entre − 30 et − 10 m et constitués 
d’un assemblage dominé par les Porites  . 
Dans cette éventualité, l’épisode « récifal » 
entre 9 600 et 9 000 ans BP doit être consi-
déré comme une limite spatio-temporelle, 
à partir de laquelle seuls des peuplements 
coralliens non-récifaux seront susceptibles 
de s’installer aux Marquises, du moins à la 
périphérie des îles hautes . 

Le problème de la disparition des 
récifs coralliens

De nombreuses hypothèses ont été évo-
quées afin de rendre compte du faible déve-
loppement corallien au cours des derniers 
9 000 ans : isolement des îles Marquises les 
rendant peu accessible à de nombreuses es-
pèces coralliennes, avec, pour résultat, une 
faible diversité des populations corallien-
nes et, particulièrement, des formes à forte 
capacité constructrice ; rareté des substrats 
rocheux favorables à la colonisation coral-
lienne ; substrats volcaniques impropres à 
la fixation larvaire corallienne ; compéti-
tion entre les organismes benthiques pour 
l’occupation des substrats disponibles (en 
particulier, entre coraux et algues calcai-
res) ; forte turbidité des eaux induite par 
d’importants apports terrigènes ; forte ac-
tivité d’upwelling* côtiers accompagnés 
de la remontée d’eux froides enrichies en 
nutriments ; haute fréquence des bloom 
phyto-planctoniques* ; forte énergie hy-
drodynamique incompatible avec l’instal-
lation pérenne de larves coralliennes ; effet 
d’upwelling susceptible d’apporter un ex-
cès de nutriments . Non seulement nombre 
de ces conditions ne sont pas réalisées aux 
Marquises, mais dans la plupart des sites 
indo-pacifiques où elles se manifestent, la 
croissance récifale y est généralement peu 

perturbée voire florissante . Récemment, 
des modélisations numériques relatives 
à l’évolution du climat dans le domaine 
Indo-Pacifique pendant l’Holocène ont 
montré que la fréquence et l’intensité des 
événements El-Niño avaient été significati-
vement modifiées dans les parties centrales 
et orientales du Pacifique entre 12 000 et 
2 000 ans BP . Plus précisément, l’intervalle 
7 000-5 000 ans BP correspond à une pé-
riode transitoire conduisant à la situation 
climatique actuelle, par augmentation de la 
fréquence et de l’intensité du phénomène 
El-Niño (Gagan et al ., 2004) . Cette inten-
sification du phénomène, accompagné d’un 
net réchauffement des eaux, en particulier 
dans le Pacifique central, pourrait expli-
quer le fait que les peuplements coralliens 
aient perdu en grande partie leur capacité 
à construire de véritables reliefs dès 9 000 
ans . En outre, la remontée accélérée du ni-
veau marin (10 mm/an) à partir de cette 
époque n’aurait pas permis que les édifices 
coralliens, déjà très affectés par les nouvel-
les climatiques, compensent par leur crois-
sance verticale l’approfondissement rapide . 
La disparition ultérieure de certaines for-
mes coralliennes n’a pu qu’amplifier les ef-
fets négatifs du climat et de l’eustatisme .

Le problème de la disparition des 
acropores au cours de la dernière 
déglaciation

Les coraux du genre Acropora, parmi les 
principaux constructeurs de récifs coral-
liens dès le Miocène (derniers 23 millions 
d’années), paraissent actuellement faire 
totalement défaut dans les eaux des Mar-
quises . Cependant, dès 1997, leur présence 
avait été signalée ponctuellement au niveau 
des terrasses et plates-formes récifales sub-
mergées à la périphérie de certaines îles 
hautes, entre − 50-58 m à Nuku Hiva, − 98-
100 m à Hiva Oa et entre − 125-135 m à 
Hiva Oa (Fig . 8B) . Reprenant l’étude des 
échantillons d’acropores prélevés à l’épo-
que, Cabioch et al . (2011) ont été conduits 
à identifier deux espèces, Acropora valida 
et A. cerealis, communément cantonnées 
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aux fronts de récif dans le domaine Indo-
pacifique . L’âge de ces échantillons varie 
entre 48 600, 12 200 et 7 400 ans BP, sug-
gérant que ces deux formes ont disparu de 
l’archipel à un moment de l’intensification 
du phénomène El-Niño . Il convient de no-
ter que Acropora est un genre absent de 
nombreux sites dans l’est du Pacifique ; en 
particulier, l’espèce A. valida a disparu de 
cette région suite à l’épisode de réchauf-
fement induit par l’événement El-Niño de 
1982-1983 (Glynn and Ault, 2000) .

les Paysages géoMorPhologiques  
des littoraux des Marquises

Par Samuel Etienne

Lorsqu’on aborde l’archipel des Mar-
quises par la mer, on est immédiatement 
frappé par la noirceur de l’interface littora-
le, la végétation n’apparaissant qu’au faîte 
de falaises souvent puissantes . La première 
caractéristique des paysages géomorpho-
logiques littoraux marquisiens est en effet 
leur nature essentiellement minérale, plus 
précisément volcanique . L’influence struc-
turale est primordiale et confère à ces pay-
sages beaucoup de points communs avec 
ceux d’autres littoraux volcaniques d’îles 
océaniques, qu’elles soient situées sous des 
latitudes tropicales (Hawaii), subtropicales 
(Canaries), tempérées (Açores) voire même 
subpolaires (Islande) . Une véritable « ty-
rannie volcanique » imprime son cachet 
à ces paysages géomorphologiques (voir 
Etienne & Paris, 2007) . Au sein de l’es-
pace polynésien, l’originalité des littoraux 
marquisiens réside dans la quasi-absence de 
récifs coralliens entourant la masse volca-
nique . Lors du dernier maximum glaciaire, 
entre 26 000 et 19 000 BP, le niveau marin 
s’établissait 125 m en-dessous du niveau ac-
tuel . La fonte des glaciers a conduit à une 
remontée eustatique très rapide du niveau 
marin (de l’ordre du centimètre par an au 
début de la déglaciation) entrecoupée de 
phases de ralentissement ou de stagnation 
de la transgression . Des pulsations rapides 

dans la remontée accompagnées d’afflux 
d’eaux froides (provenant de la fonte des 
glaciers andins) auraient fait chuter la tem-
pérature des eaux de surface de 5 °C autour 
des îles Marquises (T < 18 °C), empêchant 
les coraux du récif-barrière de continuer 
à croître verticalement pour compenser la 
transgression (keep-up) et prévenant égale-
ment un rattrapage ultérieur (catch-up) . Les 
récifs frangeants ennoyés, dont au moins 
quatre unités étagées et hétérochrones ont 
été identifiées par Cabioch et al . (2008), 
sont aujourd’hui présents entre − 125 m et 
− 60 m . Autour des îles hautes, les structures 
coralliennes actuelles, confinées dans les 30 
premiers mètres, se présentent sous la forme 
de bancs récifaux, de fonds coralliens ou de 
récifs frangeants malingres dominés par le 
genre Porites )cf. supra) . Les morphologies 
coralliennes coiffant les volcans ennoyés 
(Motu One, banc Jean Goguel, banc Clark) 
ou dont ne percent au-dessus de la surface 
océanique que des chicots résiduels (Motu 
Nao, Fatu Uku, Hatu Iti) sont peu connues, 
mais ces constructions semblent relever da-
vantage d’un glaçage coralligène superficiel 
que d’une bioconstruction massive . Ainsi, 
les volcans marquisiens sont partout en 
contact direct avec l’océan – une configu-
ration que l’on ne retrouve que très rare-
ment ailleurs en Polynésie française (falai-
ses vives de Mehetia, du secteur du Te Pari 
et de Papenoo à Tahiti) – ce qui se traduit 
par des paysages littoraux uniques pour ce 
territoire .

Les côtes rocheuses constituent le pay-
sage littoral dominant aux Marquises : 
plus de 90 % des quelques 700 km de li-
néaire côtier sont armés de falaises ou de 
plates-formes d’érosion en place (Tab. I) . 
Les côtes meubles (plages de sable, grèves 
et cordons de galets, plages de blocs) sont 
indigentes (7,6 %) mais elles n’en sont pas 
moins capitales puisque leur présence s’ac-
corde souvent avec celle de l’occupation 
humaine, qu’elle soit actuelle ou passée . 
Enfin, l’artificialisation du littoral, sous la 
forme d’aménagements portuaires ou de 
défense du trait de côte, est mineure (moins 
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de 1 %) et fortement concentrée dans l’es-
pace, ce qui fait du linéaire côtier marqui-
sien un espace naturel à plus de 99 % . 

Pour la plupart des îles marquisiennes, les 
côtes rocheuses déchiquetées situées au nord 
et à l’est correspondent aux flancs externes 
des volcans boucliers tandis que les côtes sud 
et ouest sont localisées dans la zone interne, 
désormais exposée à l’océan en raison des 
effondrements sectoriels ayant éventrés les 
édifices volcaniques (Nuku Hiva, Ua Huka, 
Tahuata, Fatu Iva, secteur ouest de Hiva 
Oa) . Font exception à cette règle : le secteur 
est de Hiva Oa (baie de Puamau : flancs 
internes de caldeira orientés nord), l’île de 
Ua Pou (pas de caldeira), Moho Tani… 
Sur les côtes septentrionales et orientales, 
le découpage prononcé du littoral corres-
pond alors à l’ennoyage de la basse vallée 
de petits cours d’eau côtier . Ces petites rias* 
subéquatoriales peuvent être assimilées aux 
deux catégories distinguant leurs homolo-
gues européennes selon qu’elles relèvent de 
l’invasion de vallées puissantes à versants 
raides (type « galicien », le plus fréquent) 
ou bien qu’elles correspondent à des vallées 
de plateaux plus étroites et sinueuses (type 
« léonard », plus rare et seulement sur les 
faces internes des volcans : baie de Vaipaee 

à Ua Huka, par exemple) . L’incision de ces 
vallées est à rapprocher des périodes de bas 
niveau marin où la pluviométrie des îles de-
vait être plus importante et l’érosion linéaire 
plus efficace . Le comblement des fonds de 
baie est en cours à l’heure actuelle et c’est 
ici que l’on rencontre les plus belles accu-
mulations littorales sous la forme de plages 
et dunes de sable ou de plages et cordons à 
blocs et galets .

Les côtes rocheuses

Les secteurs à falaises

Les falaises plongeantes ou falaises ac-
cores se rencontrent sur toutes îles hautes 
marquisiennes . La puissance et l’aplomb de 
leur profil topographique doivent peu aux 
actions marines mais correspondent plutôt 
aux plans d’effondrement des édifices vol-
caniques, que ce soit sur leurs faces inter-
nes (parois de caldeira) ou sur leurs flancs 
externes . Les fortes pentes sous-marines 
favorisent en effet l’instabilité gravitaire 
de l’édifice et des glissements sectoriels pé-
riphériques emportent des écailles de plu-
sieurs millions de m3 contribuant à raidir le 
versant littoral (côte ouest de Hiva Oa, par 

Tableau I – Physiographie des littoraux marquisiens . Littoral Marquisian physiography .

Île
Superficie 
terrestre

Longueur 
du trait de 

côte

Côtes rocheuses 
(falaises, plates-

formes)

Côtes meubles 
(plages de sable, 
galets ou blocs)

Trait de côte 
artificialisé 

(enrochement, 
digue, quai)

km² km km % linéaire km % linéaire km % linéaire

Nuku Hiva 339,5 175,5 159,3 91,8 13,7 7,8 2,5 1,4

Hiva Oa 315 168,0 155,6 92,6 10,9 6,5 1,5 0,9

Ua Pou 105,3 69,6 62,1 89,2 6,6 9,5 0,9 1,3

Tahuata 61 69,0 63,4 91,9 5,1 7,4 0,5 0,7

Ua Huka 83,4 66,9 61,7 92,3 4,7 7 0,5 0,7

Fatu Iva 84 57,8 48,7 84,3 8,6 14,8 0,5 0,9

Eiao 43,8 43,8 41,9 95,6 1,9 4,4 0 0

Moho Tani 15 21,0 20,1 95,7 0,9 4,3 0 0

Hatu Tu 6,6 15,7 15,7 100 0 0 0 0

Fatu Uku 1,3 5,1 4,8 94,1 0,3 5,9 0 0

Hatu Iti 0,2 2,1 2,1 100 0 0 0 0

Total / 
moyenne

1055,1 694,5 635,4 91,5 52,7 7,6 6,4 0,9
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exemple) . Les falaises accores inhibent le 
déferlement des vagues et se caractérisent 
par une forte réflexion de l’énergie inciden-
te des houles . Elles sont ainsi relativement 
immunisées face à l’érosion marine, preu-
ve en est l’absence de rupture de pente en 
pied de falaise et donc l’inexistence d’une 
quelconque plate-forme d’érosion ou d’un 
replat permettant la mise en place de pla-
cages sédimentaires . Certains chicots rési-
duels comme Fatu Uku sont délimités par 
de telles falaises plongeantes et sont de ce 
fait quasi inaccessibles par voie maritime . 
Leur évolution géomorphologique dépend 
alors davantage de l’action des proces-
sus gravitaires que de l’érosion littorale . 
Les processus subaériens d’altération de 
la masse rocheuse contribuent également 
à l’instabilité des versants dont la raideur 
est maintenue à la suite de glissements ou 
d’écroulements rocheux guidés par des dis-
continuités structurales (réseau de dyke : 
falaise de Vaifaite à Fatu Iva) . Au sud-est 
de Tahuata, les falaises correspondent aux 
parois internes d’une caldeira aujourd’hui 
inondée . Les éboulements et effondrements 
construisent en pied de paroi des tabliers 
qui sont plus ou moins ré-entaillés par les 
vagues . À l’est de la baie de Hanatetena, ces 
accumulations basales occupent, au mieux, 
un tiers du versant et plus généralement en-
tre 10 et 20 % ce qui atteste de la fraîcheur 

des formes . Elles sont largement colonisées 
par la végétation littorale et constituent 
souvent des isolats au pied de puissantes 

Photo 1 – Falaises plongeantes sur la 
côte sud-est de Tahuata . La paroi ro-
cheuse est d’origine structurale : elle 
représente le mur intérieur d’une cal-
deira désormais ennoyée . Les proces-
sus gravitaires permettent la mise en 
place de tabliers d’éboulis colonisés 
par la végétation . Photo S . Etienne . 
Plunging cliffs on the south-east 
coast of Tahuata. The rocky surface 
is structural as it is a caldera wall 
now submerged. Gravitational proc-
esses feed the vegetated screes. 

Photo 2 – Falaise et plate-forme d’érosion ma-
rine dans des roches tendres, Hakahetau, Ua 
Pou . Le matériau constituant ces modelés est un 
lahar (coulée boueuse lithifiée) sensible à l’éro-
sion mécanique (vagues, haloclastie) . Photo S . 
Etienne . Cliff and shore platform in soft rocks 
(Hakahetau, Ua Pou). The rocky material is a 
former lahar deposit very sensitive to mechani-
cal erosion (waves, salt weathering).
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falaises chauves (Ph. 1) . Une partie du ma-
tériel est probablement redistribué vers les 
baies adjacentes qui présentent des grèves 
de galets bien développées (Hanatetana) .

Plus exceptionnels sont les secteurs à fa-
laises taillés dans des matériaux tendres et 
issues du démantèlement de cônes strom-
boliens (Ua Huka) ou de dépôts de lahars* 
en position littorale (Ph. 2) . Ces configura-
tions structurales sont par ailleurs propices 
au développement de plates-formes d’éro-
sion pouvant atteindre une cinquantaine de 
mètres de largeur . 

Le trottoir marquisien

Le « trottoir marquisien » est une plate-
forme subhorizontale en position basse (1 
à 5 m au-dessus du niveau marin actuel), 

relativement étroite . À l’échelle du versant 
littoral, il représente un infime ressaut ba-
sal, ce que l’on peut considérer comme un 
indice de jeunesse de la forme . Ce « trot-
toir » pose un double problème : celui de 
sa dynamique (quels processus sont à l’œu-
vre ?) et celui de son âge (quand ce trottoir 
s’est-il formé ?)

Établir l’origine de ce trottoir renvoie di-
rectement au débat scientifique qui anime 
depuis la fin du xixe siècle la communauté 
des géomorphologues littoralistes, déchirée 
entre les « eustaticiens » partisans d’une 
origine exclusivement marine (action des 
vagues), et ceux privilégiant le rôle premier 
de la météorisation subaérienne comman-
dée par le niveau de saturation de la masse 
rocheuse (water-layer weathering), les va-
gues se cantonnant au déblaiement des 

Photo 3 – Falaise basse et plate-forme d’érosion marine dans des coulées basaltiques, Manihina, Ua 
Huka . Au premier plan, on notera le trottoir marquisien en pied de falaise : très large en position 
saillante, il rétrécit jusqu’à disparaître en fond de baie . On remarquera aussi le champ dunaire de 
Manihina qui se développe dans un secteur naturellement protégé de l’assaut des vagues par un épi 
structural formé par un dyke . Entre les deux saillants, falaises basses héritées recouvertes aux deux-
tiers d’un tablier d’éboulis grossier alimentant une plage à blocs . Photo S . Etienne . Low cliff and shore 
platform in basaltic lava flows (Manihina, Ua Huka). On the foreground, we can notice the “Marqui-
sian platform”: large in exposed places, it shrinks and disappears in the bay. The Manihina dune field 
is an area well protected against incoming waves, thanks to a volcanic dyke acting like a pier. Between 
the two headlands, inherited low cliffs partially covered by screes are feeding a boulder beach. 



94 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

produits de l’altération (voir Etienne, 2007 
pour de plus amples développements sur 
cette controverse) . Parmi les arguments en 
faveur d’un rôle non négligeable des pro-
cessus continentaux, on peut souligner la 
relative indifférence de la géométrie du trot-
toir marquisien à l’exposition aux vagues : 
si les vagues commandent la construction 
du trottoir, ce dernier devrait être beau-
coup plus large en position exposée et ab-
sent dans les baies profondes ou les golfes 
(Ph. 3) . Ceci ne se vérifie pas systématique-
ment et des schémas locaux inverses sont 
fréquents (Ph. 4) . Par ailleurs, la structure 
volcanique est parfois recoupée indifférem-
ment par le trottoir sans que les différences 
de résistance mécanique ou de diaclasage* 
ne soient exploitées par les vagues . 

À partir d’observations de terrain ef-
fectuées sur cinq îles hautes de l’archipel 
marquisien (Ua Huka, Nuku Hiva, Hiva 
Oa, Ua Pou, Tahuata), il semble possible 

de proposer une typologie préliminaire 
des plates-formes littorales marquisiennes 
(Fig. 9) basée, en première approche, sur le 
profil topographique et les empreintes mor-
phodynamiques : le type I correspondrait à 
la plate-forme d’érosion marine classique 
dont la formation résulte essentiellement 
de l’action des vagues et des processus 
mécaniques d’érosion ; le type II serait ce-
lui des trottoirs où agissent de concert les 
processus marins et ceux de météorisation 
subaérienne, les uns s’imposant aux autres 
suivant l’exposition (position d’abri ou 
secteur ouvert), la largeur de la plate-forme 
(étroite ou large), la sensibilité des maté-
riaux (résistants ou tendres) . Ce second 
type s’identifie, du fait de l’action notable 
de la météorisation, par la présence d’un 
rempart externe . Des combinaisons varia-
bles définissent alors des sous-types mixtes 
que l’on distinguera par des éléments mor-
phologiques de détail : présence/absence 

Photo 4 – Le trottoir marquisien, étroite plate-forme frangeant les versants littoraux . Lorsque l’action 
marine commande la sculpture de ce modelé, des variations de largeur et d’altitude du trottoir sont 
habituellement observées : dans les secteurs exposés (caps, saillants), la plate-forme est plus large et 
souvent plus haute que dans les positions d’abri (fond de baie) . Ici, entre Puamau et Nahoe (Hiva Oa), 
on remarquera que l’altitude est constante mais que le trottoir est inexistant en position exposée ; il 
s’élargit en fond de baie (8 à 10 m au maximum) ce qui suggère un rôle subordonné des vagues dans 
le développement du trottoir . Photo S . Etienne . The Marquisian platform, a narrow basement fring-
ing coastal slopes in the Marquesas Archipelago. When marine processes control the shaping of this 
landform, its width and altitude varies with the position: in exposed areas (headlands), the platform 
is usually wider and higher than in protected areas (coves, bays). Here, between Puamau and Nahoe 
(Hiva Oa), one can notice the constant altitude and the absence of the platform on the headland; its 
widening in protected site also suggests a minor role of wave processes for its development.
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Figure 9 – Typologie des trottoirs et plates-formes rocheuses marquisiennes . Shore platform typology 
in the Marquesas Archipelago. 
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d’une encoche basale, présence/absence de 
marmites d’évorsion* actives, présence/ab-
sence de placages sédimentaires . 

Profil d’érosion marine (type I)

Le trottoir d’érosion marine est une pla-
te-forme relativement étroite, à profil tendu 
et horizontal et caractérisé par une rupture 
de pente brutale côté océan (falaise sous-
marine ou trottoir de marée), un contact 
plate-forme falaise lui-même brutal mais 
décliné sous la forme d’une rampe d’abra-
sion ou d’une encoche basale . La surface 
fondamentale de la plate-forme n’est pas 
encombrée de sédiments, ce qui traduit un 
nettoyage fréquent et suffisamment dyna-
mique pour permettre l’évacuation de la 
charge sédimentaire amenée par les vagues 
ou des pierres produites par l’éboulisa-
tion de la falaise . En fonction du disposi-
tif lithologique entaillé, la jonction plate-
forme/falaise prend la forme d’une rampe 
d’abrasion (matériaux durs : par exemple, 
cœur massif des coulées) ou d’une encoche 
basale (matériaux tendres : semelles scoria-
cées, tuffs) ; des surplombs voire des grot-
tes peuvent alors être dégagés le long des 
zones de faiblesses structurales (scories) . 
Cette plate-forme n’est pas figée : elle pré-
sente des indices géomorphologiques té-
moignant de l’activité des processus d’édifi-
cation ou de démantèlement, comparables 
à ceux observés ailleurs sur les littoraux 
volcaniques (Etienne & Paris, 2007) . Elle 

présente des cicatrices de chocs (cupules, 
stries) et de polissage distribuées de maniè-
re aréolaire sur la plate-forme mais dont la 
densité augmente vers le rebord maritime . 
Ces cicatrices résultent du transport sur la 
surface fondamentale de la plate-forme de 
sédiments grossiers (blocs) qui parfois se 
retrouvent accumulés sous forme de pla-
ges de poche à blocs ou de cordons cyclo-
péens . Cependant, la plate-forme peut être 
partiellement défoncée par des marmites 
littorales de taille pluri-décimétrique et do-
tées d’outils abrasifs (galets et petits blocs) 
libres et non encroûtés par un biofilm (ce 
dernier étant un témoin de la stabilité de 
l’outil) .

Profil mixte à rempart externe (type II)

À l’opposé de ce premier type de trottoir, 
on retrouve une plate-forme où l’action des 
processus de météorisation subaérienne 
domine celle des processus mécaniques 
liés aux vagues . L’abaissement vertical du 
niveau du trottoir l’emporte sur le recul 
dans le plan horizontal ou le ponçage mé-
canique aréolaire . Le premier indice est 
la présence d’un rebord externe en saillie, 
modelé contraire à la dynamique classique 
de défonçage externe par les vagues que 
révèle la présence d’un trottoir de marée 
semblable à un escalier (Fig. 10) . Nous en 
faisons l’élément discriminant des deux 
grands types de trottoirs . Ce rebord joue 
un rôle d’amortisseur de vagues et est donc 

Figure 10 – Terminologie des 
modelés des plates-formes 
d’érosion marine volcanique 
(Etienne, 2007) . Typology of 
volcanic shore platform land-
forms (Etienne, 2007).
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défavorable à l’approfondissement de la 
partie interne du trottoir par les processus 
mécaniques . À l’inverse, il favorise la sta-
gnation des eaux et donc l’œuvre des pro-
cessus biogéochimiques . La surface de la 
plate-forme est plus irrégulière et devient 
de plus en plus encombrée de sédiments à 
mesure que l’on se rapproche du pied de fa-
laise . Au sein même des dépôts, on remar-
que l’augmentation du nombre de débris 
anguleux dans la fraction grossière témoi-
gnant de l’absence ou du rare remaniement 
des éléments fournis par la paroi rocheuse . 
La subordination des actions marines aux 
agents météoriques subaériens devient la 
règle lorsque la largeur de la plate-forme 
augmente, mais elle peut aussi se rencon-
trer dans un contexte de trottoir étroit lors-
que l’altitude du plan de taille est défavo-
rable à une dynamique marine régulière . À 
Ua Pou, par exemple, une partie du trottoir 
est perché (+3 m environ) et ne subit les 
actions marines que de manière intermit-
tente . La surface fondamentale du trottoir 
est encombrée de cailloutis et blocs dont la 
plupart provient des versants bordant la 
plate-forme (Fig. 9D) . Le contact avec la 
falaise est franc ou marqué par une enco-
che basale ancienne et inactive . Il s’agit là 
probablement d’un héritage d’ancien haut 
niveau marin . 

La formation de cette plate-forme litto-
rale résulte donc d’une collaboration de 
processus marins et continentaux dont la 
part respective est variable dans l’espace . 
Faute d’études spécifiques ayant abordé le 
sujet, on ne peut dresser à l’heure actuelle 
une géographie de ce trottoir . Toutefois, en 
position maritime, de petits îlots corres-
pondant souvent à des édifices volcaniques 
adventifs (cônes stromboliens) font la part 
belle aux processus marins : la dissymétrie 
de la taille de la plate-forme en fonction du 
degré d’exposition aux vagues atteste de la 
prédominance des actions marines (Motu 
Hane à Ua Huka) . Cette configuration 
morphologique se retrouve fréquemment 
le long des côtes marquisiennes dès qu’un 
saillant est constitué de matériaux relative-

ment tendres comme les brèches ou tuffs 
volcaniques .

La typologie des plates-formes marqui-
siennes que nous dressons s’appuie sur la 
morphométrie générale du modelé et sur 
les processus actuellement à l’œuvre . On 
a pu voir que de nombreux secteurs (dont 
l’inventaire exhaustif reste à faire) sont hé-
rités ou peu actifs désormais . Se pose ainsi 
le problème de l’âge de ce trottoir . Selon 
Guille et al . (2002), la sculpture du trottoir 
aurait pris place au cours du dernier inter-
glaciaire (stade isotopique 5e) marqué par 
un haut niveau dont l’altitude concorde 
grossièrement avec celle du trottoir . Com-
me le soulignent ces auteurs cela implique-
rait une stabilité isostatique des édifices 
volcaniques depuis au moins de 120 000 
ans . En dehors du critère altimétrique rien 
ne permet de caler l’âge de ce trottoir . Or, 
il a été démontré en Irlande du Nord, que 
l’altitude des plates-formes d’érosion ma-
rine dans des structures volcaniques strati-
fiées (empilement de coulées) entretient un 
rapport assez faible avec le niveau marin 
moyen, le guidage structural (notamment 
les horizons inter-coulées) étant le premier 
paramètre de localisation du niveau d’en-
taille (Etienne, 1995, 2007) . Dans les en-
vironnements de forte énergie, le niveau 
d’entaille contemporain peut se situer entre 
–2 et +5 m suivant l’épaisseur des coulées 
et la localisation de cette principale discon-
tinuité structurale . Ceci amoindrit donc la 
valeur de la plate-forme comme indicateur 
de paléo-niveau marin, notamment dans 
les régions où l’environnement maritime est 
très énergique . Ce guidage structural ne se 
retrouve pas aux îles Marquises, l’altitude 
du trottoir étant d’une régularité étonnante . 
Il nous semble qu’il s’agit là d’un argument 
supplémentaire soulignant la contribution 
importante, actuelle ou passée, des pro-
cessus continentaux (météorisation subaé-
rienne) dans le façonnement de ce modelé . 
À titre d’hypothèse, il nous semble accep-
table de considérer que le niveau supérieur 
du rempart externe des trottoirs de type 
II corresponde effectivement à un niveau 
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d’ablation d’un ancien haut niveau marin . 
La régression marine ultérieure en inhibant 
l’action marine aurait permis l’expression 
paysagère des processus météoritiques et 
donc l’abaissement de la partie interne du 
trottoir . Pour le type I, l’action contempo-
raine de la mer ne saurait être évaluée sans 
un monitorage : de simples retouches cos-
métiques d’un ancien haut niveau marin à 
celui de réentaille chirurgicale d’un pied de 
falaise, tous les scénarios restent envisagea-
bles .

Les côtes meubles

Les côtes d’accumulation ou côtes meu-
bles représentent moins de 8 % du trait 
de côte marquisien, soit environ 52 km . 

Les plages à blocs en constituent l’essen-
tiel, suivi des plages de sables parfois flan-
quées d’accumulations dunaires lorsque 
le contexte topographique s’y prête . Les 
marais maritimes herbacés ou arborescents 
(mangroves) sont absents des littoraux 
marquisiens .

Plages de sables et cordons de galets

Les plages de sable sont souvent mixtes : 
une fraction non négligeable de graviers 
et galets occupent une partie de l’interfa-
ce meuble, la répartition pouvant évoluer 
saisonnièrement (Ph. 5) . Les sables sont 
de nature volcanique mais peuvent conte-
nir une fraction bioclastique importante 
(30 à 35 % de carbonates pour des sables 

Photo 5 – Plage mixte en baie de Motu Hee, Nuku Hiva . Le bas de plage est occupé par un dépôt de 
galets et blocs lié à l’évacuation de la fraction sableuse par les courants de dérive littorale et d’arra-
chement ; le haut de plage est sableux et formé par un mélange de dépôt de débordement (overwash) 
et de sables éoliens colonisés par l’ipomée (micro-dune) . Encadré : voir photo 6 . Photo S . Etienne . 
Mixed beach at Motu Hee Bay, Nuku Hiva. Gravel, pebbles and boulders rest on the down beach 
where finer sediments (sand) were removed by longshore drift and rip-currents. The upper beach is 
sandy and composed of overwash and aeolian sand colonized by Ipomea (micro-dune).
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dunaires de Ua Huka) . Des éléments très 
grossiers (blocs métriques) se rencontrent 
parfois au sein des plages sableuses et dans 
la plaine littorale, ils constituent des legs 
d’événements de haute énergie, tels que des 
tsunamis (Ph. 6) .

Dunes

Les dunes littorales sont des accumula-
tions de sables transportés depuis l’estran 
par le vent et fixées par une végétation 
psammophile* . En jouant un rôle de sta-
bilisation du sable, la végétation permet 
l’accroissement vertical de la dune qui 
constitue alors un obstacle topographique 
freinant les vents et favorisant le dépôt . La 
végétation dunaire des Marquises est pau-
vre et dominée par le groupement herbacé 
à ipomées et vigne marine (Ipomoea litto-
ralis – Ipomoea pes-caprae subsp . Brasi-
liensis – Vigna marina, cf . chapitre XIV) et 
Paspalum vaginatum (Ph. 7) . En arrière 
des dunes se développe une forêt littorale 
sèche (Hallé, 1978) à Pisonia grandis, Hi-
biscus tiliaceus, Cordia subcordata . Les es-
paces dunaires sont peu présents aux Mar-
quises pour deux raisons essentielles : tout 
d’abord, les dunes sont alimentées par une 
plage de sable, un modelé d’accumulation 
rare dans cet archipel . Ensuite, le dévelop-
pement dunaire est favorisé lorsque l’es-

tran, c’est-à-dire l’espace alternativement 
couvert et découvert au gré des marées, est 
large donc lorsque le marnage est impor-
tant . Aux Marquises, le régime de marées 
est microtidal (1,56 m à Taiohae, Nuku 
Hiva) ; l’estran est donc d’une étendue très 
limitée . Des analyses granulométriques ef-
fectuées à Hane (Ua Huka) montrent que 
la dynamique de construction dunaire est 
totalement contrôlée par l’activité éolienne, 
sans indication de submersion marine ve-
nant tronquer le corps sédimentaire (Etien-
ne, 2010) . Le matériau dunaire est fin et re-
marquablement homogène (médiane entre 
220 et 260 μm) ; le tri étant excellent (sédi-
ments leptokurtiques) l’origine éolienne est 
certaine . Quelques lits plus grossiers (mé-
diane 400 μm) s’intercalent parfois dans le 
corps dunaire mais le tri étant toujours très 
bon, ils témoignent simplement de la sur-
venue d’épisodes tempétueux renforçant 
la compétence des vents . Les sites dunaires 
ont une place essentielle dans l’histoire de 
l’occupation des îles que l’on tente de re-
constituer par l’étude des nombreux sites 
archéologiques qui s’y cachent .

Plages à blocs

Les plages et cordons à blocs constituent 
un modelé typique des littoraux volcani-
ques, notamment basaltiques en lien avec 

Photo 6 – Zoom sur la photo 5 . Blocs 
de Porites remontés sur le trait de 
côte par des vagues de haute énergie, 
probablement un ou plusieurs tsuna-
mis . Baie de Motu Hee, Nuku Hiva . 
Photo S . Etienne . Focus on photo 
5. Porites boulders stranded on the 
beach by high energy waves, prob-
ably one or several tsunamis, Motu 
Hee Bay, Nuku Hiva.



100 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

la morphologie massive des coulées qui 
délivre des matériaux grossiers, résistants 
aux actions mécaniques lors du transport 
hydrodynamique, mais s’émoussant cepen-
dant rapidement (Etienne, 1995) . Du point 
de vue granulométrique, les blocs sont une 
classe de sédiments dont l’axe intermédiaire 
(axe B ou largeur) est supérieur à 256 mm 
(− 8 Phi sur l’échelle d’Udden-Wentworth) . 
Par rapport aux plages de sable, ils consti-
tuent un dépôt littoral original dont les ca-
ractéristiques trahissent davantage l’action 
des événements de haute énergie que l’en-
vironnement hydrodynamique du moment 
(Oak, 1984) . L’existence des plages à blocs 
est dépendante des conditions énergétiques 
mais également des matériaux rocheux 
disponibles . Les littoraux volcaniques, 

notamment basaltiques, sont particulière-
ment propices à la formation de ce type 
de dépôt car le pré-découpage structural 
des coulées fournit des éléments grossiers 
(Etienne, 1995 ; 2007), soit par décapita-
tion par les vagues des coulées en position 
basse (plate-forme), soit par alimentation 
directe depuis des escarpements rocheux en 
position rétrolittorale (Ph. 8) . Ces dépôts 
grossiers peuvent se retrouver perchés plu-
sieurs mètres au-dessus des plates-formes 
d’érosion marine et leur degré d’altération 
ou de météorisation (alvéolisation) traduit 
leur ancienneté (baie d’Atuona, Hiva Oa) ; 
ils peuvent être les témoins d’anciens évé-
nements extrêmes, tsunamis ou cyclones . 
Fatu Iva se distingue des autres îles mar-
quisiennes par une surreprésentation des 

Photo 7 – Système plage-dune de Haatuatua, Nuku Hiva . La végétation dunaire est dominée par 
Ipomoea littoralis (vert-jaune) et Vigna marina (vert vif) . Ce site est connu pour sa richesse archéo-
logique . Il présente également des laisses de submersion marine jusqu’à + 9 m . À l’horizon, on devine 
l’île de Ua Huka . Photo S . Etienne . Beach-dune system at Haatuatua, Nuku Hiva. Dune vegetation 
is dominated by the association Ipomoea littoralis (yellow-green) et Vigna marina (green). This site is 
well known for its archaeological richness. Marine submersion wrecklines have been observed up to 
9 m asl. Ua Huka Island can be seen in the distance.
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côtes meubles (15 % du linéaire côtier) . 
Ces côtes meubles sont essentiellement des 
plages à blocs dont l’existence est liée à la 
présence de nombreux glissements struc-
turaux en bordure littorale . Il s’agit donc 
pour l’essentiel de côtes de déblaiement 
très grossières, le matériau de plage prove-
nant de l’affouillement basal des paquets 
glissés ou effondrés et largement fragmen-
tés (cap Teaiteohe, Vaifaite) . Cette configu-
ration n’est pas exclusive de Fatu Iva, mais 
elle s’y démultiplie de manière unique . Ces 
glissements affectant les versants littoraux 
(le dernier datant de 1999) représentent 
un aléa indirect majeur puisqu’ils peuvent 
entraîner la formation de tsunamis locaux 
particulièrement soudains et destructeurs 
(Okal et al ., 2002) .

conclusions et PersPectives

La cartographie haute résolution et les 
opérations de dragage réalisées à la péri-
phérie des îles hautes ont montré que les 
marges des îles hautes Nuku Hiva, Hiva 
Oa et Eiao ont été le siège, au cours de la 
dernière déglaciation, entre 26 000 et 9 000 
ans BP, d’un actif développement de récifs 
coralliens . Quatre générations d’édifices 
algo-coralliens se sont ainsi succédées, ré-
gulièrement ennoyées par des remontées 
accélérées de la mer, induites par des épi-
sodes de débâcle glaciaire . Lors du dernier 
maximum glaciaire, entre 26 000 et envi-
ron 19 000 ans BP, une première généra-
tion de bioconstructions se met en place, 
actuellement observée entre 125 et 115 m 
de profondeur . Les édifices récifaux de la 

Photo 8 – Système plage-dune de Manihina, Ua Huka . La plage est mixte et présente une succession 
beachrock/plage à blocs/plage de sable/dune . Le sable et la dune ne sont présents que dans les zones 
les moins exposées à l’attaque directe des houles . Photo S . Etienne . Beach-dune system at Manihina, 
Ua Huka. A mixed sand beach showing a spatial succession of beachrock/boulder beach/sand beach 
and dune. Sand and dune are only present in the most swell-protected areas.
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deuxième génération, datant de l’intervalle 
16 200-14 560 ans BP, apparaissent actuel-
lement localisés entre − 110 et − 95 m . La 
troisième génération récifale, active vers 
12 400 ans BP, occupe à présent les fonds 
entre − 80 et − 68 m . Entre 9 600 et 9 000 
ans BP, se manifeste un dernier épisode de 
bioconstruction récifale, dont les témoins 
affleurent actuellement, entre − 60 et − 55 
m . Les générations successives de récifs 
coralliens se sont échelonnées entre les 
profondeurs actuelles de − 125 et − 55 m 
(phénomène dit de « rétrogradation » ou 
de backstepping), en réponse à la remontée 
progressive du niveau marin et à l’inonda-
tion des substrats volcaniques . Respective-
ment, vers 19 000, 14 000 et 11 500 ans BP, 
lors des phases d’accélération de la trans-
gression marine, induites par la fonte bru-
tale des calottes glaciaires, les récifs alors 
actifs n’ont pu compenser leur ennoyage et 
ont alors cessé de fonctionner ; plus tard, 
ils seront en partie recouverts par des dé-
pôts sédimentaires circalittoraux .

À partir de 9 000 and BP, les coraux de-
viennent incapables d’édifier de véritables 
structures récifales et se maintiennent alors 
sous la forme de peuplements non-récifaux, 
avec baisse de leur biodiversité . La perte de 
leur capacité d’édification et la disparition 
du genre Acropora seraient à rechercher 
dans le changement climatique qui a affecté 
le Pacifique central et oriental dès le début 
de l’Holocène, en particulier, l’intensifica-
tion du phénomène El-Niño . Cependant, 
étant donné que seules les pentes sous-ma-
rines des îles hautes ont été jusqu’à ce jour, 
inventoriées, à défaut des bancs submergés 
ou affleurants qui entourent certains îlots 

rocheux (Hatu Iti, Fatu Uku, Motu Nao) 
ou de ceux morphologiquement assimila-
bles à des atolls (Motu One, banc Clark, 
banc Hinakura, banc Lawson), les conclu-
sions sur l’histoire de l’édification récifale 
au Quaternaire dans l’archipel des Marqui-
ses, ne peuvent être que partielles . Ce cha-
pitre dresse par ailleurs un premier inven-
taire, partiel cependant, des paysages géo-
morphologiques littoraux de l’archipel des 
Marquises . Les côtes rocheuses constituent 
le type de paysage prédominant . Le trottoir 
marquisien, plate-forme de pied de versant, 
constitue un élément tout autant original 
qu’énigmatique tant dans son origine que 
sa morphodynamique actuelle . Les côtes 
meubles sont rares, mais elles constituent 
des sites de tout premier ordre pour com-
prendre les dynamiques des sociétés mar-
quisiennes actuelles et passées .
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glossaire

Bioconstruction : relief édifié par l’activité constructrice d’organismes à squelettes calcaires (principale-
ment, coraux et algues calcifiantes). 

Bloom phyto-planctonique : efflorescence (pullulation) d’algues unicellulaires, soudaine et rapide. 
Circalittoral : qualifie la zone maritime, comprise entre environ 35 et 200 m de profondeur le long des 

plateaux insulaires sous-marins.
Déglaciation : fonte brutale des calottes glaciaires.
Diaclasage : Fracturation superficielle des masses rocheuses sans déplacement des compartiments 

rocheux (fêlures). Le réseau de fissures (diaclases) créé guide la pénétration des fluides dans la roche 
et facilite son altération.

el-Niño : phénomène climatique se traduisant par une élévation anormale de la température des eaux de 
surface dans la partie orientale du Pacifique Sud.

Évorsion : processus hydrodynamique d’érosion verticale résultant de l’abrasion d’une surface rocheuse 
par un outil (galet ou bloc) mis en rotation. Le mouvement circulaire du galet défonce la surface ro-
cheuse et provoque la formation d’une petite cuvette arrondie.  

Faciès sédimentaire : dépôt de sédiments, caractérisé par une composition des éléments biologiques 
(faune, flore) et une texture (composition granulométrique) reflétant une mise en place par un proces-
sus et dans un environnement spécifiques. 

Holocène : période des temps géologiques correspondant aux derniers 10 000 ans. 
Lahar : coulée de boue d’origine volcanique se formant par mélange de cendres et d’eau de pluie. 
Platier récifal : partie sommitale, à topographie subhorizontale, d’un récif corallien, et périodiquement 

émergée à marée basse. 
Psammophile : caractéristique d’un organisme végétal particulièrement adapté à la croissance sur un 

substrat meuble et instable comme les dépôts sableux. 
ria : tête de vallée fluviale ennoyée par la mer.
Transgression marine : remontée rapide du niveau de la mer, induite par la fonte brutale des calottes 

glaciaires. 
Upwelling : remontée d’eaux profondes, généralement  froides et enrichies en éléments nutritifs, le long 

des pentes sous-marines, en direction de la surface océanique.
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résuMé

L’archipel des Marquises, de par sa position géographique entre 7° et 10° de latitude sud, a un climat 
tropical peu humide, limite extratropical. Soumis aux alizés d’est et à des eaux chaudes de tempéra-
tures supérieures à 27 °C, la moyenne annuelle des températures de surface atmosphérique varie peu 
au cours de l’année, entre 25 °C et 27 °C. Les précipitations, essentiellement d’origine orographi-
ques*, s’échelonnent entre 927 mm pour le site de Hakahau au nord de l’archipel et 2 227 mm pour 
le site de Vaitahu situé au sud. Les conditions atmosphériques et océaniques des Marquises ne favo-
risant pas les forts développements nuageux, l’activité cyclonique y est inexistante. Exceptionnelle-
ment, des conditions de cyclogenèse* peuvent être observées, comme ce fut le cas en 1982-1983, 
et donner naissance à d’intenses cyclones tropicaux. Enfin, le cycle saisonnier marquisien semble 
affecté par les différentes phases de l’ENSO (El Niño Southern Oscillation) et de l’IPO (Interdecadal 
Pacific Oscillation).

AbstrAct

Located between 7° and 10° of latitude south, the Marquesas Islands have a low-moist tropical climate, 
an almost extra-tropical climate. Influenced by east trade winds and hot ocean waters, warmer than 
27°C, the average annual air temperature doesn’t change much during the year, between 25°C and 
27°C. The rainfalls are mainly orographic. Annual precipitation varies from 927 mm in Hakahau located 
in the north of the archipelago to 2227 mm in Vaitahu at southern. The atmospheric and oceanic 
conditions of the Marquesas Island are adverse at the processes of deep convection, hence a scarce 
cyclonic activity. Exceptionally, cyclogenesis conditions can be observed, for example in 1982-1983, 
generating intense tropical cyclone. At last, the Marquesan seasonal cycle looks to be influenced by 
the various phases of ENSO (El Niño Southern Oscillation) and IPO (Interdecadal Pacific Oscillation).

Climat aux îles Marquises
Victoire Laurent1

1 Victoire Laurent, Météo France, Direction interrégionale de la Polynésie française, BP 6005, 98702 Faa’a Tahiti, Polynésie 
française (victoire .laurent@meteo .fr)

Photo P . Bacchet
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La classification des climats repose prin-
cipalement sur des critères de température, 
de quantité de précipitations, et à un de-
gré moindre, sur la durée d’insolation . De 
par la position géographique de l’archipel 
au nord du 10° de latitude sud, le climat 
marquisien, caractérisé par des précipita-
tions modérées, des températures élevées 
et un bon ensoleillement, est de type tro-
pical peu humide (Laurent et al., 2004) . 
Certains sites plus au nord, Vaipaee et Ha-
kahau par exemple, sont à la limite du cli-
mat tropical aride ou extra-tropical . Si l’on 
s’appuie sur les données de températures, 
les saisons sont peu marquées . Par contre, 
si l’on se base sur le régime des précipita-
tions, on peut entrevoir un cycle saisonnier 
qui s’écarte du schéma tropical classique, 
c’est-à-dire hiver austral de mai à octobre 
et été austral de novembre à avril . En effet, 
les îles Marquises connaissent une saison 
humide du mois de janvier au mois d’août 
et une saison sèche du mois de septembre 
au mois de décembre . 

Cet archipel est généralement soumis 
aux alizés de secteur Est qui assurent une 
ventilation fort appréciée des populations 
mais contribuent à accentuer l’aridité de 
ces îles . 

les facteurs doMinants de 
l’atMosPhère Polynésienne

Les anticyclones subtropicaux

En surface, la circulation atmosphérique 
du bassin polynésien est commandée par les 
hautes pressions subtropicales . Ces hautes 
pressions sont matérialisées par deux anti-
cyclones localisés par 30° de latitude sud 
(Fig. 1) :

– l’anticyclone de Pâques situé, à proxi-
mité de l’île de Pâques (centré vers 90° de 
longitude ouest) ; puissant et « quasi-per-
manent », cet anticyclone est la structure 
maîtresse du champ de pression de cette 
partie du globe ; 

– l’anticyclone de Kermadec généré à 
proximité des îles Kermadec (à l’est de la 
ligne de changement de date) ; moins sta-
ble, cet anticyclone évolue d’ouest en est .

La position et l’intensité de ces deux 
centres d’action* fluctuent avec le cycle 
saisonnier . L’alternance des saisons se ma-
nifeste par des variations du champ de 
pression . Celles-ci entraînent un décalage 
méridien de la position des anticyclones 
subtropicaux . Ils migrent vers l’équateur 
pendant l’hiver austral, de mai à octobre, 

Figure 1 – Représentation du champ de pression au niveau de la mer et du champ de vent à 10 mètres 
au cours de l’été austral . Source : Météo-France – DIRPF/EC . Sea surface pressure and wind at 10 
meters during the southern hemisphere summer.
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et, en l’espace de trois à quatre semaines, 
s’en éloignent pendant l’été austral, soit de 
novembre à avril (Laurent et al., 2004) . La 
pression au centre se renforce vers les mois 
de mai-juin .

Les zones de convergence

L’océan Pacifique est le siège des deux 
plus importantes zones de convection pro-
fonde : la Zone de Convergence InterTro-
picale (ZCIT) et la Zone de Convergence 
du Pacifique Sud (ZCPS) (Fig. 1) .

– La ZCIT résulte de la rencontre des ali-
zés de nord-est de l’hémisphère Nord avec 
les alizés de sud-est de l’hémisphère Sud . 
Elle est le siège d’une forte instabilité*, ma-
térialisée par de puissants cumulonimbus 
à fort développement vertical . Cette mince 
bande convective* qui fait plus ou moins 
le tour de la planète, porte aussi le nom 
« d’équateur météorologique » . 

– La ZCPS, orientée le long d’un axe 
nord-ouest/sud-est, s’étire depuis la Nou-
velle-Guinée jusqu’aux régions subtropica-
les (35°S/120°W) . Elle présente une struc-
ture zonale entre 5° et 15°de latitude sud et 
une structure diagonale entre 15° et 35° de 
latitude sud . Lieu de formation et de ren-
forcement des systèmes nuageux, la ZCPS 
joue un rôle important dans le maintien de 
la circulation générale du bassin polyné-
sien .

Surtout actives en saison chaude, ces deux 
zones favorisent, à l’échelle synoptique* et 
à méso-échelle, la formation de nuages à 
caractère pluvio-orageux . Si les conditions 
le permettent, ces perturbations atmosphé-
riques* peuvent évoluer en dépression tro-
picale voire en cyclone . 

Tout comme les anticyclones subtropi-
caux, la position climatologique de la ZCIT 
se déplace selon le mouvement apparent du 
soleil avec un retard moyen de 10 à 12 se-
maines . En hiver austral, la ZCIT remonte 
vers le nord et atteint sa position la plus 
septentrionale fin juillet . En été austral, elle 
descend vers le sud et atteint sa position la 
plus méridionale fin janvier . La Polynésie 
française est, d’une façon générale, peu 

concernée par l’activité de la ZCIT . Tout au 
long de l’année, cette zone de convergence 
reste habituellement confinée au nord de 
l’équateur, entre 10°N et 5°N de latitude 
(Beucher, 2010) . 

En Polynésie française, la ZCPS est essen-
tiellement active en saison chaude . Elle se 
positionne alors à l’ouest des îles de la So-
ciété et peut se déplacer jusque sur le centre 
des Tuamotu . En saison fraîche, cette ZCPS 
est moins marquée et parfois même inexis-
tante . Localisée sur les îles Cook, elle ne 
semble concerner que le sud de la Polynésie 
française, entre 20 et 30° de latitude sud .

Les alizés

À l’échelle de la Polynésie française, les 
alizés sont des vents issus des flancs est et 
équatoriaux des anticyclones subtropicaux 
et qui s’écoulent en direction de la ZCIT . 
Ils sont de secteur sud-est à est avec une 
composante zonale de plus en plus impor-
tante au fur et à mesure qu’ils s’approchent 
de l’équateur météorologique . Ces alizés se 
cantonnent à la basse troposphère, entre la 
surface et 700 hPa, et possèdent des carac-
téristiques variables au cours de l’année . 
En saison chaude, l’épaisseur de la couche 
d’alizés atteint environ 5 000 m, avec une 
forte humidité . Elle se réduit à 1 500 m 
avec un air plus sec en saison fraîche (Lau-
rent et al., 2004) .

les facteurs doMinants du cliMat 
Marquisien

Le climat marquisien est principalement 
influencé par le déplacement saisonnier de 
l’anticyclone de Pâques . De manière géné-
rale, l’archipel des Marquises ne connaît 
qu’un seul type de temps : le régime d’alizé . 
Les alizés emmagasinent beaucoup d’éner-
gie via les flux de chaleur latente et sensible 
car leur parcours est essentiellement mari-
time (Beucher, 2010) . 

En saison chaude, ces alizés relativement 
frais et humides soufflent sur une mer 
chaude . Les masses d’air devenues instables 
favo risent l’apparition de nuages convectifs 
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Photo 1 – La station synoptique de 
Atuona (A) et la station automatique 
de Nuku Ataha (B) . Source : Météo-
France – DIRPF/EC . Synoptic station 
of Atuona (A) and automatic station 
of Nuku Ataha (B).

a

B
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dont le développement vertical est freiné 
par la couche d’inversion des alizés . La né-
bulosité associée à ce type de temps est du 
genre cumulus et stratocumulus . Elle peut 
donner, en l’absence de relief, des précipita-
tions sporadiques à caractère d’averses . Sur 
les îles, ce sont les faces exposées au vent 
qui reçoivent l’essentiel de ces pluies dites 
orographiques .

Ces alizés peuvent également être le siège 
de zones de mauvais temps plus organisées 
et se déplaçant dans le flux de vent d’est . Les 
formations nuageuses associées se présen-
tent en lignes généralement discontinues ou 
en larges cellules de convection . Elles sont 
accompagnées de fortes précipitations voi-
re de grains orageux . Leur origine semble 
liée à de petites ondes de basse et moyenne 
altitudes, issues de la face orientale de l’an-
ticyclone de Pâques, et induites dans le flux 
d’alizés . Leur fort développement est le 
plus souvent favorisé par un couplage avec 
des ondes de très haute altitude .

En saison fraîche, la couche d’alizés plus 
mince et moins humide est généralement 
plus stable . La nébulosité y est faible, les 
précipitations rares et des petits cumu-
lus coiffent les sommets des îles hautes . 
Les formations organisées en ligne y sont 
beaucoup plus rares . Cependant, il arrive 
que des limites frontales peu actives, issues 
des latitudes plus méridionales, remontent 
exceptionnellement jusqu’au sud des Mar-
quises . Leur passage est accompagné d’une 
baisse de température, de petites pluies et 
de renforcement de vent .

Bien qu’elles soient importantes dans 
l’environnement climatique de la Polynésie 
française, les zones de convergence ont peu 
d’impact sur la genèse et l’évolution des 
perturbations annuelles observées sur les 
Marquises . Toutefois, il peut arriver qu’en 
phase froide d’ENSO (El Niño Southern 
Oscillation), la ZCIT descende jusqu’aux 
Marquises . De même, en phase chaude 
d’ENSO, la ZCPS peut remonter, excep-
tionnellement, sur le sud des Marquises .

les données d’observations 

L’unité de base du réseau d’observation 
est la station au sol . Le réseau d’observa-
tion climatologique de Météo France, qui 
ne quadrille pas de manière régulière l’ar-
chipel des Marquises, est plus ou moins 
dense selon les îles . Les données qui ont 
servi à caractériser le climat marquisien 
proviennent de :

– La station synoptique* principale 
d’Atuona (9°48’30’’S-139°02’06’’W) située 
à 51 m d’altitude (Ph. 1A) . Cette station est 
gérée par des agents de Météo France qui 
réalisent toutes les heures des observations 
de surface et, une fois par jour, des obser-
vations d’altitude . Les données de précipi-
tations, de température, d’insolation et de 
vent couvrent la période allant du 1er jan-
vier 1961 au 31 décembre 2013 .

– La station automatique de Nuku Ataha 
(8°47’42’’S-140°13’12’’W) située à 64 m 
d’altitude (Ph. 1B) . Les données de pré-
cipitations et de température couvrent la 
période allant du 1er janvier 1978 au 31 
décembre 2013 . Les données d’insolation 
s’arrêtent au 31 décembre 2000 .

– Les postes climatologiques tenus par 
les observateurs auxiliaires de Taiohae 
(8°55’6’’S-140°4’7’’W) situé à 12 m d’al-
titude, de Toovii (8°51’4’’S-140°8’8’’W) 
situé à 816 m d’altitude, Vaipaee-SDR 
(Ph. 2A) (8°56’30’’S-139°33’48’’W) si-
tué à 80 m d’altitude et Hakahau-Koko 
(9°22’54’’S-140°03’36’’W) situé à 170 m 
d’altitude . Les données de précipitations 
et de température couvrent respectivement 
la période allant du 1er janvier 1948 au 31 
décembre 1978, du 1er janvier 1975 au 31 
décembre 1995, du 1er janvier 1998 au 31 
décembre 2009, du 1er janvier 1997 au 31 
décembre 2013 .

– Les postes pluviométriques, tenus par 
les observateurs auxiliaires de Hatiheu 
(8°49’54’’S-140°04’54’’W) situé à 10 m 
d’altitude, de Taiohae-SDR (8°55’12’’S-
140°05’30’’W) situé à 20 m d’altitude, de 
Taipivai (8°52’30’’S-140°03’54’’W) situé 
à 10 m d’altitude, de Hane (8°55’42’’S-
139°32’06’’W) situé à 15 m d’altitude, de 
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Ua Huka-Aéro (8°56’2’’S-139°33’1’’W) 
situé à 46 m d’altitude, de Vaipaee 
(8°56’18’’S-139°34’24’’W) situé à 5 m d’al-
titude, de Hakahau (9°22’S-140°02’54’’W) 
situé à 3 m d’altitude, de Hakahetau 
(Ph. 2B) (9°21’54’’S-140°06’06’’W) situé 
à 15 m d’altitude, de Hohoi (9°25’54’’S-
140°03’W) situé à 30 m d’altitude, de 
Puamau (9°46’18’’S-138°53’18’’W) situé à 
40 m d’altitude, de Hanaiapa (9°43’36’’S-
139°00’36’’W) situé à 15 m d’altitude, de 
Hanapaaoa (9°45’5’’S-138°58’1’’W) situé à 
8 m d’altitude, de Hanatetena (9°57’12’’S-
139°04’42’’W) situé à 150 m d’altitude, de 
Vaitahu (9°56’36’’S-139°06’18’’W) situé 
à 10 m d’altitude et d’Omoa (10°31’S-
138°40’54’’W) situé à 4 m d’altitude . Les 
postes ont été créés entre 1959 et 1983 .

Il est nécessaire de souligner quelques 
limites à l’utilisation de ces données . La 
première est que les mesures ne sont re-
présentatives que de la zone où elles sont 
réalisées . Aussi, pour les points situés au 
fond des vallées, il est délicat d’appliquer 
les schémas classiques de grande échelle . 
L’aspect microclimat semble dominer le 
comportement de ces données . La deuxiè-
me limite est que très peu de postes ont 
une période commune de mesure . La com-
paraison des valeurs entre postes n’est pas 
toujours rigoureuse au regard de critères 
statistiques . On peut aussi ajouter les dif-
férentes méthodes de mesures qui peuvent 
être sources d’erreurs . En effet, les postes 
climatologiques et pluviométriques effec-
tuent des mesures manuelles une fois par 
jour, à 18 UTC* . Les données sont ex-
posées à des erreurs de manipulation . Au 
contraire, les stations d’Atuona et de Nuku 
Ataha, qui réalisent des mesures automati-
ques avec un pas de temps de 6 mn, le sont 
beaucoup moins . 

D’une manière générale, les points de me-
sure sont situés sur le pourtour des îles et 
souvent aux fonds de baies profondes, au 
pied de falaises abruptes . Enfin, la station 
professionnelle d’Atuona sera considérée 
comme la station de référence de l’archipel . 
On peut dans un certain sens considérer 

Photo 2 – Le poste climatologique de Vaipaee-
SDR (A) et le poste pluviométrique de Haka-
hetau (B) . Source : Météo-France – DIRPF/EC . 
Climatic station of Vaipaee-SDR (A) and Rain-
fall station of Hakahetau (B).

B

a
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que les graphiques établis à partir des me-
sures faites à Atuona, sont très représenta-
tifs des zones côtières de l’archipel .

la PluvioMétrie

La pluviométrie des Marquises peut-être 
classée en deux grandes catégories . Il y a 
celle d’origine advective*, engendrée par le 
passage de perturbations nuageuses venues 
du large et circulant dans le courant d’ali-
zé, et celle d’origine convective*, d’évolu-
tion diurne . La convection se met en place 
au cours de la matinée en liaison avec les 
composantes de brises de mer et de pentes 
ascendantes . Les averses se manifestent sur 
les hauteurs à la mi-journée, s’étalent et dé-
bordent sur le littoral en fin d’après-midi .

Pluviométrie moyenne annuelle

Malgré la présence quasi permanente de 
nuages bas, c’est aux Marquises que l’on 
mesure la moyenne annuelle la plus basse 
de la Polynésie française, avec 927 mm à 
Hakahau . À altitude égale, les postes situés 
au nord sont moins arrosés que ceux situés 
au sud : Vaipaee (1 021 mm/an) et Omoa 
(1 763 mm/an) . L’analyse des différents ré-
gimes pluviométriques des sites de mesu-
res montre clairement l’influence du relief . 
Ainsi, les postes situés en altitude reçoivent 
davantage de précipitations que ceux situés 
sur le littoral . Sur l’île de Nuku Hiva, le 
poste pluviométrique de Toovii, situé à 816 
m, mesure 2 955 mm par an alors que le 
poste de Nuku Ataha, situé à 64 m, mesure 
presque trois fois moins avec 1 057 mm par 
an . De même, les postes situés au vent et 
peu enclavés dans les vallées reçoivent par 
an des quantités de pluies plus importantes 
que les postes sous le vent, en cohérence 
avec une structure classique d’un climat do-
miné par des pluies orographiques . À Nuku 
Hiva, avec respectivement 1 428 mm/an et 
1 488 mm/an, les points de mesures de Ha-
tiheu et de Taipivai, situés sur la façade est 
de l’île, reçoivent davantage de pluies que 
le point de mesure de Nuku Ataha, situé 
au nord-ouest de l’île, avec 1 057 mm/an . 

Cependant, on peut s’étonner que certains 
postes sous le vent et à basse altitude reçoi-
vent davantage de précipitations que des 
postes au vent et à une altitude plus éle-
vée . C’est le cas des deux postes sur l’île 
de Tahuata, Vaitahu à l’ouest et Hanate-
tena à l’est, qui reçoivent respectivement 
2 227 mm et 1 978 mm de pluies par an . 
La configuration topographique de l’île, et 
particulièrement autour du village de Vai-
tahu, semble favoriser les débordements 
nuageux et l’apparition de pluies .

Variation annuelle

Les cumuls annuels de précipitations va-
rient d’une année sur l’autre . L’analyse de 
la pluviométrie d’Atuona, sur la période 
allant de 1961 à 2013, montre que l’année 
1983 a été la plus arrosée avec un cumul 
de 4 679 mm, soit une quantité trois fois 
plus importante que la moyenne annuelle 
de 1 496 mm . Et c’est l’année 1962 qui a 
été la moins pluvieuse avec un cumul de 
561 mm soit un déficit de 62,5 % par rap-
port à la moyenne annuelle . La variation 
annuelle des précipitations à Atuona mon-
tre une légère augmentation des cumuls de 
précipitations sur la période allant de 1961 
à 2013 (Fig. 2) . Cette augmentation est peu 
significative, même après 1990, la courbe 
de tendance ne dépassant pas la normale 
1981-2010 de 1 699 mm . Cette augmenta-
tion semble davantage liée aux variations 
des ondes de basse fréquence qui évoluent 
au sein de l’atmosphère marquisienne 
(Mantoon et al., 2001) .

répartitions saisonnière et mensuelle

L’analyse de la répartition mensuelle de 
la pluviométrie des points de mesure dé-
gage une saison humide qui va du mois de 
janvier au mois d’août et une saison sèche 
qui s’échelonne du mois de septembre à la 
mi- décembre (Fig. 3) . Plus de 70 % des 
pluies annuelles sont mesurées au cours 
de la saison chaude marquisienne, valeur 
qui peut dépasser les 80 % pour quelques 
postes tels que Vaipaee et Hanatetena . Sur 
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les vingt points de mesures, treize ont les 
cumuls mensuels les plus élevés au mois de 
mars et douze ont les cumuls mensuels les 
plus bas au mois de septembre, typique-
ment aux équinoxes .

L’évolution mensuelle des cumuls de pré-
cipitations varie peu au cours de l’année . 
Les écarts annuels entre les mois les plus 

pluvieux et les mois les plus secs vont de 
60 mm pour les postes au nord à 122 mm 
pour les postes au sud, à altitude similaire . 
Les écarts sont plus importants en altitude, 
avec 200 mm à Toovii . Sur l’archipel des 
Marquises, le nombre de jours secs à faible-
ment pluvieux, cumul inférieur à 10 mm, 
varie en moyenne du nord au sud entre 

Figure 2 – Pluies et températures moyennes annuelles d’Atuona de 1961 à 2013 . Source : Météo-
France – DIRPF/EC . Annual mean of rainfall and temperatures in Atuona.

Figure 3 – Moyenne mensuelle des paramètres 
de pluie et de température sous abri de la sta-
tion synoptique d’Atuona, Nuku Ataha et Too-
vii . Source Météo-France – DIRPF/EC . Average 
month of rainfall and mean temperature in At-
uona, Nuku Ataha et Toovii.
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la 
graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les 
recommandations de l’Académie marquisienne.
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300 jours et 330 jours par an . Le nombre 
de jours très pluvieux, cumul supérieur ou 
égal à 50 mm, reste en moyenne inférieur à 
5 jours dans l’année .

Durée de retour et records

Les très fortes précipitations, supérieu-
res ou égales à 100 mm en 24 h, sont en 
moyenne rarement observées aux Marqui-
ses . Toutefois, lorsqu’elles se produisent, 
et notamment sur les îles hautes, elles sont 
généralement synonymes de catastrophe . 
Sur des sols saturés d’eau ou, au contrai-
re, très secs, ces précipitations intenses et 
persistantes provoquent inondations, glis-
sements de terrains et éboulements . Elles 
peuvent occasionner des crues importan-
tes dans les vallées où souvent un maigre 
ruisseau est rapidement transformé en un 
flot dévastateur (Ph. 3A, B) . Au cours de 
l’été austral 1982-1983, les îles marqui-
siennes ont connu une série d’épisodes de 
pluies très intenses, supérieures ou égales 
à 100 mm en 24 h, qui ont engendré d’im-
portants dégâts . Sur les îles au nord, par 
rapport à la normale, six fois plus d’épi-
sodes très intenses ont été observés entre 
décembre 1982 et avril 1983 . À Atuona, 
les agents de Météo-France ont observé, 
en février 1983, trois épisodes de pluies où 
il est tombé en 24 h l’équivalent de ce qui 
tombe en moyenne en un mois . 

Pratiquement, tous les records de précipi-
tations en 24h ont été établis au cours d’un 
événement ENSO positif . L’analyse des re-
cords de pluies en 24 h des vingt postes de 
mesures montre que treize des records ont 
été réalisés au cours de la saison chaude 
1982-1983 et 1997-1998, dont neuf rien 
qu’au cours de l’été austral 1982-1983 . 
Sur les vingt records, cinq ont été mesurés 
au cours d’un épisode froid d’ENSO . Ce-
pendant, tous les records de précipitations 
annuelles ont été établis au cours d’un épi-
sode chaud d’ENSO, avec onze records en 
1983, quatre en 1998, trois en 1992 et un 
en 1963 . Pour le poste de Hanapaaoa, le 
record annuel n’a pas pu être confirmé . 

Les records annuels s’échelonnent entre 
1 903,4 mm à Taiohae et 5 545,9 mm à 
Puamau, soit respectivement 1,9 et 3,2 fois 
plus que la moyenne annuelle . Comparati-
vement aux autres archipels, l’archipel des 
Marquises est celui où l’on a mesuré des 
écarts aussi importants entre le record an-
nuel et la moyenne annuelle . Les records de 
pluies quotidiennes varient entre 111 mm 
à Hane et 3 11,8 mm à Omoa . Tous les 
records établis ont une durée de retour de 
plus de 20 ans, et trois postes de mesures, 
Hohoi, Hanaiapa et Omoa ont dépassé la 
valeur centennale . 

Les températures

Aux Marquises, les températures moyen-
nes annuelles des postes côtiers varient en-
tre 26,5 °C à Atuona et 27,2 °C à Nuku-
Ataha . Elles sont plus basses en altitude, 
20,5 °C à Toovii . Les postes implantés dans 
les vallées, bénéficiant d’un hiver austral 
plus doux, ont une température moyenne 
annuelle plus élevée que les postes côtiers . 
En effet, à Vaipaee on observe une tempé-
rature annuelle de 27,2 °C contre 26,9 °C 
pour Taiohae . 

Les températures moyennes mensuelles 
sont élevées . Pour les stations localisées 
en basse altitude, elles sont généralement 
supérieures à 25 °C . Elles varient peu au 
cours de l’année (Fig. 3) . À Atuona, station 
de référence, les températures moyennes 
mensuelles évoluent entre 25,5 °C au mois 
d’août et 27,4 °C au mois de mars . L’am-
plitude moyenne de la variation annuelle, 
de l’ordre de 1,4 °C entre le mois le plus 
chaud, mars, et le mois le plus frais, août, 
confirme un cycle saisonnier peu marqué . 
L’amplitude de la variation diurne moyen-
ne est d’environ 7,5 °C . Cette amplitude est 
plus forte que celle mesurée sur un atoll, 
environ 4 °C . La présence de relief élevé 
favorise la mise en place de brises de pente 
entraînant une fraîcheur relative des nuits .

Les températures minimales mensuelles 
des postes côtiers fluctuent en moyenne en-
tre 22,3 °C et 24,2 °C tout au long de l’an-
née . Les minimales les plus froides s’obser-
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Photo 3 – Inondations et crues des rivières au village d’Atuona le 31 mai 2011 (A, B) . Photos : Men-
diola S . Floods in Atuona, on May 31, 2011.

B

a
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vent au sud de l’archipel, au fond de vallée 
et en altitude .

Les températures maximales mensuelles 
s’échelonnent en moyenne entre 28,7 °C et 
31,8°C tout au long de l’année . Les maxi-
males les plus chaudes s’observent au nord 
de l’archipel et au fond de vallée . À Atuo-
na, les extrêmes absolus de température 
sont de 18,1 °C établi le 28 juillet 1971 et 
de 36,1 °C réalisé le 15 décembre 1972 .

Le vent

Aux Marquises, seule la station synopti-
que d’Atuona dispose d’une série de don-
nées suffisamment longue pour être exploi-
tée .

Les vents mesurés par la station météo-
rologique ne sont représentatifs que du lieu 
de mesure et non des vents rencontrés en 
mer . Au large, les alizés de secteur-est do-
minent . En saison fraîche, en raison de la 
position plus au nord de l’anticyclone de 
Pâques, ils sont d’est-sud-est et assez ra-
pides (30 à 40 km/h), tandis qu’en saison 
chaude, ils sont plus est-nord-est modérés 
(15 à 25 km/h) . Les vents à composante 
ouest sont rares et éphémères, de vitesse gé-
néralement faible (Cauchard & Inchauspe, 
1978) . Sur les îles hautes, le relief accidenté 
perturbe l’écoulement de l’air, c’est le cas 
de la station d’Atuona . 

La station d’Atuona est située sur un pe-
tit promontoire au fond d’une baie ouverte 
au sud-est mais bien protégée au nord et à 
l’ouest par une chaîne de montagne dont 
l’altitude moyenne est de 1 000 m . Cette 
situation géographique explique que dans 
46,7 % des cas, les vitesses de vent mesu-
rées à la station sont inférieures à 2 m/s 
(7,2 km/h) et ce principalement la nuit 
(71,3 % des cas) . La moyenne annuelle de 
la vitesse du vent moyenné sur 10 mn est 
de 2,5 m/s (9 km/h) . C’est au mois de sep-
tembre que l’on mesure la vitesse mensuel-
le la plus élevée avec 2,9 m/s (10,4 km/h) 
alors que la vitesse mensuelle la plus bas-
se, 2,1 m/s (7,6 km/h), s’observe en avril 
et mai . Les fréquences de vents supérieurs 
à 8 m/s sont faibles et représentent seule-

ment 1,5 % de cas que l’on peut associer 
à la relative proximité de l’équateur . Dans 
35,9 % des cas, soit 131 jours par an, la 
direction est comprise entre 60° et 120°, 
ce qui correspond aux alizés qui soufflent 
habituellement sur cette région . Ces direc-
tions dominantes sont plus fréquentes en 
saison fraîche qu’en saison chaude, soit 
respectivement 41,5 % et 33,7 % de cas . 
Enfin, c’est le 22 juillet 1984 que le record 
de vent instantané a été établi avec une vi-
tesse de 30 m/s (108 km/h) .

L’insolation

Les valeurs d’insolation mesurées à 
Atuona et à Nuhu Ataha ne sont pas re-
présentatives des conditions sur l’ensemble 
de l’Archipel ; la nébulosité générée par la 
convection thermique diurne, limite l’inso-
lation à l’intérieur et sous le vent des îles . 
Cependant, elles suffisent pour apprécier 
l’ensoleillement aux Marquises . L’ensem-
ble des îles Marquises bénéficie d’une forte 
insolation . La durée d’insolation annuelle 
est plus importante au nord de l’archipel . À 
Nuku Ataha, on mesure une durée d’inso-
lation de 3 075,7 heures/an contre 2 399,3 
heures/an à Atuona . Les jours d’insolation 
nulle, c’est-à-dire un ciel couvert toute la 
journée, représentent moins de 4 % dans 
une année . Les jours de forte insolation dé-
passent les 40 % dans l’année .

La durée d’insolation dépend de la né-
bulosité diurne, mais est aussi liée au cycle 
saisonnier de la durée du jour . Pour pou-
voir comparer les durées d’insolation, on 
définit pour un jour donné le rapport entre 
la durée d’insolation observée et la durée 
maximale théorique du jour . Ce rapport est 
appelé fraction d’insolation . Il dépend de la 
seule couverture nuageuse de la journée .

À Atuona, la fraction d’insolation men-
suelle varie entre 49 % et 59 % . C’est 
au mois de juillet que la durée d’insola-
tion quotidienne est la plus basse avec 
une moyenne de 5,6 heures/jour . Elle est 
maximale au mois de décembre avec une 
moyenne de 7,4 heures/jour . 
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La pression atmosphérique au niveau 
de la mer

Les valeurs moyennes d’Atuona sont re-
présentatives de tout l’archipel . La normale 
annuelle (1981-2010) de la pression atmos-
phérique au niveau de la mer à Atuona est 
de 1 011,3 hPa . L’amplitude de la varia-
tion de la pression moyenne mensuelle au 
cours de l’année ne dépasse pas 2,3 hPa . La 
pression mensuelle moyenne la plus élevée 
est enregistrée en août et la plus basse en 

février . À ce jour, la pression moyenne en 
24 h la plus basse a été observée le 31 jan-
vier 2010 avec 1002,4 hPa .

La marée barométrique

En zone tropicale et hors phénomène cy-
clonique, la pression, en un point donné, 
varie régulièrement au cours de la jour-
née . Cette variation se réduit la plupart du 
temps à une oscillation appelée marée ba-
rométrique . Une étude détaillée de la varia-

Figure 4 – Roses des houles marquisiennes réalisées à partir des réanalyses du centre européen du 
modèle de vague ERA-Interim . Source : Météo-France – DIRPF/EC . Marquesas swells produced from 
reanalysis of ERA-Interim.
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tion diurne de pression permet de mettre en 
évidence deux ondes principales ayant pour 
période 24 h et 12 h . L’onde diurne (24 h) 
est liée à la variation diurne de la tempéra-
ture et varie avec la latitude, la continenta-
lité, les caractéristiques des masses d’airs et 
l’altitude . L’onde semi-diurne (12 h), beau-
coup plus stable que l’onde diurne, est due 
à une oscillation de l’atmosphère (Laurent, 
2000) . 

Aux Marquises c’est la variation de 
l’onde semi-diurne qui domine, avec une 
amplitude d’environ 2 hPa, deux maxima 
vers 18 UTC et 07 UTC et deux minima 
vers 13 UTC et 01 UTC . Cette variation est 
d’autant plus marquée que l’on se trouve 
près de l’équateur . Le maximum du matin 
est toujours plus élevé que le maximum 
nocturne . Le minimum du soir est toujours 
plus accentué que le minimum du matin . 
La marée barométrique joue un rôle non 
négligeable dans l’évolution des phénomè-
nes convectifs .

L’activité orageuse

Les îles Marquises connaissent une faible 
activité orageuse et ce, malgré le caractère 
montagneux des îles . Selon notre station de 
référence, on observe en moyenne 7,2 jours 
d’orage par an, avec une activité moyenne 
plus importante au mois de mars . En sai-
son fraîche, les orages sont peu fréquents 
car le profil thermique de l’atmosphère li-
mite le développement vertical des forma-
tions orageuses .

La houle et la mer du vent

L’étude de la houle aux Marquises n’est 
pas particulièrement aisée . Il n’existe aucun 
point de mesure instrumentale directe . Les 
météorologistes ne peuvent effectuer d’ob-
servations valables au plan synoptique : 
d’une part, la station de référence n’a pas 
de vue directe sur tout l’océan, et, d’autre 
part, compte tenu de la déformation pro-
voquée par le contour des îles, les observa-
tions n’ont de valeur que pour le point par-
ticulier où elles sont réalisées . Il reste alors 

deux sources d’informations exploitables : 
les observations de navires et la réanalyse 
de modèle de vagues . Même si ces deux ap-
proches ne sont pas parfaites, elles suffisent 
néanmoins à fournir un schéma de la houle 
aux Marquises (Fig. 4) .

Les houles dominantes sont majoritaire-
ment des houles d’alizés . Ce sont des hou-
les avec des périodes courtes généralement 
inférieures à 10 s, de secteur est à sud-est 
et dont la hauteur atteint parfois 2 m, ex-
ceptionnellement 4 m . Elles sévissent ponc-
tuellement toute l’année avec un minimum 
en été austral et un maximum en hiver .

De décembre à février, on peut noter la 
présence de houles de nord . Générées par 
des dépressions subtropicales qui naviguent 
dans l’hémisphère nord, elles sont souvent 
longues, période supérieure à 10 s et leurs 
amplitudes moyennes sont comprises entre 
2 et 4 mètres .

la variabilité du cliMat Marquisien

L’atmosphère est le siège de mouvements 
ou ondes de différentes échelles spatiales 
(de quelques kilomètres à des milliers de 
kilomètres) et temporelles . Aux Marquises, 
toute onde (ou oscillation) dont le maxi-
mum d’amplitude est en saison chaude 
semble affecter le climat marquisien (Lau-
rent, 2000) . Parmi ces ondes (ou oscilla-
tions), quatre grandes oscillations interfè-
rent plus ou moins sur le climat marqui-
sien : l’ENSO (El Niño Southern Oscilla-
tion), la plus connue, l’IPO (Interdecadal 
Pacific Oscillation), la MJO (Madden 
and Julian Oscillation) et la QBO (Quasi 
Biennal Oscillation) . L’ENSO et l’IPO, qui 
évoluent sur des échelles de temps interan-
nuelles, jouent un rôle important sur la 
variabilité du climat marquisien . La MJO 
se manifeste exceptionnellement au niveau 
des Marquises, en phase ENSO . La QBO 
qui affecte surtout l’activité cyclonique ne 
paraît pas interagir significativement sur le 
climat marquisien (Laurent, 2000) .
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el Niño Southern oscillation

On ne peut pas parler du climat marqui-
sien sans évoquer ENSO . Plus connu sous 
l’appellation El Niño/La Niña, ENSO fait 
référence à un changement significatif du 
climat tropical qui affecte, à l’échelle de la 
planète, la distribution énergétique de l’at-
mosphère et des océans . 

Ce sont principalement les travaux de Sir 
Gilbert Walker et de Bjerknes qui ont mis 
en avant l’existence d’ENSO . Dès 1924, 
Walker décrit d’une manière assez détaillée 
les grandes caractéristiques de l’oscillation 
australe . Dans les années 1960, le rôle de 
l’interaction océan-atmosphère est évoqué 
par Ichiye et Peterson . Mais c’est Bjerknes, 
en 1969, qui posa les premiers fondements 
d’une théorie explicative d’ENSO en par-
lant d’un cycle auto-entretenu entre les 
changements de circulation de l’océan Pa-
cifique et les variations d’intensité des ali-
zés . Les nombreux travaux qui ont suivi, 
dont notamment ceux de Philander (1985) 
et de Cane et Zebiak (1985), ont enrichi les 
résultats de Bjerknes et tenté de trouver les 
causes d’ENSO . 

Quoiqu’il en soit, il est aujourd’hui ad-
mis que le berceau d’ENSO est l’océan Pa-
cifique tropical . Un épisode ENSO a une 
fréquence d’apparition qui varie entre 2 et 
7 ans . Chaque événement est unique par 
le moment de son apparition, son rythme 
d’évolution et son intensité . El Niño/La 
Niña définit les modifications observées au 
niveau de l’océan pendant les phases po-
sitives/négatives d’ENSO . L’oscillation aus-
trale négative (ou positive) décrit les écarts 
aux conditions normales observées au ni-
veau de l’atmosphère pendant les phases 
positives (ou négatives) d’ENSO .

En conditions normales, les vents et les 
courants concentrent dans la partie ouest 
de l’océan Pacifique de l’eau très chaude (à 
plus de 28 °C) . Par contre, dans la partie 
est de cet océan, des remontées d’eaux pro-
fondes et des courants froids issus de l’An-
tarctique maintiennent l’eau de mer à une 
température plus basse . Pendant les phases 
La Niña (ou phases froides) ces condi-

tions normales s’intensifient avec une forte 
concentration d’eau chaude dans l’ouest du 
Pacifique équatorial . Les phases El Niño 
(phases chaudes) sont observées quand les 
forces qui maintiennent cette masse d’eau 
chaude dans l’ouest de l’océan Pacifique 
équatorial ne sont plus suffisantes . Les 
eaux chaudes amorcent alors un déplace-
ment vers l’est jusqu’au Pacifique central . 
Ce mouvement se répercute jusque sur les 
côtes d’Amérique du Sud avec un courant 
chaud qui redescend le long du Pérou . Ce 
courant appelé El Niño a donné son nom à 
l’ensemble du phénomène .

L’état de l’océan conditionne l’état de 
l’atmosphère et réciproquement . Ainsi, au-
dessus de cette masse d’eau chaude, on ob-
serve la présence permanente d’importants 
développements nuageux . Le déplacement 
de cette masse d’eau chaude vers le centre 
et l’est du Pacifique équatorial entraîne le 
déplacement de cette zone nuageuse (Lau-
rent & Varney, 2014) .

Les épisodes ENSO sont généralement 
caractérisés par des indices relatifs aux 
anomalies de SST (Sea Surface Tempera-
ture) moyennés sur des zones géographi-
ques balisées le long de l’océan Pacifique 
équatorial . Toutefois, l’indice le plus connu 
et le plus ancien est l’indice d’oscillation 
australe ou en anglais Southern Oscillation 
Index (SOI), moyenne des écarts de pres-
sion entre Tahiti et Darwin . Depuis 1876, 
le SOI qualifie l’état de l’atmosphère au re-
gard d’ENSO . 

L’eNSo et l’activité cyclonique

La température de la mer est un facteur 
important de formation et de développe-
ment des cyclones tropicaux . Il est donc 
logique que le déplacement d’une énorme 
masse d’eau chaude, pendant les phases El 
Niño, ait une influence sur la répartition 
spatiale des cyclones .

L’archipel des Marquises est généralement 
épargné par les cyclones . Selon l’historique 
des cyclones de la Polynésie française, de 
1831 à 2010 aucun cyclone tropical n’a 
navigué dans les eaux marquisiennes (Lau-
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rent & Varney, 2014) . Sa position au nord 
du 10° sud ne permet pas aux systèmes 
nuageux qui se développent sur sa zone de 
s’organiser en bandes spiralées . Toutefois, 
les eaux marquisiennes ont été le théâtre 
d’importantes activités nuageuses qui ont 
donné naissance à des cyclones . Ainsi, au 
cours de l’été austral de 1982-1983, saison 
qui avait été pilotée par un fort El Niño, les 
eaux marquisiennes ont été le point de dé-
part de 4 cyclones majeurs : Nano en jan-
vier 1983, Orama en février 1983, Veena 
en avril 1983 et William lui aussi en avril 
1983 . Les fortes précipitations qui ont été 
générées par les amas convectifs présents 
au dessus des Marquises, lors de cette sai-
son chaude, ont donné les principaux re-
cords de pluies de l’archipel .

L’iPo et l’activité pluviométrique des 
marquises

Mise en exergue par Power et al. en 1999, 
l’Oscillation Inter décennale du Pacifique, 

IPO en anglais, affecte significativement 
les champs de pression et de température 
de surface de la mer à l’est du Pacifique 
équatorial sur des échelles de temps de 15-
30 ans . Depuis 1900, trois phases ont été 
identifiées : deux phases positives, de 1922 
à 1946 et de 1978 à 1998 et une phase 
négative de 1947 à 1977 . Au cours d’une 
phase positive, la température de surface 
à l’est de l’océan Pacifique est plus chaude 
que la normale et inversement pendant la 
phase négative (Fig. 5) . Peu connue, cette 
onde contribue à renforcer d’autres oscilla-
tions, comme ENSO, ou au contraire à les 
affaiblir . C’est au cours de sa phase chau-
de que les forts El Niño de 1982-1983 et 
1997-1998 se sont produits, saisons où la 
pluviométrie sur l’archipel des Marquises a 
été la plus active (Finet, 2000) .

Le réchauffement climatique

Au cours de ces dernières décennies la re-
cherche scientifique a démontré que l’aug-

Figure 5 – Signaux de l’IPO et de l’ENSO déduits des anomalies de température de surface de la mer . 
En 1982-1983 et 1997-1998, les valeurs de l’IPO et de l’ENSO varient dans le sens positif favorisant 
ainsi l’activité pluviométrique . Source : Météo-France – DIRPF/EC . Signals of the IPO and ENSO 
produced from sea surface temperature anomalies. In 1982-1983 and 1997-1998, the values of the 
IPO and ENSO were positive. 
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mentation de la concentration des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère a entraîné 
une modification importante du système 
climatique . Les conséquences visibles à 
l’échelle de la planète sont une hausse des 
températures moyennes de l’atmosphère et 
de l’océan, une fonte massive de la neige 
et de la glace et une élévation du niveau 
moyen de la mer . 

D’après une étude menée par Météo-
France en Polynésie française en 2005, les 
séries de températures observées aux Mar-
quises montrent une évolution positive . 
Cette évolution est de l’ordre de 0,6 °C au 
cours des 50 dernières années . Elle se tra-
duit au niveau des Marquises par une aug-
mentation des nuits chaudes et des jour-
nées chaudes (Manton and al., 2001) . Il 
semblerait que le réchauffement climatique 
n’ait pas d’impact significatif sur le régime 
de pluies (Fig. 2) .

Le réchauffement climatique et 
l’activité cyclonique

L’intensité et la fréquence des cyclones 
dépendent, entre autre, de la température 
de l’océan et de l’instabilité atmosphérique . 
Aussi, il serait tentant de penser que l’aug-
mentation des températures de la mer va 
causer l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des cyclones .

Or, les projections futures de l’impact du 
réchauffement climatique sur les cyclones 
n’ont pas donné des résultats robustes pou-
vant abonder ou non dans ce sens .

Les causes sont principalement de deux 
types, d’une part, la pauvreté, avant 1970, 
de données fiables et de qualité sur les cy-
clones, handicape la détermination d’une 

tendance climatique de l’activité cyclo-
nique au cours du xxe siècle et, d’autre 
part, la complexité du phénomène qui ne 
répond pas de manière linéaire et simple 
au réchauffement climatique . En effet, la 
relation entre la fréquence des cyclones et 
la température dépend plus du différentiel 
entre la surface et la tropopause que de la 
seule température de surface . Par contre, 
l’intensité des phénomènes est sûrement 
liée à cette dernière ainsi qu’à celles des 
eaux sous-jacentes .

D’ailleurs le Groupe d’experts Intergou-
vernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC, en anglais Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change, IPCC) reste pru-
dent sur ces résultats . En 2007, dans son 4e 
rapport, le GIEC, sur la base de plusieurs 
modèles, avait arrêté ses conclusions sur 
une augmentation probable de l’intensité 
des cyclones tropicaux, avec une accéléra-
tion des vitesses de pointe des vents et un 
accroissement des précipitations du fait de 
l’augmentation de la température à la sur-
face des mers tropicales et, avec un degré de 
confiance moindre, sur une baisse du nom-
bre de cyclone tropicaux sur l’ensemble de 
la planète . De même, il avait conclu à un 
déplacement probable de leurs trajectoires 
mais celui-ci dépendra de la réponse régio-
nale précise des températures de l’océan . 

À ce jour, les projections de l’évolution 
de l’activité cyclonique à l’échelle du bassin 
polynésien n’ont pas encore été réalisées . 
Toutefois, il faudra ajouter à la difficulté 
de l’exercice, l’impact d’ENSO dont les 
fluctuations face au changement climatique 
restent encore incertaines .
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GLoSSaire

advection : en météorologie, où il est essentiel de distinguer le mouvement horizontal du mouvement 
vertical, le terme d’advection s’applique usuellement, sauf mention contraire, à l’advection horizon-
tale, c’est-à-dire au transport horizontal par le vent des propriétés de l’air. 

Centre d’action : dépression ou anticyclone de grande étendue et quasi-stationnaire, qui détermine le 
mouvement des perturbations atmosphériques sur une grande région.

Convectif : (amas ou bande) fait référence à un amas ou une bande nuageuse.
Convection : mouvements internes verticaux se produisant dans une masse d’air et dont l’origine est 

d’ordre mécanique (évolution sur une surface rugueuse ou en pente) ou thermique (réchauffement du 
sol ou refroidissement de l’air sus-jacent). La convection est dite profonde lorsqu’elle intéresse une 
grande partie de la colonne troposphérique et qu’elle donne des précipitations importantes.

Cyclogénèse : processus de déclenchement ou d’intensification d’un cyclone.
Échelle synoptique : échelle des systèmes de basses et hautes pressions de la basse atmosphère dont 

les dimensions horizontales typiques vont d’environ 1 000 à 2 500 kilomètres.
instable, instabilité : état de l’atmosphère propice à l’amplification spontanée des mouvements verti-

caux de l’air.
orographique : relatif à l’orographie, relief terrestre.
Perturbation atmosphérique : perturbation est un terme générique désignant toute rupture d’un état 

d’équilibre de l’atmosphère : une petite dépression est une perturbation du champ de pression, un 
front est une perturbation du champ de température et du champ de vent.

UTC : acronyme anglais de Universal Time Coordinated, en français Temps Universel Coordonné. L’heure 
UTC est l’heure de référence internationale. Elle correspond aussi à l’heure GMT (Greenwich Mean 
Time) et à l’heure Z (Zulu). Lorsqu’il est 0 heure UTC, il est minuit à Greenwich (Angleterre), sur le 
méridien de longitude zéro. À Tahiti, l’heure légale est en retard de 10 heures sur l’heure UTC et à 
Atuona, l’heure légale est en retard de 9 h 30. L’heure UTC est calculée au Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM) à partir des données d’environ deux cents horloges, réparties dans près de 
cinquante laboratoires nationaux. Le Time Service Department, U.S. Naval Observatory (USA) donne 
l’heure UTC en temps réel.
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résuMé

 Les Marquises sont le lieu d’une intense activité biologique par rapport aux eaux océaniques environ-
nantes, observable par satellite. Cet effet d’île est remarquable à plusieurs titres. Tout d’abord, cette 
richesse océanique n’apparaît nulle part ailleurs en Polynésie française. La biomasse phytoplanctoni-
que y est élevée toute l’année avec un cycle saisonnier marqué. Celui-ci est ponctué par des événe-
ments d’appauvrissement pendant El Niño et d’enrichissement pendant La Niña. Pendant La Niña, un 
sillage riche en phytoplancton apparaît en aval de l’archipel sur des distances très importantes (plu-
sieurs centaines de km) au regard de la petite taille des îles. La disponibilité en nitrate et phosphate 
est élevée en surface dans tout l’archipel et ne semble pas être un facteur limitant au développement 
du phytoplancton, contrairement au fer dissous. Les communautés phytoplanctoniques sont domi-
nées par des organismes de petite taille (pico- et nanoplancton), ce qui est inhabituel car d’ordinaire 
caractéristique d’eaux plus pauvres. À l’inverse, les fortes densités de petits dinoflagellés rapportées 
aux Marquises sont comparables à celles trouvées dans des milieux beaucoup plus riches tels que 
l’upwelling du Chili. Des différences apparaissent entre le nord (Nuku Hiva) et le sud (Fatu Iva) de l’ar-
chipel sur les structures verticales de température, salinité et de nutriments. Celles-ci se répercutent 
sur celle de la biomasse phytoplanctonique, plus élevée au nord qu’au sud. Bien que remarquable, 
cet oasis de production autour des Marquises a été très peu étudié et les mécanismes permettant 
d’expliquer cette particularité océanique sont largement débattus. Des études et des mesures sont 
encore nécessaires pour comprendre ce phénomène d’enrichissement propre aux Marquises.

AbstrAct

An outstanding biological activity takes place in the waters of Marquesas Islands regarding the 
surrounding oceanic waters. This island mass effect, which is clearly observable from satellites, is 
remarkable in many ways. First of all, this oceanic productivity occurs nowhere else in French Polynesia. 

Environnement océanique des 

Marquises
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High phytoplankton biomass is observed throughout the year with a clear seasonal cycle. This seasonal 
variability is modulated by ENSO events with less phytoplankton during El Niño and more during La 
Niña. As a consequence, during La Niña, the phytoplanktonic plume in the wake of the islands is 
quite extended (up to 800 km downstream the archipelago) compared to the size of the islands. The 
whole archipelago appears to be a micronutrient-poor (iron depleted) but macronutrient-rich (nitrate 
and phosphate) environment. Phytoplankton are dominated by small-sized communities (pico-and 
nanoplankton), characteristics of poor waters. On the contrary, high densities of small dinoflagellates 
reported in the Marquesas Islands are comparable to those found in much richer areas such as the 
Chile upwelling. Different patterns in the physical, chemical and biological vertical distributions were 
reported in the northern (Nuku Hiva) vs. southern (Fatu Iva) part of the archipelago, resulting in higher 
phytoplankton biomass in the north. Finally, a key point is that coupled physical-chemical-biological 
observations are almost non-existent. As such the characterization of the physical and biogeochemical/
biological environment is weak, as is the understanding of the processes underpinning the Marquesas 
island mass effect.

contexte général 

La Polynésie française 

La Polynésie française se situe au centre 
du gyre subtropical du Pacifique Sud . Au 
nord, sous l’influence des alizés, le courant 
équatorial sud (SEC pour South Equatorial 
Current) s’écoule vers l’ouest-sud-ouest 
(Fig. 1) . Au sud, le contre courant tropical 
sud et le courant du Pacifique Sud s’écou-
lent vers l’est . En Polynésie, les courants de 
surface sont en moyenne faibles (voisins de 
5 cm/s, Fig . 1), mais s’intensifient au nord 

en se rapprochant de l’équateur . Situées 
dans la zone tropicale voire proche équa-
toriale, les îles Marquises sont sous l’in-
fluence du SEC avec une vitesse moyenne 
de 8 cm/s et une vitesse annuelle maximale 
de 12 cm/s en 1998 pendant La Niña . 

Du point de vue biogéochimique, la ma-
jeure partie des eaux polynésiennes située 
dans le gyre subtropical se caractérise par 
des eaux oligotrophes* . Cette région est 
dite LNLC Low-Nutrient Low-Chloro-
phyll avec des concentrations en chloro-
phylle-a (Chl-a, proxy de la biomasse phy-
toplanctonique) inférieures à 0,1 mg/m3 

Figure 1 – Chl-a (mg/m3) moyennée 
sur la période 1997-2007 et issue du 
produit combiné Globcolour (ESA) . 
Le pourtour en trait noir représente 
la ZEE de la Polynésie française . Les 
courants de surface issus de la base de 
données OSCAR et moyennés sur la 
période 1993-2014 sont indiqués par 
les vecteurs rouges . Annual mean of 
Chl-a (mg/m3) calculated over 1997-
2007, issued from the Globcolour 
dataset (ESA). The black line delin-
eates the Economic Exclusive Zone 
of French Polynesia. Mean surface 
currents calculated over 1993-2014 
(OSCAR dataset) are superimposed 
as red vectors.
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(Fig. 1) . Le nord de la Polynésie, au niveau 
des Marquises, se situe quant à elle dans 
la zone sub-équatoriale caractérisée par des 
eaux mésotrophes (Etrié et al., 1993) . Ces 
eaux sont plus riches en sels nutritifs mais 
présentent des Chl-a relativement peu éle-
vées (Chl-a ~ 0,1 mg/m3, Fig . 1); elles sont 
dites HNLC « High Nutrient Low Chloro-
phyll » . Elles constituent la frontière sud 
des eaux sous influence de l’upwelling* 
équatorial . 

effet d’île

Le phytoplancton* constitue le premier 
maillon de la chaîne alimentaire marine et 
conditionne ainsi la richesse des eaux et la 
ressource . La croissance du phytoplancton 
repose sur la disponibilité en nutriments 
et l’intensité du rayonnement solaire . Les 
eaux riches en sels nutritifs sont en géné-
ral dans les couches profondes de l’océan, 
sous la nutricline* . L’apport des sels nutri-
tifs vers la surface, et donc la croissance du 
phytoplancton, est contrôlé par les proces-
sus physiques tels la circulation océanique, 
le mélange vertical ou les upwelling (Lewis 
et al ., 1986) .

Dans un milieu oligotrophe ou méso-
trophe comme en Polynésie française, les 
îles perturbent les courants océaniques et 
atmosphériques . Ces perturbations dans le 
sillage des îles peuvent engendrer soit un 
approfondissement de la couche de mé-
lange (couche superficielle homogène), soit 
une remontée de la pycnocline* à travers 
différents processus physiques (e .g ., upwel-
ling – côtier, tourbillons) . Selon l’intensité 
de ces processus, les eaux des couches plus 
profondes peuvent remonter vers la surface 
et apporter les nutriments nécessaires à la 
production primaire, base de la chaîne ali-
mentaire océanique . Le drainage des terres 
lors d’épisodes de pluie pourrait également 
expliquer une fertilisation des eaux côtières 
et une croissance du phytoplancton . 

Ces différentes sources de sels nutritifs 
vers les eaux de surface permettraient donc 
une augmentation de l’activité biologique 
autour des îles, appelée « effet d’île » (Doty 

& Oguri, 1956) . Les îles sont ainsi souvent 
des zones riches en terme de ressources et 
de biodiversité marine (Hernandez-Leon et 
al., 2001) .

Les marquises : une oasis au milieu du 
désert

Situées sous l’influence océanique du 
SEC, les îles Marquises sont dispersées sur 
une surface de 100 000 km² et s’élèvent 
rapidement sur la plaine abyssale située à 
4 000 m de profondeur . La géométrie et la 
localisation de ce chapelet d’îles représen-
tent des obstacles de 10 à 40 km de large 
qui vont perturber les courants atmosphé-
riques et océaniques, et donc renforcer (ou 
non) la productivité biologique par effet 
d’île . Les Chl-a élevées (> 0,2 mg/m3, Fig . 1) 
observées par télédétection spatiale sont de 
toute évidence la conséquence de cet effet 
d’île, qui transforme la zone océanique des 
Marquises en une oasis où la vie marine est 
très active .

Cet effet d’île aux Marquises est excep-
tionnel pour plusieurs raisons :

– Les fortes concentrations en Chl-a 
(> 0,2 mg/m3) au voisinage des îles sont 
observées tout au long de l’année, excepté 
en période El Niño (Martinez et Maamaa-
tuaiahutapu, 2004) .

– Le panache de Chl-a en aval de l’ar-
chipel est fortement étendu au regard de la 
taille des îles (jusqu’à 800 km en novembre 
1998 pendant La Niña ; Plate 4 de Signo-
rini et al., 1999) .

– La biomasse phytoplanctonique élevée 
observée ne peut être due à l’eutrophisa-
tion, compte tenu du faible nombre d’ha-
bitants, huit mille, répartis sur les cinq îles 
principales . 

– La zone présente un très fort niveau 
d’endémisme des espèces océaniques, pro-
che de 20 % comme observé à Hawaii ou 
en mer Rouge (AAMP, 2012) . 

Bien que remarquable, cette oasis de pro-
duction autour des Marquises a été très 
peu étudiée et les mécanismes physiques et 
biogéochimiques permettant d’expliquer 
cette particularité océanique sont encore 
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largement débattus . Les phénomènes d’en-
richissement ont surtout été décrits grâce 
à la couverture synoptique fournie par 
la télédétection spatiale (Signorini et al., 
1999 ; Legeckis et al., 2004 ; Martinez & 
Maamaatuaiahutapu, 2004) . Les observa-
tions in situ, quant à elles, sont peu nom-
breuses et proviennent essentiellement de 
deux campagnes en mer : Biosope menée 
en 2004 (Biogeosciences, special issue on 
cruise ; Claustre et al., 2008) et Pakaihi i te 
Moana en 2012, référencée comme « PM-
12 » dans la suite du chapitre, et qui si-
gnifie « respect de l’océan » en polynésien 
(Rodier & Martinez, 2012) . Notons égale-
ment le passage du Tara aux Marquises en 
2011 (oceans .taraexpeditions .org) . 

les îles Marquises : environneMent 
océanique

Variabilité temporelle de l’effet d’île : 
observations satellites de couleur de 
l’océan

Les observations satellites radiométri-
ques de couleur de l’océan apportent une 
vision synoptique de la répartition spatiale 
et de la variabilité temporelle de la bio-
masse phytoplanctonique dans les océans . 
Ces observations satellites permettent de 
quantifier la Chl-a pour la couche de sur-
face jusqu’à quelques dizaines de mètres 
de profondeur selon la clarté des eaux . Ces 
observations à l’échelle de la planète sont 
disponibles toutes les semaines depuis la fin 
des années 90 avec une résolution spatiale 
pouvant atteindre 4 km selon les missions 
satellites et les capteurs déployés . 

Cycle saisonnier

Les valeurs de Chl-a moyennées spatiale-
ment sur la région des Marquises (11°S-8°S 
et 142°W-138°W) de septembre 1997 à dé-
cembre 2013 illustrent la variabilité tempo-
relle de l’activité phytoplanctonique dans 
la zone (Fig. 2A) . En moyenne, la biomasse 
phytoplanctonique est > 0,2 mg/m3 toute 
l’année, c’est-à-dire deux fois plus forte que 
celle des eaux environnantes oligotrophes 

(< 0,1 mg/m3) . Cette biomasse varie saison-
nièrement avec une intensification de l’ac-
tivité phytoplanctonique marquée entre les 
mois d’août et novembre et un maximum 
de Chl-a de 0,25 mg/m3 en octobre . Ce cy-
cle saisonnier, mis en évidence par Marti-
nez & Maamaatuaiahutapu (2004) sur une 
période plus courte entre 1997 et 2001, ap-
paraît nettement sur la période plus longue 
couvrant 1997 à 2013 (Fig. 2A, ligne noire 
fine) .

La saison d’intensification de la Chl-a 
correspond à la fin de l’hiver austral . À 
cette saison, la température de surface de 
la mer (SST) est plus fraîche (Fig. 2C, ligne 
noire fine) et les vents plus intenses (Lau-
rent et al ., 2004) . Ces deux phénomènes 
saisonniers sont associés à un approfon-
dissement de la couche de mélange (MLD 
pour Mixed Layer Depth) qui augmente-
rait l’apport vers la surface des sels nutritifs 
et expliquerait en partie la saisonnalité de 
la production primaire . L’intensification hi-
vernale des vents pourrait aussi augmenter 
des processus d’upwelling côtier et la re-
montée de sels nutritifs vers la surface . 

Variabilité interannuelle et phénomène 
ENSO

À la variabilité saisonnière s’ajoute une 
variabilité à plus long terme (> 2 ans), com-
me le cycle interannuel ENSO (El Niño 
Southern Oscillation) . La phase chaude 
d’ENSO, connue sous le nom d’El Niño, 
apparaît sous deux formes . Pendant le 
« Eastern Pacific (EP) El Niño », comme 
celui de 1997-1998, des eaux anormale-
ment chaudes apparaissent au centre et à 
l’est du Pacifique équatorial . Pendant le 
« Central Pacific (CP) El Niño » ou « El 
Niño Modoki », comme observé au cours 
de la dernière décennie, les eaux anorma-
lement chaudes restent confinées dans le 
Pacifique central (Ashok et al., 2007 ; Kao 
& Yu, 2009) .

Pendant le EP-El Niño de 1997-1998 
(l’un des plus forts du xxe siècle), on obser-
ve une chute de Chl-a au 1er semestre 1998 
avec une concentration moyenne pour la 
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région de 0,07 mg/m3 (Martinez & Maa-
maatuaiahutapu, 2004) (Fig. 2A, ligne noi-
re épaisse) . Cet événement fut suivi par le 
fort La Niña de 1998-2000 pendant lequel, 
à l’inverse, la Chl-a atteignit des concentra-
tions moyennes sur la période août-décem-
bre 1998 supérieures à 0,3 mg/m3 (Signo-
rini et al., 1999) . De manière consistante, il 
apparaît que la Chl-a autour des Marquises 
est plus élevée que la moyenne saisonnière 
en situation La Niña (2000-2001, 2007-
2008, 2010-2011), et plus faible pendant 
El Niño (1997-1998, 2004-2005, 2006 
et 2012) avec une tendance plus marquée 
pendant les EP vs . CP El Niño (Radenac et 
al., 2012) (Fig. 2A, B) .

Comment donc expliquer les fluctuations 
interannuelles du phytoplancton autour 
des Marquises ? Au niveau de l’archipel, 
l’affaiblissement et/ou l’inversion des vents 
et du SEC pendant El Niño réduiraient les 
phénomènes locaux de remontées des sels 
nutritifs et donc la production primaire . 
Au niveau régional l’affaiblissement du 
SEC permet l’advection et l’incursion vers 

l’est des eaux de la warm pool, chaudes 
(Fig. 2C, ligne noire épaisse) et pauvres en 
nutriments . Ces incursions d’eaux chaudes 
peuvent atteindre jusqu’à 130°W pendant 
le EP-El Niño de 1997-1998 (Radenac et 
al., 2001) . De plus, l’affaiblissement et/ou 
l’inversion des vents au niveau du Pacifique 
équatorial entraînent un affaiblissement de 
l’intensité de l’upwelling équatorial et de 
la remontée des eaux riches vers la surface 
(Wilson & Adamec, 2001) . Un possible ap-
port de sels nutritifs depuis la zone équa-
toriale vers les Marquises en serait ainsi 
diminué . La combinaison de ces processus 
pourrait expliquer la diminution de la Chl-
a aux Marquises pendant les événements 
El Niño .

À l’inverse, pendant les phénomènes La 
Niña (1998-2001, 2007-2008 et 2010-
2011), les alizés et le SEC s’intensifient et la 
Chl-a augmente (Fig. 2A, B) . En 1998-1999, 
l’augmentation de Chl-a dans l’archipel est 
fortement corrélée à une augmentation de 
l’intensité du SEC qui atteint des vitesses 
de surface supérieures à 50 cm/s (Signorini 

Figure 2 – A : Séries temporelles de septembre 1997 à décembre 2013 pour la zone des Marquises 
(moyenne spatiale sur 11°S-8°S et 142°W-138°W) de Chl-a (mg/m) de surface issue des capteurs ra-
diométriques SeaWiFs et MODIS (Nasa) . Les séries temporelles sont reportées en gras, et la moyenne 
saisonnière calculée sur les 14 ans de données est superposée en trait fin noir . B : Multivariate ENSO 
Index (MEI) . Les valeurs négatives (positives) du MEI correspondent aux phases El Niño (La Niña) . 
NB : l’axe des ordonnées est inversé . C : Séries temporelles de température de surface de la mer (°C) 
issue des capteurs AVHRR . A: Time series from September 1997 to December 2013 of surface Chl-a 
(mg/m3) from SeaWiFS and MODIS sensors and provided by Nasa. Data are spatially averaged over 
the Marquesas area (11°S-8°S & 142°W-138°W). Times series are indicated as bold black lines and 
monthly climatologies are superimposed as thin black lines. B: Multivariate ENSO index (MEI). 
Negative (positive) values indicate El Niño (La Niña) events. NB: please note that the y-axis on the 
right side is inverted. C: As in (A) for sea surface temperature (°C) from AVHRR. 
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et al., 1999) . C’est à cette époque que l’on 
observe d’ailleurs la plus forte étendue du 
panache de Chl-a sur près de 800 km sous 
le vent des îles dans le sillage du SEC (voir 
Plate 4 de Signorini et al., 1999), étendue 
qui ramenée à la taille des îles (quelques 
dizaines de km) est exceptionnelle . Cepen-
dant, toute intensification du courant n’est 
pas liée à un accroissement phytoplancto-
nique (Martinez & Maamaatuaiahutapu, 
2004), ce qui sous entend d’autres méca-
nismes associés . Ainsi, toujours pour le 
phénomène La Niña en 1998, Legeckis et 
al. (2004) propose que l’eau riche en fer is-
sue du sous courant équatorial, et remontée 
vers la surface le long de l’équateur, soit ad-
vectée vers le sud jusqu’aux Marquises par 
le passage d’ondes d’instabilités tropicales, 
fertilisant ainsi les eaux de l’archipel .

Notons, enfin, que des pics épisodiques 
de Chl-a, non rattachés au cycle saisonnier 
ou à ENSO, ont été rapportés mais les pro-
cessus sous-jacents n’ont pas été élucidés 
(Martinez & Maamaatuaiahutapu, 2004) . 

Les images satellites permettent d’obte-
nir une vision synoptique de la variabilité 
spatio-temporelle de la Chl-a à la surface 
de l’océan avec une résolution sans équiva-
lent . Ces observations sont cependant limi-
tées à la couche de surface . Pour compren-
dre l’origine des variations observées par 
satellite, il est donc nécessaire de pouvoir 
les compléter par des observations sur la 
colonne d’eau portant à la fois sur l’envi-

ronnement physique, chimique et les diffé-
rents niveaux trophiques .

Structures verticales 

Il n’existe que très peu d’observations in 
situ sur l’environnement physique et biogé-
ochimique autour des Marquises . Celles-ci 
proviennent principalement des deux cam-
pagnes de mesures suivantes : la mission 
BIOSOPE nov .-déc . 2004, quatre stations 
au nord-ouest de Nuku Hiva (Biogeos-
ciences special issue on BIOSOPE cruise, 
2008), et l’expédition Pakaihi i te Moana, 
fév . 2012, 27 stations dans tout l’archipel 
(Fig. 3) .

L’environnement physique et biogéo-
chimique diffère entre le nord et le sud de 
l’archipel . Trois stations illustratives de ces 
différences sont présentées sur la figure 4 . 
La station 10, au large de Ua Pou, est re-
présentative des stations situées au nord de 
l’archipel . La station 21, à l’ouest de Fatu 
Iva, est quant à elle représentative de l’en-
vironnement des îles situées au sud . Enfin 
la station 3, plus éloignée des îles et en 
amont de l’archipel par rapport au SEC, est 
représentative d’un environnement océani-
que dans la zone nord, non influencé par 
les effets d’îles . 

Structure thermohaline

Concernant la structure thermohaline, 
pendant l’été austral 2012 les eaux de sur-

Figure 3 – Position et numérotation 
des stations de la campagne PM-12 
et Biosope (stations MAR 1 à 4) . La 
Chl-a moyenne sur la période 1997-
2007 de la figure 1 est reportée en 
couleur d’arrière plan . Location and 
station numbers from the PM-12 
and Biosope (station MAR 1 to 4) 
cruises are reported. Mean Chl-a cal-
culated over 1997-2007 as on Fig. 1 
is reported.



Environnement océanique 129 

face sont plus froides et moins salées au 
nord (~27°C et ~35,5 psu) qu’au sud de 
l’archipel (~28°C et >35,6 psu) . Elles sont 
aussi davantage mélangées avec une MLD 
de 60-80 m, tandis qu’au sud, l’océan est 
plus stratifié avec une MLD plus superfi-
cielle d’environ 30 m . Les températures 
plus froides au nord pourraient suggérer 
l’existence d’un phénomène d’upwelling 
côtier plus prononcé . Or, dans cette confi-
guration, les thermo-halines seraient moins 
profondes comparativement au sud, ce qui 
n’est pas le cas . De plus, ces structures ther-
miques et halines se retrouvent également 
loin de la côte (Fig. 4, stations 10 vs. 3), ce 
qui laisse plutôt penser à une homogénéisa-
tion par la surface via le mélange vertical . 
Les eaux plus salées du sud de l’archipel 
pourraient provenir d’une intrusion plus 

marquée de l’eau tropicale sud venant de 
l’est/sud-est .

Macro- et micronutriments

Les eaux marquisiennes sont riches en 
nitrate (NO3

-) et phosphate (PO4
-) quelle 

que soit la zone considérée et ne sont donc 
pas limitées en N et P . Dans les eaux su-
perficielles, les concentrations en nitrate 
et phosphate sont supérieures à 1 μM et 
0,3 μM respectivement (Raimbault et al., 
2008 ; Rodier & Martinez, 2012) . C’est 
100 fois plus que les concentrations me-
surées dans le gyre subtropical adjacent . 
Pendant PM-12, les concentrations en 
nitrate dans le nord de l’archipel sont en-
tre 3 et 5 μM en surface et la nitracline 
se situe au-delà de 60 m (Fig. 4) . Au sud 

Figure 4 – Profils verticaux de température, salinité et Chl-a issus de la CTD déployée pendant PM-12, 
ainsi que les profils de NO3

- et PO4
- issus des prélèvements in situ . La station 10 est située au nord de 

l’archipel (Nuku Hiva, ligne et points bleus), la station 3 se situe au nord-est dans une zone plus océa-
nique (ligne et étoiles vertes), la station 21 se situe au sud (Fatu Iva, ligne et traits horizontaux rouges) . 
Vertical profiles of temperature, salinity and Chl-a from CTD, as well as NO3

- and PO4
- from in situ 

sampling during PM-12. Station 10 is located north of the archipelago (Nuku Hiva, blue line with 
dots). Station 3 is located more leeward, north-east of the archipelago (green line with stars). Station 
21 is located in the southern part of the archipelago (Fatu Iva, red line with horizontal dash). 
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de l’archipel, les valeurs de nitrate en sur-
face sont plus faibles, entre 1 et 2 μM, et 
la nitracline moins profonde aux alentours 
de − 30 m . Ces différences de profondeur 
de la nitracline entre le nord et le sud de 
l’archipel sont consistantes avec celles des 
thermoclines et haloclines . Les profils de 
phosphate suivent la même tendance avec 
des concentrations de surface comprises 
entre 0,4 et 0,72 μM au nord, et entre 0,32 
et 0,56 μM au sud . Notons aussi que les 
concentrations d’ammonium (NH4

+) sont 
relativement élevées en surface entre 0,1 à 
0,3 μM avec un maximum (> 0,5 μM) en 
subsurface entre 60 et 100 m (Raimbault 
et al., 2008 ; Rodier & Martinez, 2012) . Il 
existe donc des différences trophiques en-
tre le nord et le sud de l’archipel avec des 
eaux plus riches au nord .

Les concentrations en silicates (Si(OH)4) 
varient entre 2 et 3 μM à la surface . Les 
silicates sont essentiels pour les organismes 
siliceux tels que les diatomées : un rapport 
élémentaire Nitrate/Silicate > 1 peut impli-
quer une limitation de la croissance des or-
ganismes par la silice . Autour des Marqui-
ses ce rapport varie entre 0,5 et 1,5 en sur-
face, les plus faibles valeurs étant observées 
au sud, indiquant une possible limitation 
par la silice dans certaines zones des Mar-
quises ou une adaptation des organismes 
(cf section« Le Phytoplancton ») .

Un facteur limitant de la production et de 
la croissance du phytoplancton est la dis-
ponibilité en fer dissous (DFe) . Des mesu-
res ont été effectuées à l’est, à l’ouest et au 
centre de l’archipel des Marquises pendant 
Biosope . Les distributions verticales de 
DFe sont très similaires aux trois stations 
étudiées (Blain et al., 2008) . La concentra-
tion moyenne sur la couche 0-80 m est de 
0,16 ± 0,02 nM, avec une augmentation à 
partir de − 200 m et des valeurs atteignant 
0,4 nM à − 350 m . Les valeurs de surface 
aux Marquises sont peu différentes de cel-
les mesurées au centre du gyre subtropical 
(0,13 ± 0,03 nM) . Ces faibles valeurs de DFe 
dans la couche de surface autour de l’archi-
pel ainsi que l’homogénéité des valeurs sur 

l’ensemble de la zone ne soutiennent donc 
ni l’hypothèse d’un apport local de fer par 
le drainage des terre, ni par une remontée 
par endo-upwelling au niveau des plateaux 
ennoyés autour des îles . Cette théorie d’en-
do-upwelling (Rougerie & Wauthy, 1986), 
régulièrement avancée pour expliquer l’en-
richissement biologique aux Marquises, 
supposait que les eaux profondes, riches en 
fer, puissent pénétrer le substrat poreux de 
la pente externe des îles et remonter ensuite 
par géothermie jusqu’au plateau ennoyé (à 
environ − 90 m) enrichissant ainsi les eaux 
de surface .

Chlorophylle

La distribution de la Chl-a montre un 
contraste nord/sud de la richesse phyto-
planctonique dans l’archipel pendant PM-
12 . La Chl-a intégrée sur 0-100 m est en 
moyenne de 64 ± 14 mg/m² autour des îles 
du nord, soit plus de deux fois supérieures 
qu’au sud (25 ± 9 mg/m²) . Pendant Biosope, 
des valeurs plus faibles (30,2 ± 2,8 mg/m²) 
ont été mesurées au nord (Fig . 3, stations 
MAR1 à 4; Ras et al., 2008), différences 
que l’on peut attribuer à une profondeur 
d’intégration de la Chl-a plus faible (0-65 
m), et à une période d’échantillonnage dif-
férente . Les eaux marquisiennes présentent 
un maximum de chlorophylle (DCM en 
anglais pour Deep Chlorophyll Maximum) 
situé à la base de la couche euphotique 
(Ze), i .e . au niveau du 1 % de lumière, ce 
qui les différencie des eaux tropicales oli-
gotrophes environnantes définies par leur 
DCM profond (190 m à 114°W au centre 
du gyre ; Ras et al., 2008), situé bien en 
dessous de Ze . La distribution verticale de 
la Chl-a (Fig. 4) montre aussi des différen-
ces nord/sud au sein de l’archipel . Ainsi, au 
sud, le DCM est bien marqué et situé vers 
− 25-40 m avec des valeurs de Chl-a com-
prises entre 0,5 et 1 mg/m3 (station 21) . Au 
nord, le DCM est étendu entre − 10-30 m 
et − 60-100 m avec des Chl-a > 1 mg/m3 
(station 10) . Finalement, il apparaît que la 
profondeur du DCM est corrélée à celle de 
la MLD, c’est-à-dire ~30 m au sud et plus 
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profonde et plus épaisse au nord (Fig. 4) . 
Les fortes valeurs de Chl-a au nord corres-
pondent aussi à un enrichissement plus fort 
en sels nutritifs de la couche de surface .

Ces résultats sur la richesse des eaux ain-
si que leur disparité spatiale sont confirmés 
en terme d’abondance phytoplanctonique 
mais également au niveau trophique supé-
rieur en terme d’abondance de zooplancton, 
comme nous allons le voir maintenant .

les Marquises : structure et diversité 
des coMMunautés Planctoniques 

Le phytoplancton 

Structure de taille

Les communautés phytoplanctoniques 
sont en général structurées en classe de 
taille, liée au type de filtre utilisé pour les 
recueillir ; 3 classes de taille sont ainsi 
définies : le picoplancton (< 2 μm), le na-
noplancton (entre 2 et 20 μm) et le mi-
croplancton (> 20 μm) . Dans le cas des 
Marquises, les communautés phytoplanc-
toniques sont dominées par le pico- et na-
noplancton, la fraction microplanctonique 
restant nettement minoritaire, particulière-
ment en dessous de − 80 m (< 10 % cam-
pagne PM-12 et Ras et al., 2008 ; 30 % 
Dolan et al ., 2007) . Cette structuration des 
communautés dominée par des organismes 
de petite taille est inhabituelle en milieu 
mésotrophe car elle est d’ordinaire caracté-
ristique d’eau plus oligotrophe . 

La prédominance du picoplancton par 
rapport au nanoplancton diffère spatiale-
ment mais aussi selon les auteurs à cause 
du mode d’estimation . Ainsi, les résultats 
de la campagne PM-12, basés sur le frac-
tionnement de taille de la Chl-a utilisant 
des filtres de porosité différentes (GF/F~ 
0 .7 μm, 3 μm et 10 μm) montrent une pré-
dominance du picoplancton représentant en 
moyenne 75 % de la biomasse chlorophyl-
lienne totale, sauf à la station 1 (30 %) . À 
l’inverse, les données de Dolan et al. (2007) 
et de Ras et al. (2008), basées sur la struc-
ture pigmentaire des assemblages analysée 
par HPLC, montrent une prédominance 

du nanoplancton* (50 à 60  %) . Devant 
ces incertitudes et le manque de données, 
ces résultats préliminaires restent donc à 
confirmer afin d’établir la structure exacte 
des communautés phytoplanctoniques, es-
sentielle pour la compréhension du fonc-
tionnement des écosystèmes pélagiques . 

Abondance et composition taxonomique

Dans le picoplancton, le bactérioplanc-
ton* hétérotrophe est majoritaire en abon-
dance (> 83 % des cellules) . Le picophy-
toplancton* est quant à lui dominé par 
Prochlorococcus spp . (~ 50 x 106 cell/l) 
bien que l’importance de Synechococcus 
spp . soit loin d’être négligeable avec des 
valeurs ~20 x 106 cell/l (Grob et al., 2007) . 
Les abondances de Prochlorococcus spp . 
observées aux Marquises restent toutefois 
relativement faibles par rapport aux va-
leurs trouvées dans les zones oligotrophes 
du Pacifique Sud . Cette structure des com-
munautés picoplanctoniques est en liaison 
avec le caractère mésotrophe des eaux mar-
quisiennes, l’importance des Prochlorococ-
cus par rapport aux Synechococcus étant 
liée au statut trophique et diminuant des 
milieux oligotrophes aux milieux méso- et 
eutrophes . Les eaux marquisiennes se ca-
ractérisent aussi par la présence en grand 
nombre de petites cyanobactéries de forme 
coloniale (20 à 100 cellules par colonie) 
possédant de la phycoerythrine (Masquelier 
& Vaulot, 2008) . D’après ces auteurs, ces 
formes coloniales de petite taille pourraient 
être une adaptation proies-prédateurs pour 
échapper au broutage par les dinoflagellés 
hétérotrophes prédominants par rapport 
aux ciliés (cf. ci-dessous) . En effet, la for-
mation de colonies permettrait aux cyano-
bactéries d’augmenter leur taille sans dé-
penses métaboliques supplémentaires et de 
subir ainsi une pression de broutage plus 
faible . La diazotrophie* de ces petites cya-
nobactéries à fixer l’azote moléculaire N2 
n’a pu être démontrée . À l’inverse de ces 
cyanobactéries de petites tailles, les Tricho-
desmium spp ., cyanobactéries coloniales 
de grande taille (> 20 μm) et diazotrophes, 
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sont quasi absentes des eaux marquisien-
nes (< 1 cell/l, max à la station 5, min à la 
station 11), limitées probablement par un 
micronutriment tel le fer . 

Les communautés nanophytoplancto-
niques* sont constituées des principales 
classes de phytoplancton avec deux genres 
dominants Phaeocystis et Emiliana, deux 
prymnesiophycées connues pour être ubi-
quistes . On note aussi la présence de nom-
breux petits dinoflagellés < 15 μm (~105 × 
103 cell/l) représentant plus de 99 % des di-
noflagellés et pour la plupart hétérotrophes 
(Masquelier et Vaulot, 2008) . Ces fortes 
densités de petits dinoflagellés sont com-
parables à celles trouvées dans les zones 
eutrophes de l’upwelling du Chili et donc 
liées à des milieux relativement riches . 

Les communautés microphytoplanctoni-
ques* ou « microalgues » sont limitées en 
nombre de taxons, avec une prédominance 
des diatomées (Bacillariophyceae) suivie 
par les dinoflagellés (Dinophyceae), ce qui 
est confirmé à la fois par les mesures pig-
mentaires (Ras et al., 2008) et les observa-

tions microscopiques (Gomez et al., 2007 
et données de la campagne PM-12, Fig . 5) . 
Sur les quatre stations échantillonnées lors 
de PM-12, la station la plus riche en termes 
d’abondance d’organismes > 20 μm est la 
station 12 au nord de Nuku Hiva avec des 
densités de 7 000 cell/l sur les 0-100 pre-
miers mètres et la plus faible à la station 23 
au sud avec 320 cell/l . Des concentrations 
> 30 × 103 cell/l ont toutefois été trouvées 
sur 0-60 m aux stations MAR lors de BIO-
SOPE par Gomes et al. (2007) . 

Parmi les diatomées, une espèce domine 
largement quels que soient le site et la pé-
riode (oct .-déc . 2004, Gomez et al., 2007 ; 
fév . 2012, campagne PM-12) . Il s’agit de 
Pseudonitschia delicatissima (30-80 μm de 
long et 2-3 μm de large) qui peut représen-
ter plus de 85 % des diatomées . On peut 
citer aussi en grande abondance Thalassio-
nema nitzchioides (Ph. 1) et Rhizosolenia 
bergonii (>500 μm de longueur) et, dans 
une moindre mesure, Cylindrotheca closte-
rium . Ces diatomées sont distribuées de fa-
çon homogène sur les 60 premiers mètres . 

Figure 5 – Abondances relatives des 
principaux taxons du microplanc-
ton (> 20 μm) aux stations 5a (Banc 
Lawson), 12 (nord de Nuku Hiva), 
22 (ouest de Futu Iva), 23 (ouest de 
Tahuata), campagne PM-12 . Rela-
tive abundance of the main taxons 
found in microplankton (> 20 µm) 
at stations 5a (Lawson bank), 12 
(north of Nuku Hiva), 22 (west of 
Futu Iva), 23 (west of Tahuata) dur-
ing the PM-12 cruise. 
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Les diatomées échantillonnées aux stations 
MAR lors de la mission Biosope, et en par-
ticulier Pseudo-nitschia delicatissima, pos-
sèdent une paroi fine faiblement silicifiée ce 
qui s’expliquerait par un rapport N/Si > 1 
dans le milieu, indicatif d’une limitation 
par la silice (Gomez et al., 2007) . Cette 
particularité des diatomées n’est probable-
ment pas applicable à l’ensemble des eaux 
marquisiennes compte tenu des différences 
observées au niveau du rapport N/Si va-
riant entre 0,5 et 1,5 en surface (cf. section 
« Structures verticales ») . 

Les dinoflagellés sont minoritaires parmi 
les microalgues (1 à 40 %) mais semblent 
augmenter au niveau des stations les plus 
riches, atteignant des valeurs de 36 cell/l 
(Fig. 5, station 12) . D’une manière généra-
le, l’abondance des dinoflagellés augmen-
tent des milieux oligotrophes vers les mi-
lieux plus riches . Les dinoflagellés de gran-
de taille (> 15-20 μm) représentent moins 
de 1 % du nombre total de dinoflagellés ; 
comme indiqué ci-dessus, les dinoflagellés 
dans les eaux marquisiennes seraient plutôt 
de petite taille (fraction nanoplanctonique) 

et ne se retrouveraient donc pas dans la 
fraction microplanctonique . Concernant le 
mode de nutrition considéré, les dinoflagel-
lés sont majoritairement autotrophes (envi-
ron 60 %) près des Marquises, et situés au 
niveau du DCM à la différence des zones 
ultra-oligotrophes du gyre subtropical . Ces 
caractéristiques se retrouvent préférentiel-
lement dans des zones relativement riches, 
ce qui confirme là encore le caractère méso-
trophe à eutrophe des Marquises . 

Les quelques observations microsco-
piques (Gomez et al., 2007; campagne 
PM-12) montrent que les assemblages de 
dinoflagellés de grande taille sont particu-
lièrement riches en espèces du genre Neo-
ceratium, principalement furca et tripos 
(Ph. 1) .

Enfin, une étude sur les coccolithophori-
dés (Coccolithophorideae) réalisée lors de 
Biosope (Beaufort et al., 2008) a montré 
que le stock de coccolithophoridés était 
particulièrement faible dans la zone des 
Marquises, avec des organismes fortement 
calcifiés appartenant en majorité à l’or-
dre des Isochrysidales . Cela expliquerait 

Photo 1 – Le dinoflagellé Neocera-
tium tripos et la diatomée Thalassio-
nema nitzchoides, deux espèces abon-
dantes dans les eaux Marquisiennes . 
Photo Véronique Cornet-Barthaux . 
Neoceratium tripos (Dinoflagellate) 
and Thalassionema nitschoides (Di-
atoms), two abundant species in the 
Marquesas waters. 
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d’ailleurs la prédominance de Gephyro-
capsa oceanica, espèce hautement calci-
fiée . Cette caractéristique dépendante de la 
température et de la chimie des carbonates 
peut être également reliée à la richesse des 
eaux marquisiennes . 

Le zooplancton 

Les données sur le zooplancton des eaux 
marquisiennes sont encore plus parcellaires 
que celles du phytoplancton . La biomasse 
de mésozooplancton* (> 200 μm) varie en-
tre 33 à 206 ml volume sédimenté/m2 ce 
qui équivaut à des biomasses exprimées en 
poids sec de 457 à 4820 mg/m2 sur les 300 
premiers mètres (Hunt, comm . pers .) . Ces 
valeurs sont relativement fortes, sachant 
que les valeurs dans l’upwelling équato-
rial varient entre 1 178 et 1 718 mg/m2 sur 
0-400 m à 150°W (Le Borgne et al., 2002) . 
Les valeurs les plus fortes se situent près 
des îles du nord (Nuku Hiva, stations 10 à 
12, Ph. 2) et les plus faibles au sud (stations 
21, 23, 26, 27) ainsi que dans la région plus 
océanique du nord de l’archipel (stations 3 
à 5), ce qui suit la distribution de la Chl-a 
et de l’abondance du phytoplancton . 

D’un point de vue taxonomique, une ca-
ractéristique de la zone est la faible propor-
tion de ciliés < 1,5 × 103 cell/l, à l’avantage 
des dinoflagellés hétérotrophes comparati-
vement beaucoup plus nombreux (> 40 × 
103 cell/l ; Masquelier & Vaulot, 2008) . La 
prédation du picoplancton par les dinofla-
gellés hétérotrophes pourrait donc être un 
processus important dans cette zone . Les 
tintinnidés, quant à eux, bien que numé-
riquement plus faibles que les dino- et na-
noflagellés (11-27 cell/l) sont toutefois re-
lativement abondants comparé aux zones 
oligotrophes du Pacifique tropical, ce qui 
est directement lié à la richesse des eaux 
marquisiennes (Dolan et al., 2007) . 

conclusion, PersPectives

Le phénomène d’effet d’île aux Marqui-
ses est tout à fait exceptionnel en terme 
d’abondance phytoplanctonique et de son 

étendue spatiale ; cette richesse est fonda-
mentale puisqu’elle se répercute sur les ré-
seaux trophiques supérieurs, et donc sur la 
chaîne alimentaire, ainsi que sur la biodi-
versité . Malgré cela, il n’existe que très peu 
d’observations in situ et d’études portant 
sur l’environnement océanique physique, 
chimique et biologique dans l’archipel . À 
l’heure actuelle, bien qu’ayant amélioré 
les connaissances du milieu, les travaux 
issus des différentes campagnes en mer et 
de la télédétection spatiale, présentés ici, se 
sont avérés insuffisants pour caractériser et 
comprendre l’origine de cet effet d’île . Par 
exemple, le rôle potentiel d’upwelling cô-
tier ou de formation de tourbillons en aval 
des îles dans l’enrichissement des eaux de 
surface n’a pas été éclairci . La mise en pla-
ce de modèles numériques couplés hydro-
dynamique-biogéochimique permettrait de 
tester les différents mécanismes à l’origine 

Photo 2 – Zooplancton récolté entre 150 m et la 
surface au large de Nuku Hiva, station 11 (tube 
de gauche,) et plus au nord, station 4 (tube de 
droite) . Photo Claude Rives . Zooplankton col-
lected between 0 and 150 m at station 11 close 
to Nuki Hiva (left tube) and at station 4 north 
of the Marquesas archipelago (right tube).
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de l’enrichissement biologique des Marqui-
ses . Comprendre les processus physiques et 
biogéochimiques à l’origine de l’effet d’île 
aux Marquises est un pré-requis indispen-
sable pour comprendre les cycles temporels 
du plancton et évaluer dans le futur l’im-
pact des changements climatiques, non 
seulement sur le phytoplancton, mais égale-
ment sur les niveaux trophiques supérieurs 
qui sont une ressource importante pour les 
populations îliennes (Bell et al., 2009 ; Le-
hodey et al., 2011) . De plus, compte tenu 
du peu de données disponibles, des cam-
pagnes océanographiques sont nécessaires 
pour étudier le plancton de manière plus 
complète avec une fréquence d’échantillon-

nage plus importante . Cela permettrait 
de préciser la structure des communautés 
planctoniques (taille, forme), essentielle 
pour appréhender le fonctionnement de 
l’écosystème mais aussi d’estimer la pro-
ductivité des eaux ainsi que l’efficacité de 
la pompe biologique qui séquestre le CO2 
dans l’océan via la sédimentation des cel-
lules et les migrations du zooplancton . Ces 
connaissances permettraient aussi d’obser-
ver et d’anticiper si possible toute modifi-
cation (d’origine anthropique ou naturelle) 
des structure des communautés planctoni-
ques pouvant potentiellement entraîner des 
risques sanitaires et/ou avoir un impact sur 
les pêcheries .
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résuMé

Les mammifères marins sont souvent considérés comme des espèces emblématiques dans les éco-
systèmes marins du Pacifique, leur connaissance et leur conservation constituent un élément essen-
tiel de la préservation du patrimoine naturel marin. Sur plus de 80 espèces de cétacés répertoriées 
dans le monde, 16 ont été recensées aux Marquises. En zone côtière, c’est principalement le dauphin 
à long bec (Stenella longirostris), le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), le grand dauphin 
(Tursiops truncatus) et le dauphin d’Électre ou péponocéphale (Peponocephala electra) qui sont les 
plus rencontrés. Plus au large, le dauphin de Risso (Grampus griseus), le globicéphale tropical (Glo-
bicephala macrorhynchus) et le dauphin à bec étroit ou sténo (Steno bredanensis) semblent les plus 
représentés ; auxquels s’ajoutent les grands plongeurs, dont l’abondance est particulièrement élevée 
au large des Marquises, avec le mésoplodon de Blainville (Mesoplodon densirostris), la baleine à bec 
de Cuvier (Ziphius cavirostris), le cachalot nain (Kogia sima) et le cachalot (Physeter macrocephalus). 
Enfin, pour les baleines à fanons, la baleine à bosse (Megaptera novaeagliae) est signalée aux Mar-
quises en hiver, mais semble peu présente. Les densités de cétacés estimées seraient pendant l’été 
jusqu’à sept fois supérieures à celles des autres archipels polynésiens. En corrigeant ces résultats 
par la disponibilité des espèces en surface (en fonction du temps passé en profondeur), ce sont les 
baleines à bec et les kogiidés qui obtiennent les densités les plus élevées, ce qui diffère clairement 
des observations réalisées autour des îles, où les dauphins à long bec, les dauphins tachetés et les 
dauphins d’Électre (péponocéphales) sont les plus communément rencontrés. Dans le passé les Mar-
quises ont été un lieu de capture traditionnelle de dauphins, et de chasse aux cachalots, prisés par 
les baleiniers américains et européens au xixe siècle. Aujourd’hui, les menaces potentielles sont mal 
connues, et doivent faire l’objet d’une attention particulière étant donné la biodiversité présente, leurs 
abondances et leurs sensibilités aux pressions induites par les activités humaines. 
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Les mammifères marins et les autres pré-
dateurs supérieurs marins jouent un rôle 
écologique important dans le fonctionne-
ment des habitats côtiers et océaniques . Ils 
sont également considérés comme des espè-
ces emblématiques des écosystèmes marins 
et participent même souvent au développe-
ment touristique d’un grand nombre d’États 
et de Territoires insulaires océaniens . Leur 
connaissance et leur conservation consti-
tuent un élément essentiel d’un point de 
vue de la biodiversité mais également de la 
préservation du patrimoine .

Les États et Territoires insulaires océa-
niens ont pour responsabilité partagée 
d’assurer le rétablissement et le maintien 
de populations viables et de leurs habitats, 
notamment dans le cadre des dispositions 
de différents accords internationaux tels 
que la Convention sur la diversité biologi-
que (CDB) et la Convention sur la conser-
vation des espèces migratrices appartenant 
à la faune sauvage (CMS) . En Polynésie 
française, toutes les espèces de cétacés sont 
strictement protégées par la loi et un sanc-
tuaire* pour les baleines et autres mam-
mifères marins a été créé en mai 2002 sur 

toute la zone économique exclusive (Ar-
ticles 121-3, 622 et 623 du Code de l’en-
vironnement, 2002) . En septembre 2012, 
les États membres du PROE (Programme 
Régional Océanien pour l’Environnement), 
dont la Polynésie française, ont adopté un 
plan d’action régional océanien sur les es-
pèces marines, dont un volet concerne plus 
spécifiquement les mammifères marins, qui 
a pour but « la conservation des cétacés 
et de leurs habitats dans la région des îles 
océaniennes » . 

les cétacés aux Marquises

Sur plus des 80 espèces de cétacés recen-
sées dans le monde, plus d’un quart seraient 
présentes en Polynésie française, au moins 
saisonnièrement (Reeves et al., 1999), dont 
19 déjà recensées à partir d’observations 
confirmées . Les Marquises sont connues 
pour la diversité et les densités élevées de 
mammifères marins, particulièrement les 
cétacés odontocètes, c’est-à-dire les espè-
ces possédant des dents, et la plupart des 
familles y sont présentes : les delphini-
dés* (delphininés et globicéphalinés), les 

AbstrAct

Marine mammals are often considered emblematic species in Pacific marine ecosystems, and 
knowledge about them and their conservation is critical to understand biodiversity, and to preserve the 
natural heritage. From more than 80 species of cetaceans around the world, 16 are listed as occurring 
in the Marquesan waters. In coastal waters the spinner dolphin (Stenella longirostris), the pantropical 
spotted dolphin (Stenella attenuata), the common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), and the 
melon-headed whale (Peponocephala electra) are the most frequently encountered species. In more 
pelagic waters, the Risso’s dolphin (Grampus griseus), the short-finned pilot whale (Globicephala 
macrorhynchus) and the rough-toothed dolphin (Steno bredanensis) are more common. In addition, 
the Blainville’s beaked whale (Mesoplodon densirostris), the Cuvier’s beaked whale (Ziphius cavirostris), 
and the dwarf sperm whale (Kogia sima) are also encountered. For the baleen whales, the humpback 
whale (Megaptera novaeagliae) is the only species confirmed in the area, but it is rarely observed. Aerial 
surveys in the Marquesas during the summer provided estimated densities of cetaceans for pelagic 
area, which are two to seven times greater than in other areas of French Polynesia. Correcting these 
results by the specific availability at surface, beaked whales and Kogidae have the highest densities 
for the pelagic waters. This differs consistently from sightings collected around islands, dominated by 
spinner dolphins, spotted dolphins and melon-headed whales. In the past a traditional hunt of dolphins 
existed in the Marquesas, while American and Europeans whaler arrived mid-19th century to hunt 
sperm whales. Nowadays, interactions with anthropogenic activities and potential threats need to be 
estimated to better preserve the large biodiversity and abundance encountered around Marquesas. 
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 ziphiidés*, les kogiidés* et le cachalot . Au 
total 16 espèces sont actuellement recen-
sées dans les eaux marquisiennes (Tab. I) . 
Ces espèces sont également le reflet d’une 
grande diversité écologique ; sont présentes 
aussi bien des espèces côtières qu’océani-
ques, des espèces présumées résidentes et 
d’autres plus mobiles, des espèces utilisant 
des habitats épi-, méso-* ou encore bathy-
pélagiques* et enfin des espèces à faible 
coût énergétique et d’autres à fort coût 
énergétique (Spitz et al., 2012) .

Les études réalisées sur les peuplements 
de cétacés dans les différents archipels de 
Polynésie française ont montré qu’aux 
Marquises, les abondances sont supérieu-
res à celles rencontrées dans les eaux des 
îles de la Société (Gannier, 2002; Gannier, 
2009 ; Laran et al., 2012 ; Poole et al., 
2013b ; Mannocci et al., 2014) . La récente 

campagne de recensement aérien Remmoa, 
dont le but est d’étudier la distribution et 
l’abondance de la mégafaune marine dans 
les eaux tropicales sous juridiction fran-
çaise (Laran et al., 2012 ; Mannocci et 
al., 2014), a permis de couvrir de manière 
homogène les cinq archipels de Polynésie 
française et de confirmer cette forte densité 
apparente aux Marquises . À l’occasion de 
cette campagne, plus de 300 000 km² ont 
été prospectés rien que dans cet archipel 
entre avril et mai 2011, dans un rayon d’en-
viron 300 km autour de Hiva Oa . Pour les 
prospections par bateau, deux campagnes 
avaient eu lieu en 1998-1999 et 2000 en-
tre septembre et janvier, couvrant une zone 
d’environ 50 km autour de la quasi-tota-
lité des îles marquisiennes (Gannier, 2002, 
2009) . Puis, en avril 2012, une autre cam-
pagne de prospection par bateau a été me-

Tableau I – Liste des espèces de cétacés recensées aux Marquises et leur statut de conservation au 
niveau mondial (IUCN, 2012) . DD : données insuffisantes, LC : préoccupation mineure, VU : vul-
nérable et EN : en danger . Species of cetaceans encountered in the Marquesas archipelago and statut 
UICN (IUCN, 2012). DD: data deficient, LC: least concern, VU: vulnerable and EN: endangered.

Nom commun Nom latin
Statut 
iUCN

référence

Mysticètes/baleine à 
fanons

Baleine à bosse Megaptera novaeangliae EN 2, 7

Petits delphininés Dauphin à long bec Stenella longirostris DD 1, 4, 6

Dauphin à bec étroit Steno bredanensis LC 1, 3, 5

Grands delphininés Grand dauphin Tursiops truncatus LC 1, 5, 6

Dauphin tacheté 
pantropical

Stenella attenuata LC 1, 5, 6

Dauphin de Fraser Lagenodelphis hosei LC 9

Petits globicéphalinés Dauphin d’Électre Peponocephala electra LC 1, 5, 6, 8

Orque pygmée Feresa attenuata DD 1

Grands globicéphalinés Dauphin de Risso Grampus griseus LC 1, 5, 6

Globicéphale tropical Globicephala 
macrorhynchus

DD 1, 5, 6

Pseudorque Pseudorca crassidens DD  4, 5

Orque Orcinus orca DD 1, 5, 8

Grands plongeurs Grand cachalot Physeter macrocephalus VU  5

Cachalot nain Kogia sima DD 5, 6

Mésoplodon de Blainville Mesoplodon densirostris DD 5

Baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris LC 5

1 : Gannier, 2002 ; 2 : Gannier, 2004 ; 3 : Gannier & West, 2005 ; 4 : Gannier, 2009 ; 5 : Laran et al., 2012 ; 6 : 
Poole et al., 2013b ; 7 : Poole, 2002 ; 8 : Brownell et al., 2009 ; 9 : Reeves et al., 1999.
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née dans un rayon d’environ 10 km autour 
de six îles (Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani, 
Ua Huka, Ua Pou et Nuku Hiva ; Poole et 
al ., 2013b) . 

Concernant la diversité du peuplement 
de cétacés, si Gannier (2009) a estimé un 
index de diversité de Shannon-Weaver su-
périeur aux Marquises par rapport aux 
îles de la Société, le nombre d’espèces de 
delphinidés sur les deux archipels est néan-
moins très proche . Cependant, cet indice 
tient compte aussi du nombre d’individus 
rencontrés pour chacune des espèces . Au 
cours de la campagne Remmoa, même si le 
nombre de taxons ou espèces recensés était 
plus élevé aux Marquises, l’indice de diver-
sité Shannon-Weaver était plus élevé dans 

les archipels de la Société et des Tuamotu 
(Laran et al., 2012) . 

La composition du peuplement de céta-
cés varie énormément selon la zone consi-
dérée . Ainsi, si l’on s’intéresse aux espèces 
dominantes sur les campagnes réalisées en 
bateau à deux saisons différentes (Gannier, 
2009 ; Poole et al., 2013b), c’est princi-
palement le dauphin à long bec (Stenella 
longirostris), le dauphin tacheté pantropi-
cal (Stenella attenuata), le grand dauphin 
(Tursiops truncatus) et le dauphin d’Électre 
(ou péponocéphale Peponocephala electra) 
qui sont les plus rencontrés (Fig. 1A, B) . 
Cependant, le grand dauphin semblerait 
moins présent en avril (Fig. 1A) que de sep-
tembre à janvier (Fig. 1B) . En échantillon-

Figure 1 – Composition du peuplement de cétacés observé pendant trois campagnes . A : à moins de 
15 km des côtes de Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani, Ua Huka, Ua Pou et Nuku Hiva en avril (Poole et 
al ., 2013b) ; B : dans une zone de 50 km autour des îles entre novembre et janvier (Gannier, 2009), 
pour la campagne Remmoa aux Marquises ; C : dans la zone côtière, environ 30 km autour des îles 
principales et D : dans la zone pente et océanique (jusqu’à environ 200 km des côtes), Laran et al., 
2012 . Species composition of sightings of cetaceans during the three surveys. A: around Hiva Oa, 
Tahuata, Moho Tani, Ua Huka, Ua Pou and Nuku Hiva in April at less than 15 km from coast (Poole 
et al., 2013b) ; B: 50 km around islands between November and January (Gannier, 2009); from Rem-
moa survey in Marquesas; C: coastal stratum of about 30 km around main islands and D: over slope 
and oceanic strata (to 200 km from coasts).
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nant la zone côtière sur environ 30 km 
autour des îles principales lors de la campa-
gne Remmoa, le dauphin de Risso (Gram-
pus griseus), le globicéphale tropical (Glo-
bicephala macrorhynchus) et le dauphin à 
bec étroit (Steno bredanensis) apparaissent 
plus présents dans le peuplement (Fig. 1C) . 
Viennent également s’ajouter les baleines à 
bec, avec deux espèces, le mésoplodon de 
Blainville (Mesoplodon densirostris) et la 
baleine à bec de Cuvier (Ziphius caviros-
tris), de même que le cachalot nain (Kogia 
sima) et le cachalot (Physeter macrocepha-
lus, (Fig. 1D), et plus rarement, le pseu-
dorque (Pseudorca crassidens) et l’orque 
pygmée (Feresa attenuata) . Cette composi-
tion des espèces de cétacés présentes dans 
les eaux marquisiennes est relativement 
similaire à celle observée dans l’ouest des 
Tuamotu ou dans l’archipel de la Société 
(Laran et al., 2012) . Toutefois, il semble y 
avoir des différences, autour des îles de la 

Société où le dauphin de Fraser semble plus 
fréquent que le dauphin tacheté, alors qu’il 
n’a encore jamais été signalé aux Marqui-
ses . Le dauphin d’Électre se trouve souvent 
proche des côtes aux Marquises (moins de 
500 m) alors qu’il est observé légèrement 
plus au large (3-30 km) autour des îles de 
la Société (Gannier, 2009) .

La majorité des espèces de cétacés ren-
contrées aux Marquises sont des cétacés à 
dents (odontocètes) .

– Le dauphin à long bec (Stenella longi-
rostris) est un delphinidé de la sous-famille 
des delphininés (Ph. 1A), qui présente un 
rostre long (Ph. 1B) . Ce petit delphininé 
(1,5 à 2 m) est grégaire et forme parfois des 
groupes dépassant la centaine d’individus . 
Cette espèce pantropicale utilise aussi bien 
les eaux côtières et peu profondes pour 
le repos que les eaux océaniques pour se 
nourrir de petits poissons, céphalopodes et 
crustacés épi- et mésopélagiques (Norris et 

Photo 1 – Dauphin à long bec (Stenella longirostris) . Photo M . Poole & O . Van Canneyt . Spinner 
dolphins (Stenella longirostris).

a B

a B

Photo 2 – Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata) . Photo M . Poole & O . Van Canneyt . 
Pantropical spotted dolphins (Stenella attenuata).



142 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

al., 1994) . Aux Marquises, il forme souvent 
des groupes mixtes avec le dauphin tacheté 
pantropical ou les péponocéphales* (Poo-
le et al., 2013b) . Il fait partie des espèces 
les plus fréquemment observées autour de 
l’archipel marquisien (Poole et al., 2013b; 
Gannier, 2009) . Poole et al. (2013b) ont 
noté par ailleurs des différences morpho-
logiques entre archipels . En effet, aux Mar-
quises, les mâles adultes semblent plus ro-
bustes et possèdent une carène post anale 
plus importante qu’à la Société . De même, 
ils se trouvent parfois plus au large aux 
Marquises .

– Le dauphin tacheté pantropical (Stenel-
la attenuata) est un delphinidé de la sous-
famille des delphininés (Ph. 2A), il présente 
un rostre long souvent taché de blanc à 
son extrémité (Ph. 2B) . Ce petit delphininé 
(1,5 à 2,5 m) est grégaire et forme parfois 
des groupes dépassant la centaine d’indi-
vidus, autour de 26 individus en moyenne 
aux Marquises (Gannier, 2009), où il est 
généralement observé à proximité des cô-
tes . Néanmoins, son habitat est également 
océanique, il se nourrit principalement 
de petites espèces de poissons, crustacés 
et céphalopodes épi- et mésopélagiques . 
Il forme souvent des groupes mixtes avec 
le dauphin à long bec . Ces deux espèces 

sont les plus fréquemment observées aux 
Marquises (Gannier, 2009 ; Poole et al., 
2013b) .

La densité de petits delphininés (incluant 
les dauphins tachetés pantropicaux et les 
dauphins à long bec) est aux Marquises la 
plus élevée de Polynésie française . Rappor-
tée à la zone couverte par la campagne aé-
rienne Remmoa dans cette zone, leur abon-
dance serait de l’ordre de 5 000 individus 
(Tab. II) . 

– Le grand dauphin (Tursiops truncatus), 
appartient également à la sous-famille des 
delphininés . Cette espèce, plus trapue que 
les petits delphininés (2,5 à 3,5 m), possède 
un rostre court (Ph. 3) . Elle est grégaire et 
forme des groupes de quelques à plusieurs 
dizaines d’individus . Ce grand delphininé 
est ubiquiste, on le retrouve dans tous les 
océans, des eaux tempérées froides aux 
eaux tropicales . Il présente également deux 
types écologiques : l’un côtier et sédentaire, 
et l’autre océanique et mobile . Cette espèce 
est généraliste et se nourrit aussi bien d’es-
pèces vivant près du fond que d’espèces pé-
lagiques . Aux Marquises, des observations 
à la fois côtières et océaniques ont été col-
lectées (Gannier, 2009 ; Laran et al., 2012 ; 
Poole et al., 2013b), mais leur présence 

Tableau II – Estimation de la densité et de l’abondance relatives (nombre d’individus) des principaux 
groupes de cétacés pour la zone couverte en zone de pente et océanique aux Marquises (308 000 km²), 
au cours de la campagne de survol Remmoa . L’intervalle de confiance à 95 % est précisé entre paren-
thèses . Density and relative abundance (in individuals) of main group of species of cetaceans, in the 
slope and oceanic areas covered (308,000 km²) during Remmoa aerial survey. The 95% confidence 
interval is presented between brackets. 

Densités d’individus 
par 100 km-2

abondance non corrigée 
(individus)

abondance en  
corrigeant par le biais 

de disponibilité

Petits delphininés 1,24 (41 %) 3 800 (1 500-10 200) 5 100 (2 000-13 500)

Grands delphininés 1,46 (31 %) 4 500 (2 200-9 300) 6 000 (3 000-12 400)

Petits 
globicéphalinés

0,01 (70 %) 80 (20-300) 120 (30-400)

Dauphin de Risso 0,46 (54 %) 1 400 (400-5 000) 2 000 (600-7 100)

Grands 
globicéphalinés

1,34 (32 %) 4 150 (1 900-9 400) 6 000 (2 600-13 400)

Baleines à bec 0,49 (34 %) 1 540 (700-3 400) 17 100 (7 800-38 100)

Cachalot 0,04 (58 %) 130 (40-400) 650 (200-1 800)

Kogiidés 0,34 (33 %) 1 100 (500-2 400) 10 600 (4 800-23 800)



Mammifères marins des Marquises 143 

pourrait évoluer en fonction de la saison 
ou de la zone prospectée .

– Le dauphin à bec étroit ou sténo (Steno 
bredanensis) est un delphinidé de la sous-
famille des delphininés (2,5 à 3 m), il pré-
sente un rostre long (Ph. 4) . Ce grand del-
phininé pantropical est grégaire et forme 
généralement des groupes de 10 à 20 in-
dividus . Cette espèce peut être observée à 
proximité des côtes, néanmoins son habitat 
semble plutôt océanique . Il se nourrit prin-
cipalement de céphalopodes et de poissons 
d’assez grande taille, et il serait aussi spé-
cialisé dans la chasse à la daurade coryphè-
ne ou mahi-mahi (Jefferson et al ., 2009) . 
Cette espèce a été observée à plusieurs re-
prises aux Marquises lors de campagnes 
par bateau (Gannier, 2002), mais aussi lors 
de la campagne aérienne Remmoa . Cepen-
dant, lors d’une prospection par bateau 

plus côtière en avril 2012, le sténo n’a pas 
été rencontré (Poole et al., 2013b) . 

– Le dauphin de Fraser (Lagenodelphis 
hosei) appartient lui aussi à la sous-famille 
des delphininés, il est de petite taille (2,0 à 
2,5 m) mais assez massif (Ph. 5) . C’est une 
espèce pantropicale, très grégaire, et dont 
la taille des groupes peut dépasser plusieurs 
centaines d’individus . Le dauphin de Fraser 
est océanique et très mobile . Il se nourrirait 
principalement d’espèces mésopélagiques . 
Il compose parfois des groupes mixtes avec 
le péponocéphale . Cette espèce est décrite 
aux Marquises uniquement par des spéci-
mens inscrits dans le catalogue du Muséum 
national des États-Unis (Reeves, 1999), 
mais aucune observation n’a été confirmée 
aux Marquises .

La densité de grands delphininés (in-
cluant les sténos et les grands dauphins 

Photo 3 – Grand dauphin (Tursiops 
truncatus) . Photo M . Oremus . Com-
mon bottlenose dolphin (Tursiops 
truncatus).

Photo 4 – Dauphin à bec étroit (ou 
Sténo ; Steno bredanensis) . Photo 
S . Laran . Rough-toothed dolphin 
(Steno bredanensis).
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principalement) aux Marquises serait la 
plus élevée de Polynésie . Rapportée à la 
zone couverte par la campagne aérienne 
Remmoa, l’abondance de ces deux espèces 
de grands delphininés dans les eaux mar-
quisiennes serait de l’ordre de 6 000 indivi-
dus (Tab. II) . 

– Le péponocéphale ou dauphin d’Élec-
tre (Peponocephala electra) est un petit 
globicéphaliné (2,3 à 2,8 m) de couleur 
très sombre (Ph. 6) ; dépourvue de rostre 
en avant de la tête, sa morphologie est si-
milaire à celle de l’orque pygmée (Feresa 
attenuata) . C’est une espèce pantropicale, 
très grégaire, à forte cohésion sociale et 
dont la taille des groupes peut dépasser 
plusieurs centaines d’individus . Aux Mar-
quises, les observations côtières montrent 
des groupes de 150 individus en moyenne 

(Gannier, 2009) . Le péponocéphale fré-
quente aussi bien les eaux côtières et peu 
profondes, pour le repos, que les eaux 
océaniques, pour se nourrir de petits pois-
sons, céphalopodes et crustacés épi- et 
mésopélagiques . Il compose parfois des 
groupes mixtes avec le dauphin de Fraser 
aux îles de la Société, et avec le dauphin à 
long bec aux Marquises . Des groupes pro-
bablement sédentaires sont connus pour se 
rassembler et fréquenter très régulièrement 
des zones très côtières . Ces rassemblements 
pourraient atteindre parfois un millier in-
dividus autour de Nuku Hiva (Soury et 
Wurtz, 1998 ; Reeves et al., 1999 ; Gannier, 
2002 ; Brownell et al., 2009 ; Poole et al., 
2013b) . C’est aussi une espèce concernée 
par les échouages en masse . En novembre 
2012, neuf péponocéphales ont été retrou-

Photo 5 – Dauphin de Fraser (La-
genodelphis hosei) . Photo O . Van 
Canneyt . Fraser’s dolphins (Lageno-
delphis hosei).

Photo 6 – Dauphin d’Électre (Pepo-
nocephala electra) . Photo M . Poole . 
Melon-headed whales (Pepono-
cephala electra).
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vés échoués morts à Nuku Hiva, la cause 
reste inconnue . En Polynésie, cette espèce 
est plutôt rencontrée au-dessus de fonds de 
100 à 2 500 m, le plus souvent très proche 
des côtes (Brownell et al., 2009 ; Laran et 
al., 2012) . L’abondance des péponocépha-
les rapportée à la zone couverte par la cam-
pagne aérienne Remmoa dans les eaux des 
Marquises serait de l’ordre de quelques 
centaines d’individus (Tab. II) . Ces effec-
tifs sont probablement sous-estimés du 
fait de l’échantillonnage de la campagne 
Remmoa, privilégiant les zones du large, 
et donc peu adapté aux populations très 
côtières et sédentaires . D’ailleurs, une seule 
observation a été enregistrée en effort sur 
l’échantillonnage côtier des Marquises par 
avion, ce qui ne permet pas une estimation 
fiable de leur abondance . Cependant, par 
bateau, cette espèce a été observée parfois 

en grand nombre à Eiao, Nuku Hiva, Ua 
Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata, Moho 
Tani et Fatu Iva (Gannier, 2002 ; Poole et 
al., 2013b) .

– L’orque pygmée ou naine (Feresa at-
tenuata) est un petit globicéphaliné (2,5 à 
3,5 m) de couleur sombre, sa morpholo-
gie est similaire à celle du péponocéphale 
(Ph. 7) . Cette espèce pantropicale est gré-
gaire et elle forme généralement des grou-
pes de 10 à 20 individus . L’orque pygmée 
est océanique et mobile, et elle se nourrit 
de poissons et céphalopodes d’assez grande 
taille dont des thonidés . Bien que la res-
semblance avec le péponocéphale soit très 
grande, un signalement confirmé par ba-
teau a été réalisé entre Ua Pou et Hiva Oa 
(Gannier, 2002) . 

– Le dauphin de Risso (Grampus griseus), 
est un petit globicéphaliné (2,5 à 3,5 m), 

Photo 7 – Orque pygmée ou orque naine (Feresa attenuata) . Photo Mauritius Marine Conservation 
Society (MMCS) . Pygmy killer whale (Feresa attenuata).

Photo 8 – Dauphin de Risso (Grampus griseus) . Photo S . Laran . Risso’s dolphins.
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il présente une pigmentation gris-moyen à 
gris-clair (Ph. 8) . Cette pigmentation évo-
lue en fonction du sexe et de l’âge . Cette 
espèce est grégaire et forme des groupes 
de quelques individus à plusieurs dizaines . 
Ce delphinidé est très largement distribué 
dans tous les océans, il est principalement 
océanique et fréquente préférentiellement 
la pente où il se nourrit de céphalopodes . 
Aux Marquises, la présence de cette es-
pèce a été essentiellement mise en évidence 
dans le nord de l’Archipel lors de la cam-
pagne aérienne Remmoa, seules deux ob-
servations ont pu être enregistrées lors des 
campagnes côtières par bateau (Gannier, 
2002 ; Poole et al., 2013b) . La densité de 
dauphins de Risso n’est pas plus élevée aux 
Marquises que dans le reste de la Polynésie . 
Rapportée à la zone couverte par la cam-
pagne aérienne Remmoa aux Marquises, 

leur abondance serait de l’ordre de 2 000 
individus (Tab. II) . 

– Le globicéphale tropical (Globicephala 
macrorhynchus) est un grand globicéphali-
né (5 à 7 m) de couleur très sombre (Ph. 9) . 
C’est une espèce pantropicale fréquentant 
également les eaux tempérées chaudes de 
tous les océans . Elle est très grégaire et à 
une forte cohésion sociale . La taille des 
groupes est d’une vingtaine d’individus en 
moyenne aux Marquises (Gannier, 2009) . 
C’est un delphinidé océanique ayant une 
préférence pour les céphalopodes, mais 
il se nourrit aussi de poissons pélagiques . 
Aux Marquises, la présence de cette espèce 
a été essentiellement mise en évidence dans 
le nord-ouest de l’Archipel par la campa-
gne aérienne, ainsi qu’autour de Nuku 
Hiva, Hiva Oa, Ua Huka et Ua Pou par les 
campagnes par bateaux (Gannier, 2002 ; 
Poole et al., 2013b) . Sa distribution semble 
proche de celle du pseudorque (Gannier, 
2009), il serait cependant plus abondant en 
représentant plus de la moitié des observa-
tions de grands globicéphalinés lors de la 
campagne aérienne (Fig. 1D) . 

– Le pseudorque (Pseudorca crassidens) 
est un grand globicéphaliné élancé (5 à 
6 m) à la tête fuselée et de couleur très som-
bre (Ph. 10) . C’est une espèce pantropicale 
fréquentant également les eaux tempérées 
chaudes . Elle est très grégaire et a une forte 
cohésion sociale . La taille des groupes est 
généralement comprise entre 10 et 50 indi-
vidus, mais les rares observations aux Mar-
quises font état de groupes plus petits . C’est 
un delphinidé océanique très mobile ayant 
une préférence pour les céphalopodes, 
mais il se nourrit aussi de poissons pélagi-
ques de la famille des thonidés ou encore 
de mahi-mahi . Plus rarement, il s’attaque à 
d’autres espèces de cétacés, principalement 
des petits delphinidés . Aux Marquises, une 
observation de cette espèce a été signalée à 
deux reprises lors d’une campagne bateau 
et lors de la campagne aérienne (Gannier, 
2009 ; Laran et al ., 2012) . 

– L’orque (Orcinus orca) est un grand 
globicéphaliné massif (5 à 8 m), elle pré-

Photo 9 – Globicéphale tropical (Globicephala 
macrorhynchus) . Photo M . Oremus & Van Can-
neyt . Short-finned pilot whales (Globicephala 
macrorhynchus).

Photo 10 – Pseudorque (Pseudorca crassidens) . 
Photo 10 M . Perri . False killer whales (Pseudor-
ca crassidens).



Mammifères marins des Marquises 147 

sente une pigmentation noire et blanche 
très contrastée . Ce grand delphinidé (le 
plus grand) est ubiquiste : on le retrouve 
des eaux polaires aux eaux tropicales et 
dans tous les océans . Dans le nord-est du 
Pacifique, il est admis de distinguer au 
moins deux formes écologiques ou « éco-
types » avec des « résidents » possédant 
un régime alimentaire spécialisé dans les 
poissons et des « transients », plus mobiles, 
au régime alimentaire plus opportuniste ci-
blant d’autres mammifères marins . Dans 
l’Antarctique, quatre autres éco-types sont 
reconnus . Cette espèce présente aussi des 
comportements sociaux particuliers, mais 
les groupes les plus étudiés sont familiaux 
et matriarcaux . Leur taille peut atteindre la 
trentaine d’individus, mais les observations 
réalisées aux Marquises semblent rassem-
bler quelques individus seulement . L’habi-
tat de l’orque est très diversifié, aussi bien 
côtier qu’océanique . On la retrouve néan-

moins dans des zones où la productivité 
marine est importante . Son régime alimen-
taire opportuniste est très varié en fonc-
tion de son type écologique : poissons et 
céphalopodes pélagiques, oiseaux, tortues 
et mammifères marins, avec des tactiques 
de chasse parfois très organisées . Aux Mar-
quises, l’espèce a été observée à plusieurs 
reprises, elle a été signalée par les habitants 
de Hiva Oa, Ua Pou et Nuka Hiva (Poo-
le et al., 2013b) notamment chassant des 
raies manta, ou lors d’un échouage de trois 
individus à Hatiheu sur l’île de Nuku Hiva 
en 2005 (Brownell et al., 2009) où les ani-
maux ont été remis à l’eau par les habitants 
(Ph. 11) . 

L’abondance des grands globicéphalinés 
(globicéphales principalement et, plus rare-
ment, orques et pseudorques) rapportée à 
la zone couverte par la campagne aérienne 
Remmoa dans les eaux des Marquises se-
rait de l’ordre de 6 000 individus (Tab. II) . 

Photo 11 – Orque (Orcinus orca), lors de l’échouage à Hatiheu en juillet 2005 . Photo N . Richardot . 
Killer whales (Orcinus orca) during the stranding at Hatiheu in July 2005.
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– Le mésoplodon de Blainville (Mesoplo-
don densirostris) est un ziphiidé de taille 
moyenne, soit 4 à 6 m (Ph. 12) . Ce mé-
soplodon fréquente les eaux tropicales et 
tempérées de tous les océans . Son compor-
tement social est mal connu . Il forme géné-
ralement des petits groupes de 2 à 15 indi-
vidus . Son habitat est essentiellement océa-
nique avec une préférence pour les fonds de 
1 000 m, à proximité de la zone de pente . 
Il n’est pas rare de l’observer aussi près des 
côtes, principalement aux abords des îles 
océaniques où la profondeur reste impor-
tante . Comme la majorité des ziphiidés, il 
se nourrirait principalement de céphalopo-
des . La Polynésie française est réputée pour 
les observations fréquentes de cette espèce . 

– La baleine à bec de Cuvier (Ziphius ca-
virostris) est un ziphiidé de taille moyenne, 
soit 5 à 7 m (Ph. 13, 14) . Cette baleine à 
bec présente l’aire de distribution la plus 
étendue, allant des eaux tempérées froides 
aux eaux tropicales et dans tous les océans . 
Son comportement social est mal connu . 
Elle forme généralement des petits groupes 
de deux à huit individus . Son habitat est 
essentiellement océanique avec une préfé-
rence pour les fonds supérieurs à 1 000 m 
ainsi que les canyons . Elle se nourrirait 
principalement de céphalopodes mais aussi 
de poissons et de crustacés qu’elle chasse-
rait dans la zone bathypélagique .

Aux Marquises, la présence des baleines 
à bec (mésoplodons de Blainville et baleine 

à bec de Cuvier) a été essentiellement mise 
en évidence lors de la campagne aérienne 
Remmoa (Laran et al., 2012) . Leur abon-
dance rapportée à la zone de prospection 
couverte, de l’ordre de 1 500 individus, se-
rait estimée à plus de 10 000 individus une 
fois les corrections du biais de disponibilité 
effectuées, liée au fait que ces espèces pas-
sent une grande partie du temps en plongée 
(Tab. II) . Cette abondance est la plus éle-
vée de tout les archipels polynésiens .

– Le cachalot (Physeter macrocephalus) 
est la plus grande espèce d’odontocète et 
appartient à la famille des physeteridés 
(Ph. 15) . Il présente un dimorphisme sexuel 
très important avec des mâles plus grands 
(jusqu’à 18 m) que les femelles (12 m en 
moyenne) . Les groupes sont de taille très 
variable en fonction du statut et du sexe 
et peuvent atteindre 20 à 30 individus . 
Comme l’orque, c’est une espèce largement 

Photos 13, 14 – Baleine à bec de Cuvier (Ziphius 
cavirostris) . Photo R . Guezel & R . Rinaldi . Cu-
vier’s beaked whale (Ziphius cavirostris).

Photo 12 – Mésoplodon de Blainville (Mesoplo-
don densirostris) . Photo M . Oremus . The Blain-
ville’s beaked whale (Mesoplodon densirostris).
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distribuée des eaux tropicales aux eaux 
subpolaires des deux hémisphères . C’est 
un grand plongeur qui fréquente les zones 
profondes, il est capable de descendre dans 
la zone bathypélagique à des profondeurs 
excédant 3 000 m pour se nourrir, prin-
cipalement de grands céphalopodes, mais 
aussi de poissons et d’invertébrés . Deux 
échouages de cachalots sont recensés sur 
les îles de Ua Pou et Ua Huka . Dans l’archi-
pel, l’abondance des cachalots rapportée à 
la zone couverte par la campagne aérienne 
Remmoa serait de l’ordre de quelques cen-
taines individus (Tab. II) . Cependant, avec 
les Australes, les Marquises présenteraient 
l’abondance de cachalots la plus élevée de 
Polynésie française . D’autre part, il est pro-
bable que lors des survols (en été austral), 
une partie au moins des mâles était en mi-
gration pour se nourrir vers des latitudes 
plus hautes . Notons que la présence de 
groupes sociaux avec de jeunes individus 
est confirmée en Polynésie (Gannier, 2009 ; 
Laran et al., 2012) .

– Le cachalot nain (Kogia sima) appar-
tient au groupe des kogiidés qui comprend 
deux espèces . La distinction entre les deux 
espèces, le cachalot nain et le cachalot 
pygmée (Kogia breciceps), est très difficile 
en mer . Le cachalot nain mesure environ 
2,5 m, il est de couleur grise assez uni-
forme (Ph. 16) . Le cachalot pygmée est un 
peu plus grand (> 3 m) . Le cachalot nain 
fréquente les eaux tropicales et tempérées 
chaudes . Son comportement social est mé-

Photo 15 – Cachalot (Physeter macrocephalus) . 
Photo S . Laran . Sperm whale (Physeter macro-
cephalus).

Photo 16 – Cachalot nain (Kogia sima) . Photo M . Oremus . Dwarf sperm whales (Kogia sima).
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connu et il est observé généralement seul ou 
en petit groupe n’excédant pas cinq indivi-
dus . C’est un grand plongeur qui fréquente 
les zones de plus de 1 000 m de profondeur . 

Il se nourrit dans la zone bathypélagique, 
principalement de céphalopodes, de pois-
sons des profondeurs et de crustacés . Aux 
Marquises, la campagne aérienne Remmoa 

Figure 2 – Observations de cétacés dans le secteur des Marquises au cours de la campagne Rem-
moa (avril 2011) . Sightings of cetaceans in Marquesas Archipelagos during Remmoa survey (April 
2011).

Figure 3 – Densité de cétacés (en individus/100 km²) obtenues dans les 6 secteurs de Polynésie fran-
çaise au cours de la campagne Remmoa, corrigée par le biais de disponibilité (Laran et al ., 2013) . 
Density of cetaceans (individuals/100 km²) of 6 subregions of French Polynesia during Remmoa 
survey, corrected by the availability bias (Laran et al., 2013). 
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a permis de décrire la présence de kogiidés 
en abondance relativement élevée pour ces 
grands plongeurs discrets (Figs 2, 3) . La 
présence du cachalot nain a été confirmée 
par une observation depuis un bateau (Poo-
le et al., 2013b), ainsi que par un échouage 
de deux individus à Ua Huka en février 
2012 (Poole, données non publiées), et par 
deux autres échouages à Ua Pou en 2013 
et 2015 (P . Carzon, pers . comm . et http://
observatoirepolynesie .org) . L’abondance 
des kogiidés rapportée à la zone couverte 
par la campagne aérienne Remmoa dans 
les eaux des Marquises, de l’ordre d’un 
millier d’individus, serait estimée autour de 
10 000 individus après prise en compte de 
leur biais de disponibilité en surface (Laran 
et al., 2012) . Ce serait l’abondance la plus 
élevée de kogiidés en Polynésie française . 

Parmi les mysticètes*, seule la baleine à 
bosse, (Megaptera novaeangliae, Ph. 17) 
est, jusqu’à aujourd’hui, signalée aux Mar-
quises (Gannier, 2004 ; Poole et al., 2013b) . 
Cette espèce étant présente de juillet à no-
vembre en Polynésie française (hiver aus-
tral) pour se reposer ainsi que pour la re-
production et la mise bas, elle se rencon-
tre préférentiellement dans l’archipel de 
la Société, aux Australes et aux Tuamotu 
(Poole, 2002 ; Gannier, 2004 ; Poole et al., 
2013a) . La sous-population de baleine à 
bosse d’Océanie est considérée comme en 
danger selon les critères de l’IUCN (IUCN, 
2012) .

Aucune espèce de baleine à fanons n’a 

été recensée aux Marquises lors de campa-
gnes scientifiques . Cependant, la présence 
des baleines à bosse a été relatée par les 
habitants de toutes les îles . Le témoignage 
des villageois de Hakahetau (Ua Pou) re-
cueilli par Leatherwood (données non pu-
bliées,1990 in Reeves et al ., 1999) indique 
l’observation d’une baleine à bosse quasi 
annuellement à proximité de leur île, qui 
marque sans doute la limite septentrionale 
de la distribution hivernale de cette sous-
population (Reeves et al., 1999), confirmée 
par des images vidéo en 2003 (M . Poole, 
données non publiées), ainsi qu’un échoua-
ge en 2010 (C . Gaspar comm . pers .) . La 
présence d’orques dans cette zone a été 
évoquée pour expliquer leur faible présen-
ce aux Marquises (Gannier, 2004) . Cepen-
dant, même si des observations d’orques 
sont relatées localement, aucune attaque 
d’orque sur une baleine à bosse vivante n’a 
été rapportée . Une autre hypothèse serait 
que, les baleines à bosse n’étant pas présen-
tes avec une forte abondance en Polynésie 
française, elles n’aient pas de nécessité à 
trouver des aires de repos et de mise bas 
adéquates plus au nord . 

Toutes ces espèces sont classées en an-
nexe 1 de la convention CITES (CITES, 
2001) et ont un statut IUCN de préoccupa-
tion mineure (LC) pour sept d’entre elles, 
de vulnérable (VU) pour le cachalot à en 
danger (EN) pour la baleine à bosse et sept 
sont classées comme données insuffisantes 
(DD, Tab . I) . 

Photo 17 – Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) . Photo O . Van Canneyt . Humpback whales 
(Megaptera novaeangliae).
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état de conservation des cétacés dans 
les eaux Marquisiennes

Fidélité des cétacés au site des 
marquises

Plusieurs espèces de cétacés sont signa-
lées tout au long de l’année aux Marquises, 
même si les campagnes scientifiques (ba-
teau et avion) ont principalement couvert 
la période estivale (de septembre à avril), le 
recueil de témoignages auprès des popula-
tions locales confirme par exemple que des 
groupes de péponocéphales sont résidents 
autour de plusieurs îles des Marquises : 
Eiao, Hatu Tu, Nuku Hiva, Ua Huka, Hiva 
Oa, Tahuata, Fatu Iva, Moho Tani et Ua 
Pou (Soury et Wurtz, 1998 ; Laran et Gan-
nier, 2001 ; Brownell et al., 2009 ; Gan-
nier, 2009 ; Poole et al., 2013b) . Autour de 
Nuku Hiva, les pêcheurs ont pu remarquer 
que ces animaux semblaient se nourrir de 
grands calmars remontant la nuit pour 
s’alimenter (Soury et Wurtz, 1998) . Quel-
ques baies sont également fréquentées tout 
au long de l’année par les dauphins à long 
bec, notamment la baie d’Hakatea et la baie 
du Contrôleur à Nuku Hiva, de Hapatoni 
à Tahuata . Cette espèce est aussi présente 
près des falaises ou des côtes d’autres îles 
telles que Hiva Oa, Moho Tani, Ua Huka 
et Ua Pou (Poole et al., 2013b) . 

Les échouages de cétacés aux 
marquises

Les échouages renseignent sur la présen-
ce d’espèces mais peuvent aussi renseigner 
sur les causes de mortalité ; en fonction 
de l’état et si, bien sûr, des examens peu-
vent être réalisés sur place . Plusieurs cas 
d’échouages ont été signalés aux Marqui-
ses . Néanmoins, en raison de la difficulté 
d’accès au littoral et en l’absence de réseau 
échouages structuré, il est probable que 
bien d’autres cas ne soient pas renseignés ; 
de même, aucun examen approfondi n’a 
pu être réalisé . Sur 35 cas d’échouages si-
gnalés en Polynésie française depuis le dé-

but des années 2000, huit concernent les 
Marquises .

Concernant les cas connus, une cinquan-
taine de globicéphales semblerait s’être 
échouée à Puamau, Hiva Oa, en 2000 et à 
Hanapaaoa il y a moins de 30 ans (Lagouy, 
2010) . En juillet 2005 à Nuku Hiva, lors de 
l’échouage de trois orques vivantes dans la 
baie d’Hatiheu, l’entrée d’un groupe d’une 
centaine de péponocéphales peu de temps 
avant l’arrivée des orques a été rapportée 
par les habitants (Brownell et al., 2009) . 
Ces deux espèces n’avaient jamais été ob-
servées dans cette baie, plutôt fréquentée 
par des dauphins à long bec . En l’absence 
d’investigation, la cause de cet échouage, 
comme celui des neuf péponocéphales en 
novembre 2012 reste inexpliquée . Ce-
pendant, depuis l’échouage d’Hatiheu en 
2005, les observations d’orques semblent 
plus rares d’après le recueil de témoignages 
auprès des habitants (Poole et al., 2013b) . 
Les autres échouages recensés concernent 
le cachalot commun à Ua Pou en 2010 et 
à Ua Huka en 2012, ainsi que le cachalot 
nain dont un individu à Hiva Oa en 2004, 
deux individus à Ua Huka en 2012 et deux 
individus à Ua Pou en 2013 et 2015 . 

abondance et distribution des cétacés 
aux marquises

Les densités estimées aux Marquises au 
cours de la campagne d’observation aé-
rienne (Remmoa) seraient jusqu’à sept 
fois plus importantes que dans les autres 
archipels de Polynésie française pendant 
l’été (Fig. 3), constat également effectué 
par Gannier (2002, 2009) sur des recen-
sements qui avaient eu lieu entre septem-
bre et janvier . Ces fortes abondances se 
retrouvent principalement au-dessus de la 
pente, soit au-dessus de 200 et 2 000 m de 
profondeur, et au-delà en zone océanique, 
comme le montre la figure 4 présentant le 
nombre d’observations par unité d’effort 
lors de la campagne d’observation aérienne 
Remmoa . En échantillonnant la bande cô-
tière autour des îles de l’archipel par ba-
teau (Gannier, 2002, 2009 ; Poole et al ., 
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2013), la dominance de petits delphinidés, 
dauphins tachetés, dauphins à long bec et 
dauphin d’Électre (ou péponocéphales), 
est bien visible . Il est intéressant de noter 
qu’autour des îles marquisiennes, Poole et 
al . (2013b) ont observé des répartitions en 
fonction de la bathymétrie différentes de 
celles observées pour les mêmes espèces 
dans l’archipel de la Société . Les pépo-
nocéphales, par exemple, sont côtiers aux 
Marquises, alors qu’ils sont rencontrés plus 
au large des îles de la Société . Au contraire, 
les dauphins à long bec sont plus côtiers à 
la Société qu’aux Marquises où ils se trou-
vent près des côtes mais aussi au large . 

Aux Marquises, en privilégiant l’ef-
fort de prospection lors des survols sur la 
zone océanique, ce sont a priori les grands 
delphininés (grands dauphins ou, certai-
nement plus minoritairement, le sténo), 
les grands globicéphalinés (globicéphales 
tropicaux, et plus rarement les orques ou 
pseudorques) puis les petits delphininés 
(dauphins à long bec ou dauphins tachetés) 
qui sont les trois groupes dont les densités 
relatives estimées au cours de la campagne 
Remmoa sont à première vue les plus im-
portantes pendant l’été austral . Viennent 
ensuite les dauphins de Risso et les baleines 

à bec . Cependant, ces espèces n’ayant pas 
toutes le même comportement en surface et 
donc la même probabilité d’être observées, 
il est intéressant de corriger ces estimations 
par le biais de détection dû au temps passé 
en plongée . Ce sont alors les baleines à bec 
et les kogiidés qui montrent les densités 
corrigées les plus élevées, avec respective-
ment 5,5 et 3,5 individus par 100 km² . Ils 
sont suivis par les grands globicéphalinés 
et les grands delphininés (1,9 individus 
par 100 km²), puis les petits delphininés 
(1,6 individus par 100 km²), le dauphin 
de Risso (0,7 individus par 100 km²) et les 
petits globicéphalinés (0,02 individus par 
100 km², Fig. 3) . 

Les observations collectées pendant la 
campagne Remmoa (Fig. 2) montrent clai-
rement une plus forte concentration dans 
la partie ouest de l’archipel des Marquises 
au cours de l’été austral 2012 . La présence 
de ce hotspot dans la distribution des cé-
tacés est bien visible si l’on considère les 
données d’observations corrigées par l’ef-
fort, puisque les taux de rencontre y sont 
deux à trois fois plus élevés que dans les 
autres archipels (Fig. 4) . La diversité y est 
également élevée, en effet, le nombre de 
taxons cumulés au cours de la campagne 

Figure 4 – Indice obtenu à partir des 
taux de rencontre standardisés et cu-
mulés et par cellule sur un maillage 
de 60 × 60 km et représentation du 
nombre de groupements taxono-
miques considérés présents dans la 
cellule pour cinq groupements de cé-
tacés (delphininés, globicéphalinés, 
baleines à bec, grand cachalot et Ko-
gia spp .), Laran et al ., 2012 . Cumu-
lative index of standardized encoun-
ter rates within a grid of 60 × 60 km 
and number of taxonomic groups 
per cell, among five groups: (Del-
phininds, Globicéphalinae, Beaked 
whales, Sperm whales and Kogia 
spp.), Laran et al., 2012).
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Remmoa montre que l’ouest des Marquises 
est une des rares zone de Polynésie fran-
çaise où l’on observe plus de deux taxons 
différents à cette échelle d’agrégation des 
données (60 km de maille), allant même 
jusqu’à cinq à proximité des îles (Fig. 4) . 
Pour le reste de la Polynésie française, seuls 
le sud d’Anaa, aux Tuamotu, les côtes de 
Tahiti/Moorea ou de Tahaa dans l’archipel 
de la Société montrent une diversité de plus 
de deux taxons à cette échelle . 

Cette zone au large n’ayant malheureu-
sement pas été couverte par les autres re-
censements de mammifères marins menés 
aux Marquises (Gannier, 2002, 2009 ; 
Poole et al., 2013b), sa récurrence tant au 
niveau saisonnier qu’interannuel reste en-
core incertaine et demande à être vérifiée . 
Notons cependant que Leatherwood avait 
collecté des observations de grands grou-
pes de dauphins tachetés de 100 et 200 in-
dividus entre les Marquises et les Tuamotu, 
ainsi qu’un groupe d’une cinquantaine de 
dauphins tachetés dans ce secteur (données 
non publiées in Reeves et al ., 1999) .

Pressions et Menaces (intégrité)

Les six principales menaces pour les cé-
tacés de Polynésie française qui ont été 
listées lors d’un séminaire sur les espèces 
emblématiques marines de Polynésie fran-
çaise (Tahiti, décembre 2012) sont : (1) 
les pollutions chimiques ou sonores, (2) la 
destruction ou la modification d’habitats 
par les aménagements côtiers, (3) le trafic 
maritime et les risques de collisions, (4) les 
interactions avec la pêche, (5) l’éco-touris-
me (whale watching et plongée) et (6) les 
changements climatiques . 

Pour améliorer la conservation de ces es-
pèces, la ZEE de Polynésie française a été 
déclarée en 2002 sanctuaire des baleines 
et autres mammifères marins interdisant la 
mutilation, le harcèlement, la capture ou 
l’enlèvement, la consommation et la chasse 
des mammifères marins .

Dans le passé, les Marquises ont été 
fréquentées par les navires de chasse à la 
baleine, Mitchell (1983) reporte plusieurs 

captures de cachalots autour des Marquises 
vers 1840 . Cette menace est aujourd’hui ré-
volue . Plus récemment, l’étude d’Akimichi 
(1992) sur la chasse aux cétacés en Océanie 
fait mention de battues ou de chasse aux 
petits cétacés à l’aide de harpons aux Mar-
quises . Les baleines et les dauphins occu-
pent une place importante dans les cultures, 
les légendes, les traditions et le patrimoine 
de nombreux peuples insulaires océaniens . 
Le témoignage des villageois de Ua Pou ré-
vèle que la chasse aux petits cétacés avaient 
lieu par battue dans plusieurs villages de 
l’île (Leatherwood, données non publiées, 
1990 in Reeves et al ., 1999) . La technique 
était apparemment la même qu’aux îles 
Salomon où les hommes, embarqués dans 
de nombreuses pirogues, frappaient des 
pierres l’une contre l’autre sous l’eau pour 
rabattre les dauphins – essen tiellement des 
dauphins à long bec – vers les eaux peu 
profondes et les plages . La chair était cuisi-
née et les dents servaient de monnaie . Cette 
chasse a été interdite peu de temps avant 
le passage de Leatherwood (avril 1990) et 
les dernières captures, effectuées à l’est de 
l’île, remonteraient à plus d’une dizaine 
d’années avant son passage . Toujours selon 
les témoignages locaux, cette chasse aurait 
entraîné la disparition des dauphins dans 
une baie de Ua Pou (Lagouy, 2010) . Les 
habitants d’Hakamaii (Ua Pou) auraient 
aussi consommé des péponocéphales 
jusqu’en 1972 en organisant des pêches 
aux cailloux et, de même, les os servaient 
ensuite pour l’artisanat (Lagouy, 2010) . 
Mais aujourd’hui la capture volontaire de 
cétacés semble inexistante .

Concernant les interactions avec la pê-
che, si nous pouvons, semble-t-il, écarter 
aujourd’hui les menaces liées aux prises 
volontaires aux Marquises, il existe cepen-
dant des risques de prise accidentelle par 
les pêcheries, dont certaines sont reconnues 
comme une menace significative pour les 
mammifères marins à l’échelle mondiale . 
Cette menace ne semble cependant pas 
majeure en Polynésie française, bien qu’il 
existe un déficit d’informations collectées 
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à bord des navires de pêche . Les program-
mes devraient être développés pour mieux 
estimer les captures ainsi que les autres 
interactions, telles que la déprédation (Ay-
lesworth & Campbell, 2009) . En Polynésie 
française, seule la pêche à la palangre (avec 
peu d’incidence sur les captures de céta-
cés) a fait l’objet d’un suivi, mais moins de 
1 % de l’effort de pêche a été suivi entre 
1987 et 2000 et, à notre connaissance, le 
nombre de captures de mammifères marins 
n’est pas disponible au niveau des eaux de 
la Polynésie française, mais probablement 
proche de 0 (Lawson, 2001) . Les risques 
potentiels sont également liés aux bateaux 
de pêche hauturière étrangers et pour les-
quels nous ne disposons pas d’information 
sur les potentielles captures de cétacés . 
Les problèmes de déprédation, c’est-à-dire 
le prélèvement par les dauphins (sténos, 
globicéphales, pseudorques, etc .) de pois-
sons ou d’appâts sur les lignes, représente 
un problème autour des îles de la Société 
et probablement sur d’autres archipels ; 
cette interaction, qui n’est pas une menace 
directe pour les cétacés, reste néanmoins à 
quantifier . Le trafic maritime, les prospec-
tions sismiques ou les aménagements litto-
raux sont, avec la pollution, des menaces 

qui pèsent sur les cétacés mais restent limi-
tée pour l’instant aux Marquises . 

Si l’essentiel de la Polynésie française 
est inclus dans le vaste gyre du Pacifique 
Sud, caractérisée par une quasi absence de 
sels nutritifs, l’archipel des Marquises est, 
lui, caractérisé par une forte production 
phytoplanctonique (voir Chapitre 6) . Il 
est envisageable qu’un réchauffement cli-
matique puisse impacter la circulation des 
masses d’eau et, par conséquent, les mé-
canismes menant à cette production pri-
maire particulièrement favorable autour 
de cet archipel . 

Enfin, l’activité de whale watching aux 
Marquises est aujourd’hui peu développée, 
avec seulement deux opérateurs présents 
à Nuku Hiva et à Ua Pou pour l’observa-
tion des péponocéphales . Cette activité, 
qui ne semble pas représenter de menace 
aujourd’hui aux Marquises, doit cependant 
être suivie et encadrée .

De manière générale, les campagnes dé-
diées au recensement des cétacés réalisées 
dans les eaux marquisiennes ont révélé une 
biodiversité importante de cétacés et sur-
tout des densités élevées y compris pour la 
zone océanique . 

Figure 5 – A : Prédiction spatiale de la densité de cétacés (toutes espèces confondues) sur la période 
de mars 2011 et observations correspondantes (Laran et al ., 2012) ; B : prédiction de la densité de 
cachalots et baleines à bec (Mannocci et al ., 2014) . A: Spatial prediction of cetacean density (all spe-
cies) in March 2011 and corresponding sightings (Laran et al., 2012); B: prediction of sperm whale 
and beaked whale densities (Mannocci et al., 2014).
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Les campagnes permettant de comparer 
les archipels montreraient des peuplements 
différents et une utilisation différente des 
habitats en fonction des espèces (notam-
ment pour les péponocéphales et les delphi-
ninés) entre l’archipel de la Société et les 
Marquises par exemple .

Néanmoins, les cétacés des Marquises 
restent encore méconnus et il est impéra-
tif d’améliorer les connaissances sur leur 
abondance, la répartition, l’utilisation des 
habitats, les variations intra et inter an-
nuelles de distribution, ainsi que la struc-
ture des populations . 

À ce titre, dans les îles de la Société, des 
études génétiques récentes sur le dauphin à 
long bec ou sur une espèce considérée plus 
pélagique comme le sténo ont révélé que 
les individus sont relativement fidèles aux 
îles qu’ils fréquentent et qu’il existe assez 
peu d’échanges entre les différents groupes 
(Oremus et al., 2007, 2012) . Les popula-
tions seraient donc plus fragiles car frag-
mentées . Des études similaires menées à 
Hawaii ont montré également une fragmen-
tation des populations et une fidélité élevée 
à des îles pour plusieurs espèces (Courbis 
et al., 2014) . La photo-identification sur 
les péponocéphales des îles Hawaii, où l’es-
pèce est également sédentaire, a permis aux 
scientifiques de montrer également une sé-
paration en deux sous-populations distinc-
tes (Aschettino et al., 2011) .

En comparaison avec les autres régions 
couvertes par les campagnes Remmoa, 
avec un nombre d’espèces identifiées glo-
balement plus faible que dans l’océan In-
dien, nous notons, d’une part, que des 
indices de diversité plus élevés que dans le 
canal du Mozambique (Laran et al., 2013) 
ont été enregistrés en Polynésie française 
et, d’autre part, que les taux de rencontre 
de cétacés observés aux Marquises, toutes 
espèces confondues, sont similaires à ceux 
rencontrés autour de l’île de la Réunion, de 
l’île Maurice ou encore aux Antilles . Si les 
densités de delphininés et globicéphalinés 
sont bien inférieures à celles rencontrées 
dans l’ouest de l’Atlantique tropical ou le 
sud-ouest de l’océan Indien, la densité de 
baleines à bec est équivalente à celle enre-
gistrée dans le canal du Mozambique . Pour 
les kogiidés, les valeurs sont même les plus 
élevées aux Marquises, supérieures à celle 
obtenues autour des Seychelles . Les mo-
dèles d’habitat, réalisés sur les données de 
survols, expriment également cette forte 
différenciation des Marquises au sein de la 
Polynésie française dénotant avec le reste 
du territoire (Fig. 5A) . La forte représenta-
tion des grands plongeurs est très particu-
lière aux Marquises (Fig. 5B), ce qui, entre 
autre, en fait un site original . Cette zone est 
encore relativement intègre d’un point de 
vue des activités anthropiques .

Photo M . Perri
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Kogiidés : groupe de cétacés à dents (odontocètes), ne comptant que deux espèces de petits cachalots 
de 2 à 3 m de long, appartenant avec le grand cachalot à la famille des Physeteridae.

mysticètes : cétacés possédant des fanons, contrairement aux dents des odontocètes. Ces lames cor-
nées, garnissant leur mâchoire supérieure, leur permettent de filtrer l’eau et de se nourrir de krill. Ce 
groupe ne représente que 11 espèces. 

odontocètes : regroupant les cétacés à dents (au contraire des mysticètes).
Péponocéphale : ou dauphin d’Électre (Peponocephala electra) est un delphinidé communément ob-

servé dans les eaux tropicales.
Physétéridés : cétacés à dents (odontocètes), appartenant à la famille des Physeteridae (cachalots). 
Sanctuaire : espace bénéficiant d’un ensemble de mesures assurant sa garantie, sa protection, avec 

une dimension de sauvegarde, de mise à part, d’intangibilité.
Ziphiidés : cétacés à dents (odontocètes) ressemblant à de très gros dauphins. On appelle générale-
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résuMé

L’archipel des Marquises constitue une zone océanique dotée d’une intense activité phytoplancto-
nique dont l’origine n’est pas encore clairement identifiée. Cette abondance de phytoplancton induit 
une richesse trophique exceptionnelle particulièrement favorable à la présence des grands poissons 
pélagiques. La pêche industrielle dans la ZEE de Polynésie française est exclusivement le fait des 
palangriers. La pêche industrielle à la senne est prohibée au sein de la ZEE depuis 1997. Les flottilles 
palangrières industrielles asiatiques (Japon et Corée) n’ont pu bénéficier d’accord de pêche en Po-
lynésie française que pendant une période restreinte de 1988 à 2000. Les rendements de pêche aux 
Marquises sont deux à trois fois plus élevés que dans les autres archipels. Sur le plan scientifique, le 
programme de recherche Écotap (1994-1999) a permis d’étudier et de caractériser l’habitat des trois 
principales espèces de thons dans la moitié nord de la ZEE, en explorant la colonne d’eau jusqu’à 
− 500 m, par le moyen des pêches à la palangre instrumentée. Ces données scientifiques acquises 
dans la ZEE de Polynésie française, complétées par les travaux réalisés à une plus large échelle au 
sein des organisations régionales de pêche (ORP) comme la WCPFC ou l’IATTC permettent de pré-
senter une synthèse des caractéristiques biologiques et halieutiques des quatre principales espèces 
de thon présentes aux Marquises. La synthèse réalisée sur les raies et les requins montre que l’ar-
chipel des Marquises constitue une zone d’intérêt majeur pour les sélaciens* avec notamment une 
densité exceptionnelle de raies manta. La vie pélagique des îles Marquises est foisonnante, comme 
en témoigne la présence de tous les maillons de la chaîne trophique allant du plancton aux plus 
grands prédateurs océaniques.
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AbstrAct

Marquesas Islands are in an oceanic area with intense phytoplankton activity whose origin is not yet 
clearly identified. This abundance of phytoplankton induces an exceptional trophic richness particularly 
well suited to the presence of pelagic fish. The industrial fishing activity in the EEZ of French Polynesia 
is made exclusively by tuna longliners. Purse seine fishing activity is prohibited within the EEZ since 
1997. The long distance fishing fleets from Japan and Korea concluded fishing agreement with French 
Polynesia Authority for the period 1988 to 2000. Fishing yields in Marquesas area are two to three 
times higher than in the other archipelagos of French Polynesia. The Ecotap research programme 
(1994-1999) was developed to study and characterize the habitat of the three main tuna species in the 
northern half part of the EEZ, from the surface to 500 m depth, using instrumented longline. These 
scientific data collected, complemented by the work carried out on a larger scale in the international 
fishery organizations (RFMOs) such as WCPFC and IATTC give a good view of the biological and 
fishery characteristics of the main tuna species in the Marquesas. The synthesis performed on the 
rays and sharks shows that the Marquesas archipelago is an area of major interest for selachians 
with an exceptional density of manta rays. The Pelagic life of the Marquesas Islands is very abundant 
as evidenced by the presence of all the links in the food chain from plankton to the largest ocean 
predators.

Du point de vue halieutique, l’archipel 
des Marquises constitue une zone océani-
que très spécifique en raison d’une intense 
activité phytoplanctonique dont l’origine 
n’est pas encore clairement identifiée (Mar-
tinez et Maamaatuaiahutapu, 2004) . Cette 
abondance de phytoplancton induit une 
richesse trophique exceptionnelle particu-
lièrement favorable à la présence de grands 
poissons pélagiques et notamment de plu-
sieurs espèces de thons . Au même titre que 
Hawaii pour le Pacifique Centre Nord, cet-
te productivité primaire exceptionnelle fait 
des Marquises un hotspot pour la présence 
des thons dans cette région océanique . Si 
la particularité ichtyologique* des Marqui-
ses repose principalement sur le fort taux 
d’endémisme rencontré, il faut souligner 
que ce caractère concerne uniquement les 
espèces démersales . En effet, par défini-
tion, les grands poissons pélagiques sont 
des espèces principalement migratrices, 
à large distribution géographique, ce qui 
interdit toute adaptation spécifique locale 
ou régionale . La plupart des espèces péla-
giques se distribuent sur de grandes zones 
océaniques . Par exemple, les quatre princi-
pales espèces de thon, l’albacore ou thon 
à nageoires jaunes (Thunnus albacares), le 
thon obèse ou patudo (Thunnus obesus), le 

listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus 
pelamis), le germon ou thon blanc (Thun-
nus alalunga) se répartissent dans les trois 
océans de la planète . Ils peuvent néanmoins 
former plusieurs stocks (unités de gestion) 
distincts dans un même océan en fonction 
de critères environnementaux pouvant li-
miter partiellement leurs migrations . 

Avec une ZEE de près de 5 millions de km2 
et une population grande consommatrice 
de thon et autres poissons pélagiques (ma-
himahi, marlins, espadon), on pourrait 
s’attendre à trouver en Polynésie française, 
une activité de recherche halieutique très 
développée sur la composante « ressources 
pélagiques » . Paradoxalement, ces recher-
ches ont pris fin au début des années 90, à 
l’issue du programme Écotap (Abbes et al ., 
1999) . Le suivi des activités halieutiques a 
heureusement été maintenu . Il est réalisé 
par une équipe spécialisée (ingénieurs et 
techniciens halieutes) de la Direction des 
Ressources Marines et Minières (DRMM) 
de Polynésie française, ce qui permet de dis-
poser de statistiques de pêche de très bonne 
qualité, et ce, malgré la grande dispersion 
des activités de pêche sur l’ensemble du 
pays . Les connaissances scientifiques sur 
cette thématique des grands poissons péla-
giques dans la ZEE de Polynésie française 
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sont donc à la fois limitées et relativement 
anciennes . Heureusement les grands projets 
scientifiques comme les campagnes Zepolyf 
et Écotap ont été des succès apportant des 
connaissances précieuses sur la biologie, le 
comportement, la répartition et la vulné-
rabilité de ces espèces face à la principale 
technique de pêche utilisée dans la ZEE : la 
palangre dérivante .

Dans ce chapitre, nous résumerons les 
connaissances disponibles sur les grands 
poissons pélagiques en commençant par 
une analyse de la situation océanographi-
que de la ZEE de Polynésie française au 
regard des caractéristiques qui peuvent 
influencer la présence des thons . Nous 
décrirons ensuite l’activité des principales 
pêcheries (industrielles, semi-industrielles) 
dans cette région du Pacifique en donnant 
les points de repère nécessaires sur le ni-
veau d’exploitation actuel de ces ressour-
ces . Nous examinerons ensuite l’activité de 
petite pêche locale développée dans les dif-
férents archipels et en particulier aux Mar-
quises . Nous présenterons ensuite, plus en 
détails, les objectifs et résultats des princi-
paux programmes halieutiques développés 
par le passé en Polynésie française . Avant 
de conclure, nous résumerons les caractè-
res biologiques des principales espèces ex-
ploitées dans cette région du monde .

la zee Polynésienne au sein du 
Pacifique, Position centrale dans 
l’héMisPhère sud

La Zone Économique Exclusive de Po-
lynésie française couvre une surface de 
près de 5 millions de km² en plein cœur 
de l’océan Pacifique Sud . Le pays s’étend 
de 5 à 30°S de latitude et de 132 à 158°W 
de longitude, des eaux chaudes tropicales 
dans sa partie nord, aux eaux fraîches tem-
pérées de sa partie la plus sud (Rougerie & 
Wauthy, 1993) .

La ZEE polynésienne est bordée par la 
ZEE des îles Cook à l’ouest, par une partie 
de la ZEE de Kiribati au nord (îles de la 
Ligne), la ZEE de Pitcairn dans le sud-est 
et par des eaux dites internationales dans 

une grande partie du nord, tout l’est et le 
sud de sa zone .

La Polynésie française est composée de 
118 îles, atolls et îles hautes, répartis en 
5 archipels : l’archipel des Marquises au 
nord, des Tuamotu au centre, des Gam-
bier au sud-est, de la société à l’ouest et des 
Australes au sud . 

D’un point de vue océanographique, 
et en rapport avec le particularisme des 
grands poissons pélagiques qui fréquentent 
le Pacifique, la ZEE polynésienne présente 
des caractéristiques uniques et particulières 
au cœur de ce grand océan .

L’étendue latitudinale confère au nord 
de la zone l’influence des courants équato-
riaux et contre-courants équatoriaux, alors 
que le sud de la zone est sous l’influence 
du courant sud Pacifique, au sein du grand 
gyre du Pacifique Sud .

Cette structure océanographique confère 
une relative stabilité à l’ensemble de cette 
masse d’eau, sur 200 m de profondeur 
(Langlade, 2001), caractérisée au plus pro-
che du centre du gyre par une colonne d’eau 
dépourvue de thermocline et d’oxycline, 
contrairement aux rebords sud et nord, et 
donc en particulier la zone Marquises, qui 
présente une thermocline et une oxycline à 
partir de 150 m de profondeur .

Le programme Écotap (Misselis et al., 
1999a, b) a conduit à la discrimination de 
3 zones bien individualisées en fonction de 
la latitude : 20°S-14°S, 14°S-9°S et 9°S-4°S . 
Cette structuration spatiale fonction de la 
latitude est cohérente avec la connaissance 
de la circulation océanique dans la région, 
caractérisée par des flux zonaux s’écoulant 
en suivant des parallèles, en particulier 
pour les flux les plus proches de l’équateur . 
Ainsi, la zone nord correspond au courant 
équatorial sud qui constitue une grande dé-
rive portant vers l’ouest avec des vitesses 
comprises entre 0,1 et 1 m/s . La zone cen-
trale correspond au contre-courant équa-
torial sud . Ce contre-courant, aussi appelé 
contre-courant des Marquises, porte vers 
l’est et est plus superficiel et moins puis-
sant que le courant équatorial sud avec des 
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vitesses inférieures à 0,1 m/s . Ce courant 
se présente souvent sous forme de veines 
séparées . Enfin, la zone sud appartient au 
gyre océanique du Pacifique Sud formé par 
un courant géostrophique .

Ces courants engendrent des processus 
dynamiques qui conditionnent les caracté-
ristiques physico-chimiques des zones iden-
tifiées :

– la zone nord avec des gradients verti-
caux négatifs élevés de la température et 
de l’oxygène dissous liés à l’influence de 
l’upwelling équatorial ;

– la zone centrale avec des gradients ver-
ticaux négatifs de température et oxygène 
dissous plus faibles que dans la zone nord 
(cette zone est surtout caractérisée par des 
eaux à forte salinité, supérieure à 36,3 g/kg 
entre 100 m et 150 m) ;

– La zone sud où les profils verticaux de 
température et d’oxygène sous la couche 
homogène montrent des gradients négatifs 
faibles et constants .

Les eaux du gyre sont caractérisées par 
une faible concentration en nutriments, 
peu de proies au-dessus de la couche d’eau 
profonde comprise entre 500 et 600 m de 
profondeur . Le micronecton est présent 
sous forme de patch plus ou moins concen-
tré en fonction de la profondeur au nord 
des Tuamotu et plus dispersé dans le sud 
(Bertrand et al ., 1999) . 

Le taux de chlorophyle-a en surface est 
très faible, les plus fortes concentrations 
dans cet océan oligotrophe* étant obser-
vées dans l’archipel des Marquises, dans la 
partie nord et équatoriale de la ZEE poly-
nésienne (Rougerie & Wauthy, 1993) .

L’étendue longitudinale de la ZEE poly-
nésienne lui confère également l’influence 
de deux grands phénomènes présents de 
part et d’autre du Pacifique, l’extension (en 
été) et la rétraction (en hiver) de la Warm 
Pool à l’ouest en correspondance avec l’ex-
tension de la langue d’eau froide provenant 
de l’upwelling gigantesque du Pérou et du 
Chili à l’est . Ces phénomènes sont sous l’in-
fluence de processus océanographiques plus 
vastes, comme La Niña et El Niño, dont 

l’amplitude est mesurée avec l’indice SOI 
(Southern oscillation index) . Ce processus 
influence la répartition des thons (Lehodey 
et al ., 1997 ; Langley, 2006), en particulier 
des bancs de surface qui fréquentent des 
eaux chaudes et bien oxygénées .

Les conditions océanographiques ma-
jeures de la ZEE polynésienne sont impor-
tantes à appréhender pour comprendre les 
processus de dynamique de la ressource 
pélagique et de l’activité des flottilles de 
pêche .

Le programme Écotap a mis en évidence 
une production tertiaire de micronecton 
dans une zone située entre 8°S et 13°S (Ber-
trand et al ., 1999), nettement plus au sud 
que la zone théorique de production indui-
te directement par l’upwelling équatorial . 
Ce modèle prévoit alors que la densité de 
nourriture disponible aux thons est élevée 
dans cette zone, ce qui en fait une zone de 
pêche préférentielle pour les thons . Le prin-
cipal peuplement de cette zone est consti-
tué de myctophidés, petits poissons pélagi-
ques zooplanctonophages, qui alimentent 
toute une série de prédateurs . Les thons se 
nourrissent en partie sur les myctophidés, 
en partie sur leurs prédateurs, poissons et 
calmars . Les densités de myctophidés ont 
été estimées par écho-intégration et attei-
gnent le chiffre considérable de 19,9 tonnes 
au km² .

les Pêcheries des grands Pélagiques à 
l’échelle de la zee et des Marquises

La pêche artisanale

La pêche des grands pélagiques a toujours 
existé en Polynésie française . Initialement 
pratiquée non loin de la pente externe, elle 
s’est rapidement étendue vers le large avec 
la motorisation des embarcations . Outre la 
pirogue traditionnelle, le premier type de 
navire de pêche était le bonitier, apparu 
dès les années 1950 . Ces canneurs en bois 
d’une dizaine de mètres capturent dans les 
bancs de surface des bonites et des petits 
thons à nageoires jaunes à l’aide de cannes 
en bambou et de leurres en nacres et bourre 
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de coco . Avec l’utilisation des lignes en mo-
no-filament, les techniques de traîne et de 
palangre verticale se sont également répan-
dues, permettant de capturer aussi d’autres 
espèces pélagiques (mahimahi, marlins, 
thazard et thon germon notamment) . Dans 
les années 70, avec l’apparition du poti 
mārara, des vedettes en bois, en polyester 
ou aluminium, la flotte artisanale s’est rapi-
dement développée et continue aujourd’hui 
son essor (Fig. 1) . Tandis que la majorité 
des bonitiers possèdent une licence de pê-

che professionnelle, il existe parmi la flotte 
de poti mārara une part non négligeable de 
pêcheurs de plaisance dont les techniques 
et l’efficacité sont souvent similaires à cel-
les des professionnels . Les captures de ces 
flottes sont généralement vendues le jour 
même au sein de l’île de production .

La flotte professionnelle artisanale ba-
sée aux Marquises ne représente que 8 % 
de la flotte en 2013, ce qui correspond en 
fait au plus grand ratio de navires de pêche 
professionnelle par rapport à la popula-

Figure 1 – Évolution de la flotte côtière professionnelle en Polynésie française et spécifiquement aux 
Marquises de 1999 à 2013 . Evolution of the artisanal fishing fleet in French Polynesia and specifically 
in the Marquesas islands from 1999 to 2013.

Figure 2 – Composition spécifique des captures de poissons pélagiques de la pêche côtière profession-
nelle . Specific composition of the catch of pelagic fishes from the artisanal fishing fleet.
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tion (3,8 ‰ contre 1,3 ‰ à 2,8 ‰ dans les 
autres archipels) . Bien que les techniques 
soient assez similaires à celles utilisées dans 
le reste de la Polynésie française, la compo-
sition des captures des navires aux Marqui-
ses montre une proportion de thon à na-
geoires jaunes significativement plus élevée 
(Fig. 2) . De plus, les rendements par sortie 
y sont nettement supérieurs, avec des cap-
tures journalières en moyenne deux à trois 
fois plus élevées que dans les autres archi-
pels . Les captures annuelles de grands péla-
giques aux Marquises avoisinent 300 ton-
nes en 2013 .

La pêche semi-industrielle et 
industrielle 

La pêche industrielle dans la ZEE de Po-
lynésie française est presque exclusivement 
le fait des palangriers . Les captures de sen-
neurs sont historiquement très faibles et 
cette technique est notamment prohibée au 
sein de la ZEE depuis 1997 .

La pêche étrangère

D’après les données historiques de pêche 
des grandes nations, les eaux de la Polynésie 
française, comme celles des voisins insulai-
res plus à l’ouest, ont été exploitées par des 

navires grande distance depuis les années 
1950, les premières données officielles de 
pêche dans la ZEE polynésienne remontent 
à l’année 1984, avec l’apparition des pre-
miers journaux de pêche (Brun & Klawe, 
1968 ; Abbes & Bard, 1999 ; Molony, 
2006) . La Polynésie française passe ses pre-
miers accords de pêche avec des flottilles 
japonaises et coréennes en 1988 pour 65 
palangriers transocéaniques . Les derniers 
accords de pêche seront passés en 2000 . 

Pendant toute cette période, l’essentiel de 
l’effort de pêche de ces flottilles a été dé-
ployé au nord du 12°S autour de l’archipel 
des Marquises, et son déploiement suit le 
même schéma annuel : l’effort est plus im-
portant dans le second semestre de chaque 
année, en particulier dans le sud-est de l’ar-
chipel, tandis qu’un effort plus faible est 
observé en première moitié de la plupart 
des années, en particulier dans le second 
trimestre, et plus concentré dans la partie 
nord-est de l’archipel . 

La proportion des espèces capturées par 
ces flottilles varie au cours du temps . Le 
thon à nageoires jaunes compte pour en-
viron 35 % de l’ensemble des captures en 
1984, mais décroît régulièrement jusqu’à 
25 % en 2000 . Comparativement, la pro-
portion des captures en thon obèse croît de 

Figure 3 – Proportion de l’effort de pêche de la flotte palangrière locale au nord de la ZEE . Proportion 
of the fishing effort from the domestic longline fishing fleet in the North of the EEZ
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55 % en 1984, jusqu’à environ 70 % en 
2000 . La proportion des captures en thon 
blanc est relativement stable durant cette 
période et tourne autour de 10 % . Sur la 
période, les captures annuelles ont oscillé 
entre 1 100 tonnes et 5 180 tonnes, pour 
moitié constituées de thons obèses . 

La pêche palangrière locale

À la fin des années 1980, la Polynésie 
française, qui dispose de la deuxième plus 
grande ZEE du Pacifique Sud, a souhaité 
faire de l’exploitation des ressources mari-
nes hauturières une des activités majeures 
de son développement économique . La pê-
che palangrière locale s’est ainsi développée 
dés 1990 avec l’arrivée des deux premiers 
thoniers et la conversion de certains boni-
tiers à l’utilisation de la palangre pélagique . 
En moins de dix ans, la flotte atteignait déjà 
une soixantaine d’unités . En 2013, la flotte 
est constituée d’une trentaine de navires 
compris entre 21 m et 24 m dont certains 
dotés de capacité de congélation et d’une 
trentaine de navires compris entre 13 m et 
18 m . 

La totalité des navires est basée à Pa-
peete et exploite essentiellement la zone 
subtropicale de la ZEE de Polynésie fran-

çaise, entre 12° et 22° de latitude sud et 
entre 155° et 145°de longitude ouest . Cette 
flotte exploite finalement très peu les eaux 
situées autour de l’archipel des Marquises 
(Fig. 3) .

La composition des captures reflète cette 
limite d’extension latitudinale, ainsi le thon 
germon représente traditionnellement près 
de 60 % des captures des navires, le thon 
à nageoires jaunes et le thon obèse entre 
10 % et 15 % chacun . Lorsque l’effort de 
pêche est déployé plus proche de l’archipel 
des Marquises, ces proportions évoluent au 
profit du thon à nageoires jaunes (Fig. 4) . 
Comparativement, les captures d’un petit 
palangrier artisanal situé sur l’île de Hiva 
Oa montrent une proportion de thon à 
nageoires jaunes encore plus élevée, tandis 
que celles des palangriers asiatiques qui 
opéraient plus au nord et plus en profon-
deur étaient très nettement dominées par le 
thon obèse .

focus sur l’or noir des Marquises  
(le thon obèse)

La chair grasse, mais ferme, du thon obè-
se garde sa couleur rouge rosé plus long-
temps que le thon jaune, ce qui en fait un 

Figure 4 – Composition des captures des palangriers des flottes domestiques artisanale et étrangère 
dans les parties nord et sud de la ZEE polynésienne . Longline catch composition of domestic artisanal 
and international fleet in the north and south of the EEZ.
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poisson très coté sur le marché du sashimi 
de haut de gamme .

Au Japon, le prix au kilo de ce poisson 
vendu frais sur le marché de Tsukiji peut at-
teindre 4 000 ¥, plus souvent 2 000 ¥, quand 
la qualité et le lieu de pêche sont reconnus 
par les acheteurs . Les thons obèses de Poly-
nésie française atteignent le plus souvent le 
prix moyen de 1 600-1 800 ¥/kg .

Les thons obèses, pour leur grande majo-
rité, sont vendus frais ou congelés à -60 °C, 
sur les marchés du sashimi . La chair du 
thon obèse devient grisâtre à la cuisson, ce 
qui en fait un produit moins attrayant pour 
les conserveries . Ceci dit, en Amérique la-
tine, les juvéniles sont tout de même mis 
en conserve . Les plus grands pays consom-
mateurs de thon obèse sont le Japon et les 
États-Unis .

En 2012, le prix du thon obèse conge-
lé a baissé de 7 % dans les grands ports 
majeurs japonais, pour atteindre 946 ¥/
kg (11,86 $), tandis que le prix moyen du 
thon obèse frais augmentait de 6 % pour 
atteindre 1 315 ¥/kg (16,48 $) (Williams & 
Terawasi, 2013) . Les importations de thon 
obèse frais, de toute origine, ont augmenté 
de 6 % pour atteindre 924 ¥/kg (11,58 $) 
alors que les importations de thon obèse en 
provenance d’Océanie atteignaient 1 076 ¥/
kg (13,49 $) et étaient marginalement plus 
fortes que l’année précédente . Les volumes 
importés de thon obèse frais ont augmen-
té de 9 % en 2012 pour atteindre 13 296 
tonnes, dont 2 541 tonnes proviennent 
d’Océanie .

Les importations japonaises de produits 
frais en provenance d’Océanie ont modé-
rément augmenté (+ 4 %) en 2012 (malgré 
la stabilité des prix par rapport à 2011) . 
L’année 2011 avait, au contraire, enregistré 
une augmentation de 41 % par rapport à 
2010 . Néanmoins, sur une tendance à long 
terme, les 2 541 tonnes importées en 2012 
en provenance d’Océanie représentent une 
baisse de 66 % par rapport aux 7 188 ton-
nes de 2002 . 

Les importations américaines de thon 
obèse frais en 2012 atteignent un volume 

de 3 724 tonnes et représentent une aug-
mentation de 24 % par rapport à 2011 qui 
avait au contraire enregistré une baisse de 
25 % par rapport à 2010 .

Le prix moyen à l’importation de thon 
obèse frais au Japon au cours de la première 
moitié de 2013 est en moyenne de 937 ¥/kg 
(9,85 $/kg), soit une hausse d’1 % par rap-
port à 2012, alors que le volume importé a 
diminué de 13 % . Le prix moyen à l’impor-
tation aux États-Unis est de 8,31 $/kg, soit 
une baisse de 5 %, alors que le volume des 
importations a augmenté de 3 % .

le PrograMMe écotaP

Le programme d’étude du comportement 
des thonidés par l’acoustique et la pêche 
(Écotap) a été initié au moment où sont 
arrivés les premiers palangriers polynésiens 
(Abbes, 1999) . Le Pays, soucieux de déve-
lopper un secteur industriel rentable, a de-
mandé aux deux organismes de recherche 
spécialistes du milieu marin présents sur le 
territoire d’étudier et de caractériser la res-
source thonière et en grands poissons pé-
lagiques dans une grande partie de la ZEE 
polynésienne . Ce programme a fait ainsi 
l’objet d’une convention entre le pays et 
deux organismes de recherche, l’IRD (ex-
Orstom) et l’Ifremer, dont les termes de ré-
férence étaient ainsi définis (Abbes & Bard, 
1999) :

– étude de la distribution des différents 
stocks de thonidés en fonction des caracté-
ristiques de l’environnement océanique et 
de leurs variations saisonnières ou géogra-
phiques ;

– étude du comportement des thonidés ; 
cette étude sera conduite à partir des résul-
tats des pêches professionnelles et expéri-
mentales, d’une part, et à partir d’études 
expérimentales, en particulier de marqua-
ges acoustiques permettant de suivre les dé-
placements du poisson, d’autre part ;

– étude des concentrations thonières as-
sociées à des dispositifs agrégatifs ;

– étude du fonctionnement des engins de 
pêche . La priorité sera donnée, en liaison 
avec le développement de la pêche hau-
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turière, à l’étude du comportement de la 
palangre monofilament, d’une part, et à 
l’étude de l’efficacité des différents appâts, 
d’autre part . 

Ce programme avait donc un double 
objectif . D’une part, il devait apporter des 
informations pratiques aux professionnels 
de la pêche pour savoir où, quand et com-
ment pêcher à la palangre dans les eaux po-
lynésiennes (Abbes & Bard, 1999) . D’autre 
part, il devait faire progresser les connais-
sances sur la biologie, l’écologie et les com-
portements des thons les plus recherchés 
par cette pêche palangrière, afin de réunir 
les conditions d’une gestion de la pêcherie 
à l’échelle de la ZEE et de la participation 
polynésienne à la gestion internationale des 
stocks de thons à l’échelle du Pacifique Sud 
voire du Pacifique tout entier . 

Le protocole de recherche d’Écotap a per-
mis d’étudier et de caractériser l’habitat des 
trois espèces principales de thons dans la 
moitié nord de la ZEE, en explorant la co-
lonne d’eau jusqu’à -500 m, par le moyen 
des pêches à la palangre instrumentée . 
Les observations effectuées ont permis de 
décrire les domaines préférentiels, bathy-
métriques et géographiques, des thons et 
des espèces accessoires et ont aussi permis 
d’étudier, à une échelle très fine, l’efficacité 
de la ligne (qualité des appâts, mouvements 
de la ligne, saturation par les espèces acces-
soires,…) . 

Pour atteindre les objectifs cités ci-des-
sus, différentes techniques ont été mises en 
œuvre, seules ou en association à partir du 
navire armé à la grande pêche N/O Alis . 
Ainsi les opérations suivantes ont pu être 
effectuées .

La distribution des espèces a été étudiée 
grâce à la réalisation de pêches expérimen-
tales effectuées à la palangre dérivante 
instrumentée couplées à des prospections 
acoustiques à l’écho-intégrateur . 

Les affinités hydrologiques des espèces 
ont été étudiées par la mise en œuvre d’ins-
truments de mesure et d’enregistrement des 
caractéristiques physico-chimiques de la 
tranche d’eau dans laquelle elles vivent .

Les relations entre les espèces et leur en-
vironnement biologique ont donné lieu à 
de nombreuses observations conduites à 
l’écho-intégrateur dont les détections en-
registrées ont fait l’objet d’échantillonnage 
biologique par des pêches au chalut péla-
gique . 

L’étude du comportement des individus, 
libres ou associés à des structures agréga-
tives, a été menée par l’utilisation simulta-
née des méthodes de tracking acoustique et 
d’écho-intégration .

Enfin, l’étude de l’engin de pêche a été 
réalisée en même temps que les pêches ex-
ploratoires au cours desquelles les diffé-
rentes variables susceptibles d’influencer le 
comportement de la palangre ont été étu-
diées .

Des mesures d’écho-intégration systé-
matiques ont permis de décrire la répar-
tition spatio-temporelle du micronecton, 
la nourriture présumée des thons . Après 
avoir réussi à calibrer la signature acous-
tique des thons, les écho-prospections ont 
permis d’estimer la biomasse de thons pré-
sents dans la zone explorée . L’examen des 
contenus stomacaux, des chalutages péla-
giques sur le micronecton, et des stations 
hydrologiques, complétait ce qui était donc 
une observation simultanée des environne-
ments physique et biologique .

Les données ont été collectées lors de 
19 campagnes réalisées entre les latitudes 
20°S et 4°S, totalisant plus de 300 jours de 
mer . 188 opérations de pêche, représentant 
la pose de 90 000 hameçons, ont capturé 
2 188 poissons, toutes espèces confondues, 
parmi lesquelles 1 247 thons, pour lesquels 
les heures et les profondeurs de captures 
sont connues . Les contenus stomacaux 
de 320 thons ont été analysés en détail . 
En outre, il a été enregistré 1 300 profils 
de profondeur de palangre, ce qui permet 
d’étudier le comportement de l’engin de 
pêche, 2 000 heures de prospections acous-
tiques, 170 stations hydrologiques, 134 
chalutages pélagiques et 11 expériences de 
suivi acoustique de poissons marqués . 
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En complément, un modèle permettant de 
décrire la forme de la ligne et d’estimer la 
profondeur maximale atteinte en fonction 
de la tactique de filage adoptée a été mis au 
point et a été validé par des observations de 
profils de palangre faites sur le navire Alis . 
Ce modèle permet de caler la ligne à une 
profondeur donnée en fonction des vitesses 
relatives du bateau et du dévideur de ligne 
au moment du filage . Ceci commande la 
longueur de ligne entre deux bouées . La li-
gne décrit alors une boucle et les hameçons 
qui y sont fixés par des « agrafes » (snaps 
en anglais) sont ainsi tendus à des profon-
deurs calculées . 

la biologie des grands Poissons 
Pélagiques et statut des stocks

Les données de fréquence de taille pour 
le thon blanc, le thon obèse et le thon jaune 
capturés par les palangriers polynésiens 
sont collectées par le programme observa-
teur depuis 1993 (Molony, 2006) . 

L’albacore ou thon à nageoires jaunes 
(Thunnus albacares)

Le thon à nageoires jaunes, appelé aussi 
thon jaune, est une espèce cosmopolite qui 
se rencontre dans les trois grands océans 
dont elle occupe les zones tropicales et tem-
pérées (Abbes et al ., 1999) . Dans le Pacifi-
que, l’aire de répartition des adultes s’étend 
de 40°N à 40°S dans la partie ouest et se 
rétrécit légèrement en latitude vers l’est . 
Les jeunes thons jaunes ont une distribu-
tion plus limitée en latitude que les adultes 
et sont inféodés à des eaux généralement 
plus chaudes . Ils occupent de préférence 
des eaux dont la température oscille entre 
18 et 31 °C et évoluent généralement 
entre la surface et 100 m de profon-
deur . Ils ont un comportement diurne 
que l’on pourrait qualifier de miroir 
par rapport au thon obèse .

Croissance du thon jaune

Le thon jaune atteint environ 70 cm 
à l’âge d’un an (Tab. I) . Sa croissance 

semble plus lente dans l’ouest du Pacifique, 
en Indonésie et aux Philippines, que dans le 
reste du Pacifique .

De nombreuses études, menées durant les 
trente dernières années sur des thons jaunes 
provenant de diverses zones du Pacifique, 
concluaient en général à une croissance ra-
pide du thon jaune au-delà de 60 cm et à 
une phase de croissance ralentie pour les 
tailles comprises entre 40 et 60 cm (Abbes 
et al ., 1999) .

Les thons jaunes peuvent mesurer jusqu’à 
2 m et peser environ 150 kg . La maturité 
sexuelle est atteinte à l’âge de 2 ans, à la 
taille d’1 m . Ils se reproduisent dans des 
eaux chaudes, à 26 °C . Les thons jaunes 
ont une durée de vie limitée et leur âge 
moyen enregistré est d’environ 5 à 6 ans .

D’après les données d’observateurs em-
barqués, les thons jaunes capturés en Po-
lynésie française ont une grande variation 
de taille interannuelle . La plupart des thons 
jaunes capturés toute l’année ont une taille 
supérieure à 100 cm (LF = longueur à la 
fourche) avec des pics prononcés entre 1999 
et 2002 . Cependant, des pics importants 
ont été observés en dessous de 100 cm, en 
particulier en 2002 . Cette grande propor-
tion de petits thons jaunes en 2002 laisse 
supposer un fort recrutement cette année-
là (Molony, 2006) .

Reproduction du thon jaune

Chez cette espèce dans le Pacifique, les 
périodes de reproduction varient considé-
rablement selon les zones . Dans le Pacifique 
oriental à l’est du 140°W, la reproduction 
a lieu pendant la majeure partie de l’année, 
en zone équatoriale . Dans le Pacifique cen-
tral, entre 140 et 180°W, la période de pon-

Tableau I – Clé âge-longueur et poids pour le thon 
jaune du Pacifique centre et Ouest . Length-age and 
weight-age relationships of yellowfin tuna in the 
central and western Pacific.

Âge (an) 0.5 1 2 3 4 5 6

LF (cm) 47 70 117 135 143 148 150

Poids (kg) 1,8 6,2 28,0 43,4 52,0 58,0 59,4
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te principale du thon jaune se situe en avril-
mai lorsque la température des eaux est la 
plus élevée . Dans le Pacifique occidental, 
entre 120 et 180°E, l’activité sexuelle est 
maximale en décembre-janvier (Abbes et 
al., 1999) . Dans les eaux des Philippines, 
la reproduction a lieu deux fois par an, de 
mars à mai et en novembre-décembre . Cha-
que femelle adulte pond environ un million 
d’œufs par an .

Les individus examinés durant les cam-
pagnes Écotap au cours des trois premiers 
trimestres de l’année n’ont pas révélé un 
développement sexuel permettant d’identi-
fier une période de ponte . Néanmoins, des 
inventaires de biodiversité pélagique réali-
sés sous des DCP ancrés proches de l’île de 
Moorea, dans le cadre du projet Divpel, fi-
nancé par le GOPS1, ont révélé la présence 
de très petits thons jaunes (LF entre 10 et 
15 cm) en janvier 2013 . Suite à ces obser-
vations, des enquêtes auprès des pêcheurs 

1 GOPS : Grand Observatoire de l’Environ-
nement et de la Biodiversité dans le Pacifique 
Sud .

locaux ont pu mettre en évidence que ces 
très petits thons étaient capturés certaines 
années sous les DCP (Ph. 1) . L’analyse 
moléculaire (Barcoding) d’échantillons 
prélevés auprès des pêcheurs a permis de 
certifier qu’il s’agissait bien de Thunnus al-
bacares. Ces observations concordent avec 
l’identification, dans les eaux proches de 
Moorea, d’un grand nombre de larves de 
thon (Thunnus sp.) dans les échantillons de 
zooplancton (Leis et al., 1991) .

La taille de première maturité sexuelle 
chez les femelles de thon jaune se situe dans 
la fourchette 80-110 cm .

Nutrition du thon jaune

Les larves et les juvéniles de thon jaune 
se nourrissent de plancton et, plus tard, 
de petits poissons, de krill, de calamars et 
de crustacés (Tab. II) . Les thons jaunes se 
nourrissent d’un large éventail de poissons, 
dont le mahimahi, la sardine, l’anchois, 
l’exocet, le thazard, le poisson lancette 
et d’autres thonidés, mais aussi d’espèces 
comme la seiche, le calamar, le poulpe, la 

Tableau II – Part des différents groupes de proies dans les contenus stomacaux de thon jaune (en % 
du poids total) et poids moyens reconstitués . Proportion of prey items in stomach contents of yel-
lowfin tuna (in % body weight) and inferred mean body weight.

Catégorie Poissons Céphalopodes Crustacés
organismes  
gélatineux

Pourcentage (en poids) 54,7 35,6 6,3 3,4

Poids moyen (en g) 4,08 g 5,12 g 0,23 g 0,69 g

Photo 1 – Dispositif de concentration de 
poissons (DCP) ancré au large de l’île de 
Ua Huka lors de la campagne scientifique 
Pakaihi i te Moana (2012) . Photo Claude 
Rives . Fish Aggregating Device (FAD) 
anchored offshore Ua Huka Island, Mar-
quesas during the scientific survey Pakaihi 
i te Moana (2012).
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crevette, et les langoustes ou les crabes au 
stade larvaire .

Le programme Écotap a montré que les 
thons jaunes consomment plus de juvéniles 
de poissons et crustacés de récif que le thon 
obèse et le thon blanc . L’analyse détaillée 
des céphalopodes ingérés dénote un com-
portement alimentaire proche de celui du 
thon blanc avec une composition spécifi-
que peu variée et des proies de petite taille . 
Ces observations militent en faveur d’une 
certaine limitation des habitats fréquentés 
pour les besoins nutritionnels de l’espèce . 
Par ailleurs, elles laissent à penser que les 
individus ont un comportement alimen-
taire opportuniste .

La campagne Pakaihi i te Moana, réali-
sée aux Marquises début 2012, a permis de 
collecter puis d’étudier par analyse en bio-
logie moléculaire (Barcoding), les contenus 
stomacaux de 32 thons jaunes . Ces analy-
ses permettent de confirmer la grande hé-
térogénéité des proies (poissons, larves de 
crustacés, euphausiacés* et calamars) et des 
tailles de proies pour cette espèce (Ph. 2) .

Migrations du thon jaune

Les migrations du thon jaune sont encore 
assez mal connues dans le Pacifique . Les 
mouvements des flottilles et les marqua-
ges permettent d’individualiser surtout des 
mouvements saisonniers en latitude dans 
les parties orientales et occidentales du Pa-

cifique . Des mouvements à grande distance 
en longitude ont été observés . Toutefois 
trop d’incertitudes subsistent encore pour 
identifier des véritables routes migratoires . 
(Abbes et al ., 1999) .

État des stocks du thon jaune

L’évaluation des stocks de thon jaune 
réalisée en 2011 dans le Pacifique occi-
dental et central (Harley et al ., 2012) tient 
compte des données de pêche de la période 
1952-2010 .

Les incidences de la pêche et les modes 
d’exploitation ne sont pas homogènes dans 
l’ensemble de la région étudiée . En effet, 
c’est de la partie équatoriale du Pacifique 
occidental que proviennent environ 81 % 
des prises, et qui est considérée comme 
étant exploitée au moins à son maximum . 
Aucune augmentation des prises n’est en-
visageable . Le comité scientifique de la 
WCPFC (Western and Central Pacific Fish-
eries Commission) a réitéré sa mise en gar-
de contre une augmentation de la mortalité 
due à la pêche dans la région équatoriale 
du Pacifique occidental .

Le thon obèse ou patudo  
(Thunnus obesus)

Le thon obèse est caractérisé par son al-
lure massive et ses yeux plus gros que ceux 
des autres thons . Lorsqu’il est jeune, entre 

Photo 2 – Contenu stomacal d’un 
thon à nageoires jaunes (Thunnus 
albacares) présentant des euphau-
siacés et quelques poissons mésopé-
lagiques . Photo S . Baksay . Yellowfin 
Tuna (Thunnus albacares) stomach 
contents with Euphausiacea and 
some mesopelagic fish.
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30 et 50 cm de LF, il peut être confondu 
avec les jeunes thons jaunes, mais on peut 
les distinguer par quelques détails anatomi-
ques . Le plus certain est l’existence, unique-
ment chez le thon obèse, d’un échangeur 
de chaleur viscéral sous forme de réseau 
capillaire sur la partie ventrale du foie (Ab-
bes et al., 1999) . Cet échangeur de chaleur 
lui permet de rester plus longtemps que les 
autres thons à des profondeurs importan-
tes dans des eaux inférieures bien souvent à 
10 °C et de se réchauffer très vite quand ils 
remontent dans les eaux de surface .

Entre 50 et 110 cm, les nageoires pecto-
rales sont presque aussi longues que celles 
du germon, dont il se distingue par l’absen-
ce de liseré blanc sur le bord de la caudale . 
Pour les tailles supérieures, l’allure massive 
se renforce . Les nageoires anales ainsi que 
la deuxième dorsale ne se développent pas 
autant que chez le thon jaune . Enfin, ses 
nageoires pectorales diminuent de taille re-
lative au-delà de 110 cm de LF (Abbes et 
al ., 1999) .

Le thon obèse est une espèce cosmopolite 
qui fréquente les zones tropicales et tem-
pérées des trois océans . Dans le Pacifique, 
l’espèce se rencontre de 45°N (nord du 
Japon) jusqu’à 40°S (nord de la Nouvelle-
Zélande) dans la partie occidentale . Dans la 
partie orientale, sa distribution est limitée à 
des latitudes plus basses (40°N et 30°S) et 
l’espèce n’est pas signalée sur les côtes du 
Mexique et d’Amérique centrale pour des 
raisons vraisemblablement hydrologiques .

Les juvéniles se rencontrent en bancs 
mixtes mélangés à des juvéniles de thon 
jaune et des bonites adultes, dans des zones 
proches de l’équateur à l’ouest et à l’est du 
Pacifique . 

Taille du thon obèse dans les eaux 
polynésiennes

Les thons obèses capturés par les palan-
griers polynésiens ont en général un poids 
supérieur à 20 kg . La plupart mesurent en-
tre 70 cm (LF) et 140 cm (LF) . Les thons 
obèses adultes peuvent mesurer jusqu’à 
2 m et peser plus de 100 kg .

Croissance du thon obèse

Durant les campagnes Écotap des otoli-
thes* de thons obèses ont été collectés en 
vue de la détermination de l’âge . Ils ont été 
confiés à la Commission du Pacifique Sud 
qui dispose du matériel et des compétences 
nécessaires à la lecture et à l’interprétation 
des marques journalières . Les résultats ont 
permis de mettre en évidence, pour la pre-
mière fois chez cette espèce, une phase de 
croissance ralentie pour une taille voisine 
de 50-60 cm LF . Une clef de correspondan-
ce longueur, poids et âge approximatif est 
fournie dans le tableau III .

Reproduction du thon obèse

Le thon obèse atteint sa maturité sexuelle 
vers 3 à 4 ans, mais il vit plus vieux que le 
thon jaune, jusqu’à 8 à 14 ans . Il se repro-
duit dans des eaux chaudes à 17-22 °C .

La reproduction du thon obèse a été l’ob-
jet de divers travaux portant sur différen-
tes zones du Pacifique . Dans le Pacifique 
oriental, à l’est de 140°W, la reproduction 
a lieu durant les deux premiers trimestres 
de l’année, et les indices gonado-somati-
ques (IGS) sont les plus élevés au cours des 
trois premiers mois . Pour la zone centrale, 
de 180°W à 140°W, l’activité sexuelle est 
maximale d’avril à septembre . Enfin, dans 
la zone occidentale, la reproduction a lieu 

Tableau III – Longueur, poids et âge estimés correspondant aux tailles de thon obèse rencontrés com-
munément dans les eaux polynésiennes . Estimated length, weight and age corresponding to common 
bigeye tuna length observed in Polynesian waters.

Longueur (cm) 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Poids (kg) 8,2 12,0 16,8 22,7 29,8 38,3 48,1 59,4 72,4 87,0 103,5

Âges 1 1-2 2 2-3 3 3-4 4-5 5 6 7-8 8+
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de février à septembre dans une zone située 
entre 100°E et 130°E (Abbes et al ., 1999) .

Le programme Écotap a montré que le 
thon obèse se reproduit dans le nord-est de 
la ZEE polynésienne pendant les deux pre-
miers trimestres . 

Nutrition du thon obèse

Les larves et les juvéniles de thon obèse 
se nourrissent de plancton et, plus tard, de 
petits poissons, de krill, de calamars et de 
crustacés . Le thon obèse évolue à des pro-
fondeurs importantes et chassent régulière-
ment jusqu’à 500 m de profondeur . 

Écotap a montré que le régime alimen-
taire du thon obèse est essentiellement 
constitué de poissons, dans une moindre 
proportion de céphalopodes . Les crustacés 
et les organismes gélatineux occupent une 
place négligeable (Tab. IV) .

L’analyse détaillée des céphalopodes in-
gérés fournit d’intéressantes indications 
sur le comportement de l’espèce . Ainsi, la 
grande diversité spécifique des céphalo-
podes recensés dans les contenus stoma-
caux de thons obèses (30 espèces contre 
20 chez le germon et le thon à nageoires 
jaunes) permet de penser que l’espèce peut 
fréquenter, pour ses besoins nutritionnels, 
un habitat plus étendu que les autres thons 
et en particulier des eaux plus profondes 
(Abbes & Bard, 1998) . Ceci semble confir-
mé par la présence, dans les estomacs, de 
céphalopodes profonds comme ceux du 
genre Histioteuthis ou encore Moroteuthis 
robsoni, espèces à affinité antarctique froi-
de et profonde .

Par ailleurs, la taille relativement plus 
grande des proies identifiées montre que le 
thon obèse a un comportement alimentaire 

plus actif que les autres thons . Il capture 
parfois des poissons et céphalopodes de 
taille supérieure à 100 g, donc capables 
d’évolutions rapides .

État des stocks du thon obèse

L’évaluation des stocks de thon obèse 
dans le Pacifique occidental et central réali-
sée en 2011 tient compte des données de la 
période 1952-2010 .

Selon les estimations, la mortalité impu-
table à la pêche a augmenté au fil du temps, 
notamment depuis quelques années, et les 
niveaux actuels excèdent largement les 
taux de mortalité associés au Rendement 
Maximal Durable (RMD ou MSY en an-
glais) . Il y a donc surpêche .

Le comité scientifique de la Commission 
WCPFC préconise de réduire d’au moins 
32 % la mortalité due à la pêche par rap-
port aux niveaux moyens de 2006-2009 
afin de relever le taux de mortalité à son 
niveau associé à la PME . 

Le thon germon ou thon blanc 
(Thunnus alalunga)

Il est difficile de confondre ce thon avec 
les autres représentants du genre dont il 
se distingue, entre autre, par ses nageoires 
pectorales très longues, atteignant la base 
de la deuxième pinnule dorsale, le liseré 
blanc qui orne le bord postérieur de la cau-
dale et enfin, la forme de son corps dont 
la plus grande hauteur est située en arrière 
du milieu de la première nageoire dorsale . 
En effet, chez les autres thons ce point est 
situé bien plus en avant et la queue paraît 
proportionnellement plus longue (Abbes et 
al ., 1999) .

Tableau IV – Part des différents groupes de proies dans les contenus stomacaux de thon obèse (en % 
du poids total) et poids moyens reconstitués . Proportion of prey items in stomach contents of bigeye 
tuna (in % body weight) and inferred mean body weight.

Catégorie Poissons Céphalopodes Crustacés
organismes  
gélatineux

Pourcentage  
(en poids)

59,7 38,0 2,0 0,2

Poids moyen 7,82 g 9,61 g 0,77 g 2,21 g
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Le germon est une espèce cosmopolite 
qui fréquente, à l’état jeune, les couches 
proches de la surface des eaux tempérées, 
puis à l’état adulte les couches profondes 
des zones tropicales des trois océans . Il est 
lié aux eaux de température comprise entre 
15 et 22 °C . 

Dans le Pacifique Sud, les jeunes sont 
abondants dans la zone comprise entre les 
parallèles 40° et 45°S, proche de la conver-
gence subtropicale où ils sont exploités 
durant l’été austral (décembre à avril) à la 
traîne . Les adultes sont distribués en pro-
fondeur entre 5°S et 40°S dans la zone tro-
picale, où ils sont pêchés à la palangre . 

Croissance du germon

L’analyse la plus récente sur la croissance 
du germon du Pacifique Sud fournit des 
estimations d’une croissance notablement 
plus lente que celle des autres océans .

Les tailles observées entre 1993 et 2004 
ont une distribution relativement stable . 
Les thons blancs capturés par les palan-
griers mesurent entre 85 et 110 cm (LF) 
avec peu d’individus en dehors de ces limi-
tes . La plupart des années le pic de taille est 
observé à 100 cm (LF) . Jusqu’en 2004 cela 
indiquait que la pêcherie palangrière ex-
ploitait une portion stable du stock de thon 
blanc du Pacifique Sud, dont seule l’abon-
dance dans les eaux polynésiennes variait 
suivant les années (Rapport National de la 
CPS – www.spc.int) .

Reproduction du germon

On admet l’existence de deux zones d’ac-
tivité de reproduction séparées par les eaux 
chaudes équatoriales . C’est ce qu’indique 
la distribution des adultes telle qu’elle ap-
paraît au travers des rendements des pêche-
ries palangrières asiatiques, qui sont très 
bas dans les eaux équatoriales . Les saisons 
de ponte sont centrées sur les étés boréal et 
austral . Il est admis que la reproduction du 
germon appartenant au stock du Pacifique 
Sud se déroule principalement entre novem-
bre et février dans une zone située entre 5°S 
et 20°S, s’étendant de la longitude 120°W 

jusqu’à la mer de Corail (Murray, 1994) . 
L’examen de l’état de maturité des gonades 
et le calcul des IGS des germons capturés 
lors des campagnes Écotap suggèrent qu’il 
existe une activité de reproduction nota-
ble dans la ZEE, surtout en été austral . La 
taille de première reproduction du germon 
est similaire dans tous les océans . Elle se 
situe au delà de 95 cm LF, et à la taille de 
100 cm, tous les germons sont adultes .

Migrations du germon

Les migrations et le cycle vital des ger-
mons du Pacifique sont inversés de part et 
d’autre de l’équateur, saisonnièrement et 
géographiquement . Les germons pondent 
donc en étés boréal et austral dans les eaux 
tropicales de l’ouest du Pacifique . Les lar-
ves et juvéniles dérivent vers les latitudes 
élevées du Nord et du Sud et les plus jeunes 
germons pêchés apparaissent dans les pê-
cheries de surface, traîne et canne, à une 
taille minimale d’environ 45 cm . Les mar-
quages effectués sur ces jeunes germons 
montrent qu’ils migrent d’ouest en est, du 
printemps à l’automne, ceci dans chaque 
hémisphère du Pacifique . En hiver ils dis-
paraissent des pêcheries . On suppose qu’ils 
hivernent à des latitudes intermédiaires 
centrées sur 35° à 30° . Cette apparition sai-
sonnière se poursuit plusieurs années, tan-
dis que les tailles de jeunes germons s’ac-
croissent jusqu’à 85 cm environ . Au-delà 
de cette taille, ils deviennent rares dans les 
pêcheries de surface et à l’inverse, appa-
raissent dans les pêcheries de palangre, en 
profondeur . Une fois adultes, ils effectuent 
en profondeur des migrations saisonnières 
entre les lieux de reproduction aux basses 
latitudes en été et, des zones de nutrition 
active, aux latitudes plus élevées .

État des stocks du germon

La toute dernière évaluation des stocks 
de germon du Sud a été réalisée en 2012 
et s’appuie sur des données de la période  
1960-2011 . D’après l’évaluation, la mor-
talité due à la pêche des poissons adultes 
a considérablement augmenté au cours 
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des dix dernières années . Toutefois les es-
timations globales de la mortalité due à la 
pêche sont nettement inférieures au niveau 
correspondant au rendement maximal du-
rable . Par conséquent, on n’observe pas de 
surpêche . 

Cela dit, on estime que le niveau actuel 
des prises à la palangre affecte bien da-
vantage la composante des stocks exposée 
à ce type de pêche . Au vu de l’expansion 
de l’activité halieutique et du déclin de la 
biomasse exploitable par les pêcheries pa-
langrières récemment observés, et puisqu’il 
est essentiel de maintenir les taux de prises, 
le comité scientifique de la commission a 
recommandé une réduction de la mortalité 
due à la pêche à la palangre de manière à 
conserver des taux de capture viables sur le 
plan économique .

La bonite à ventre rayé  
(Katsuwonus pelamis)

Le nom tahitien de cette espèce varie en 
fonction de la taille de l’animal . Ainsi le 
terme auhopu désigne des poissons infé-
rieur à 3 kg (dans certains cas le nom de 
« potin » est utilisé pour les animaux in-
férieurs à 1,5 kg), tore s’adresse à des in-
dividus de 3 à 8 kg et toheveri désigne des 
poissons de plus de 8 kg . Toutefois le nom 
vernaculaire « bonite » est fréquemment 
utilisé à Tahiti .

La bonite est l’espèce de thonidé la plus 
pêchée dans le monde . Elle est cosmopo-
lite, présente partout où la température des 
eaux de surface dépasse 20 °C, et préfère 
les eaux supérieures à 25 °C . Les captures 
mondiales ont atteint 1,5 millions de ton-
nes lors des années 1990 et ce haut niveau 
de capture se maintient . 

La majorité des bonites est capturée par 
de grands senneurs pour le marché de la 
conserve . Une pêche particulière est celle 
des canneurs japonais dans le Pacifique 
Ouest, qui la destinent à la préparation 
du katsuobushi (flocons séchés) . Enfin, de 
nombreuses pêcheries artisanales vivrières 
exploitent la bonite à proximité des îles, 
dans le Pacifique Ouest notamment . Les 
pays insulaires du Pacifique Ouest, situés 
entre 10°S et 10°N sont particulièrement 
riches en bonites . C’est une ressource im-
portante pour de nombreuses pêcheries ar-
tisanales insulaires (Abbes et al., 1999) .

Taille de la bonite dans les eaux 
polynésiennes

Les bonites capturées par les bonitiers 
couvrent couramment toutes les gammes 
de taille, comme en témoigne la classifica-
tion traditionnelle . Les gros toheveri assez 
communs en Polynésie, ont une taille pro-
che de la taille maximale observée pour 
cette espèce à l’échelle mondiale (20 kg) 
(Abbes et al., 1999) .

Photo 3 – Contenu stomacal d’une 
bonite à ventre rayée (Katsuwo-
nus pelamis) présentant une grande 
quantité d’euphausiacés et quelques 
poissons . Photo S . Baksay . Skipjack 
(Katsuwonus pelamis) stomach con-
tents with a large amount of Euphau-
siacea and some small pelagic fish.
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Biologie et biométrie de la bonite 

La croissance de la bonite est caracté-
risée par une grande variabilité selon les 
aires océaniques qu’elle fréquente . Les ale-
vins mesurent 3 mm et atteignent 40 cm au 
bout de 1 an . 

La reproduction des bonites est extrême-
ment variable selon les zones océaniques . 
La maturité sexuelle est atteinte la premiè-
re année de vie . D’une manière générale, 
les bonites se reproduisent souvent et les 
femelles pondent entre 80 000 et 2 millions 
d’œufs par an, jusqu’à leur mort à l’âge de 
3 à 4 ans (la durée de vie maximale est de 
8 à 12 ans) . Une activité de reproduction 
a clairement lieu en Polynésie sans qu’un 
schéma net ait pu en être dressé . 

De même que pour ses autres activités 
vitales, la nutrition de la bonite est très va-
riable et opportuniste . Lors du programme 
Écotap, les quelques estomacs examinés 
montrent une prédation marquée sur les 
poissons juvéniles de récifs . Mais une pré-
dation sur des calmars a été également ob-
servée . 

Les contenus stomacaux des bonites 
capturées pendant la campagne Pakaihi 
i te Moana (2012) confirme le caractère 
opportuniste de la nutrition de la bonite, 
capable d’ingérer de très grandes quantités 
d’euphausiacés lorsque les conditions s’y 
prêtent (Ph. 3) .

Migrations de la bonite

De très nombreux marquages effectués 
dans les années 1980 par la SPC dans le 
Pacifique Ouest ont montré que les boni-
tes ne semblaient pas effectuer de migra-
tions régulières de grande amplitude, mais 
plutôt des déplacements aléatoires en ré-
ponse aux conditions de l’environnement . 
Ainsi, récemment, des travaux ont montré 
que la population de bonites du Pacifique 
Ouest, dans la région surnommée la Warm 
Pool équatoriale, répondait aux variations 
océanographiques engendrées par le phé-
nomène El Niño par des modifications en 
longitude de part et d’autre du 180°, de ses 
concentrations exploitables (Lehodey et al ., 
1997) . Ceci, joint aux travaux antérieurs de 
biochimie/immunologie qui montraient un 
gradient est-ouest de ces caractères biochi-
miques, font que l’on admet actuellement 
que les bonites du Pacifique constituent un 
ensemble de populations locales, sans que 
l’on puisse actuellement distinguer un (ou 
des) stock(s) à l’échelle du Pacifique . 

les sélaciens

En comparaison avec d’autres archipels 
du Pacifique tels que celui d’Hawaii (Dale 
et al., 2011a, b) ou des Galápagos (Hearn 
et al., 2014), l’écologie et les assemblages 
en requins et raies des Marquises restent 
très méconnus (Randall & Earle, 2000) . 

Photo 4 – Juvéniles de carangues (Ca-
ranx sexfasciatus) agrégés sous les 
flotteurs d’un dispositif de concen-
tration de poissons (DCP) ancré aux 
Marquises, photographiés lors d’un 
inventaire sous-marin effectué pen-
dant la campagne scientifique Pakai-
hi i te Moana (2012) . Photo Claude 
Rives . Juveniles of bigeye trevally 
(Caranx sexfasciatus) associated 
with floats of a anchored Fish Ag-
gregating Device (FAD) in Marque-
sas archipelago during the scientific 
survey Pakaihi i te Moana (2012).
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Les îles Marquises ont été peu étudiées en 
ce qui concerne les populations de Chon-
drychtyens*, la plupart des observations 
ayant eu lieu autour des grandes îles de 
Nuku Hiva ou Hiva Oa . Afin de pouvoir 
documenter de la manière la plus complète 
possible la diversité et la répartition spa-
tiale des requins et raies aux Marquises, 
nous nous appuierons sur différentes sour-
ces . Dans un premier temps, nous nous ap-
puierons sur les données des observations 
issues de la campagne océanographique 
Pakaihi i te Moana récemment menée dans 
la zone en 2011-2012, et qui est à ce jour 
la campagne la plus complète sur cet ar-
chipel . Elles seront ensuite complétées par 
des données issues de l’Observatoire des 
Requins de Polynésie (ORP: http://www .
requinsdepolynesie .com/) . Les données des 
campagnes de survols aériens pour l’étude 
de la distribution et de l’abondance de la 
mégafaune marine (Remmoa) effectués en 
2011 ont été utilisées pour apporter des 
compléments d’information . Ce program-
me a permis d’effectuer près de 97 heures 
de vol au-dessus des Marquises pour près 
de 17 000 km parcourus (Laran et al., 
2012) . Une enquête menée par l’Agence 
des aires marines protégées auprès des ha-
bitants des Marquises (Lagouy, 2010) a 
permis aussi de recueillir des informations 
qualitatives quant à la présence de certains 
élasmobranches sur la zone ainsi que sur 
leur écologie . Enfin, une analyse bibliogra-
phique a été effectuée pour compléter les 
données existantes sur la zone Marquises .

la diversité sPécifique en 
élasMobranches aux îles Marquises

Les espèces de requins

Les plongées effectuées sur 11 des 12 
îles des Marquises au cours de la campa-
gne océanographique Pakaihi i te Moana 
(Mourier, 2012) ont permis d’observer 
cinq espèces de carcharhinidés (Tab. V et 
Ph. 5) dont le requin à pointes noires (Car-
charhinus melanoterus), le requin gris de 
récif (Carcharhinus amblyrhynchos), le 

requin à pointes blanches de récif (Car-
charhinus albimarginatus), le requin bordé 
(Carcharhinus limbatus), et le requin corail 
(Triaenodon obesus), ainsi qu’une espèce 
de sphyrnidés avec le requin marteau ha-
licorne (Sphyrna lewini) . Des observations 
à terre ont confirmé la présence de requins 
limon faucille (Negaprion acutidens) juvé-
niles et sub-adultes nageant le long de la 
plage dans moins de 5 mètres de profon-
deur . Des pêches expérimentales ont permis 
de capturer des requins soyeux (Carcha-
rhinus falciformis) autour des DCP instal-
lés autour des îles mais aussi au-dessus des 
monts sous-marins . La présence de squale-
let féroce (Isistius brasiliensis) de la famille 
des Dalatiidés a été confirmée indirecte-
ment par la présence de marques fraîches 
de morsures caractéristiques de l’espèce sur 
des thons pêchés lors de la campagne .

L’utilisation du ROV Super Achille de 
la Comex a permis d’observer une espèce 
de requin jusqu’alors non recensée aux 
Marquises . Il s’agit d’un requin profond, 
le requin chagrin mosaïque (Centrophorus 
tessellatus) . Ce requin a déjà été observé 
en Polynésie française mais était confondu 
avec l’aiguillat à nez court (Squalus mega-
lops) (Ponsonnet, 2004) . Le requin chagrin 
mosaïque a été filmé lors du leg 3 de la cam-
pagne Pakaihi i te Moana sur le tombant 
de l’île de Fatu Iva au sud des Marquises 

Photo 5 – Requin gris de récif (Carcharhinus 
amblyrhynchos) photographié aux Marquises 
lors de la campagne scientifique Pakaihi i te 
Moana (2012) . Photo Claude Rives . Picture of 
a Grey reef shark (Carcharhinus amblyrhyn-
chos) from Marquesas archipelago during the 
scientific survey Pakaihi i te Moana (2012).
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à une profondeur de 512 mètres (Fig. 5) . 
L’utilisation de lasers a permis d’estimer la 
taille totale de l’individu à 94 cm .

Les observations collectées par l’Obser-
vatoire des Requins de Polynésie (ORP) 
ont permis de confirmer la présence du 
requin crocodile (Pseudocarcharias kamo-
harai) de la famille des pseudocarcharhidés 
grâce à un spécimen capturé par une pê-
cherie . Le requin nourrice fauve (Nebrius 
ferrugineus) a aussi été observé dans une 
grotte de Nuku Hiva par un observateur de 

l’ORP . Le requin tigre (Galeocerdo cuvier) 
a été observé à plusieurs reprises sur l’île de 
Ua Pou (Tab. V) .

La campagne Remmoa a permis l’obser-
vation de quelques espèces de requins lors 
des survols aériens sur la zone Marquises 
(Laran et al., 2012) . Ainsi, la présence du 
requin baleine (Rhincodon typus) et celle du 
requin océanique (Carcharhinus longima-
nus) ont pu être confirmées . De nombreux 
requins marteaux ont pu être observés sans 
pouvoir pour autant déterminer l’espèce, 

Tableau V – Récapitulatif de l’ensemble des espèces de requins et raies observées à ce jour aux Marquises . Le 
statut IUCN de chaque espèce est indiqué (EN = en danger critique d’extinction ; VU = vulnérable ; NT = quasi 
menacé ; LC = préoccupation mineure ; DD = manque de données) . Summary of shark and ray species ob-
served in the Marquesas Islands. IUCN status for each species is indicated (EN = endangered; VU = vulnerable; 
NT = near threatened; LC = least concerned; DD = data deficient).

ordre Famille espèces Nom vernaculaire iUCN

observation issues de la campagne Pakaihi i te moana

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus melanopterus Requin à pointes noires (Quoy & Gaimard, 1824) NT

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus amblyrhynchos Requin gris de récif (Bleeker, 1856) NT

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus albimarginatus Aileron blanc de récif (Rüppell, 1837) NT

Carcharhiniformes Carcharhinidae Negaprion acutidens Requin limon faucille (Rüppell, 1837) VU

Carcharhiniformes Carcharhinidae Triaenodon obesus Aileron blanc de lagon (Rüppell, 1837) NT

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus limbatus Requin bordé (Müller & Henle, 1839) NT

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus falciformis Requin soyeux (Müller & Henle, 1839) NT

Carcharhiniformes Sphyrnidae Sphyrna lewini Requin marteau 
halicorne

(Griffith & Smith, 1834) EN

Squaliformes Dalatiidae Isistius brasiliensis Squalelet féroce (Quoy & Gaimard, 1824) LC

Squaliformes Centrophoridae Centrophorus tessellatus Requin chagrin mosaïque (Garman, 1906) DD

Rajiformes Mobulidae Manta birostris Raie manta géante (Walbaum, 1792) VU

Rajiformes Mobulidae Manta alfredi Raie manta de récif (Krefft, 1868) VU

Rajiformes Myliobatidae Aetobatus ocellatus Raie léopard (Kuhl, 1823) NT

Rajiformes Dasyatidae Taeniurops meyeni Raie marbrée (Müller & Henle, 1841) VU

Rajiformes Dasyatidae Himantura fai Raie pastenague grise (Jordan & Seale, 1906) LC

Rajiformes Plesiobatidae Plesiobatis daviesi Pastenague géante de 
profondeur

(Wallace, 1967) LC

Présence connue ou déjà rapportée

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus longimanus Requin longimane (Poey, 1861) VU

Carcharhiniformes Carcharhinidae Prionace glauca Requin peau bleu (Linnaeus, 1758) NT

Carcharhiniformes Carcharhinidae Galeocerdo cuvier Requin tigre (Péron & Lesueur, 1822) NT

Carcharhiniformes Sphyrnidae Sphyrna mokarran Grand requin marteau (Rüppell, 1837) EN

Lamniformes Lamnidae Isurus oxyrinchus Requin Mako (taupe 
bleu)

(Rafinesque, 1810) VU

Lamniformes Alopiidae Alopias pelagicus Requin renard pélagique (Nakamura, 1935) VU

Lamniformes Alopiidae Alopias vulpinus Requin renard commun (Bonnaterre, 1788) VU

Lamniformes Pseudocarchariidae Pseudocarcharias kamoharai Requin crocodile (Matsubara, 1936) NT

Orectolobiformes Rhincodontidae Rhincodon typus Requin baleine (Smith, 1828) VU

Orectolobiformes Ginglymostomatidae Nebrius ferrugineus Requin nourrice fauve (Lesson, 1831) VU
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même s’il est probable que ce soient des re-
quins marteaux halicornes .

Une recherche bibliographique a permis 
de témoigner de la présence de différentes 
espèces de requins qui n’ont pas été obser-
vées lors des campagnes Remmoa ou Pa-
kaihi i te Moana, ni par le réseau de l’ORP . 
Le requin peau bleue (Prionace glauca) 
avait été décrit par Strasburg (1958) . Il faut 
aussi ajouter le requin mako, dont des spé-
cimens équipés d’une balise satellite ont été 
localisés aux Marquises (Holdsworth & 
Saul, 2008) . Enfin, la présence du requin 
crocodile avait déjà été décrite par Compa-
gno (2001) . Compagno (1984) avait aussi 
mentionné la présence des deux espèces de 
requins renards aux Marquises, le requin 
renard pélagique (Alopias pelagicus) et le 
requin renard commun (Alopias vulpinus) .

Les espèces de raies

Les plongées côtières conduites lors de 
la campagne Pakaihi i te Moana ont per-
mis de distinguer deux espèces de mobuli-
dés, la raie manta géante (Manta birostris) 

et la raie manta de récif (Manta alfredi), 
dont les observations ont été décrites par 
Mourier (2012) . La raie léopard (Aetoba-
tus ocellatus) a aussi été observée lors de 
cette campagne ainsi que les raies marbrée 
(Taeniurops meyeni) et pastenague grise 
(Himantura fai) . L’utilisation du ROV Su-
per Achille a permis d’observer une espèce 
de raie jusqu’alors non recensée aux Mar-
quises ni même probablement en Polynésie 
française . Il s’agit d’une raie profonde de 
la famille des plesiobatidés, la raie paste-
nague géante (Plesiobatis daviesi) . Quatre 
spécimens ont été observés et filmés grâce 
au ROV sur le haut-fond Dumond d’Ur-
ville et une sur le tombant d’Hatu Iti à 
des profondeurs variant de 330 à 543 m 
(Fig. 5B, D) . De plus, un spécimen juvé-
nile a lui aussi été observé (Fig. 5E) . Ces 
raies sont connues et réparties largement 
dans le monde mais sont rarement obser-
vées du fait de leurs préférences pour les 
grandes profondeurs . Elles ont cependant 
été observées sur l’archipel d’Hawaii lors 
de campagnes d’observations profondes 
par l’utilisation d’un ROV (HURL Animal 

Figure 5 – Élasmobranches de pro-
fondeur découverts par l’utilisation 
du ROV Super Achille lors de la 
campagne Pakaihi i te Moana. A : 
un requin chagrin mosaïque (C. 
tessellatus) évolue sur le tombant à 
une profondeur de 500 m, B-D : la 
raie pastenague géante de profon-
deur (Plesiobatis daviesi) parcourt 
les pentes du talus continental entre 
300 et 500 m de profondeur, E : des 
juvéniles sont aussi observés . Photo 
Comex . Deep-sea elasmobranches 
discovered by the use of the Super 
Achille ROV during the campaign 
Pakaihi i te Moana. A: a Mosaic 
gulper shark (C . tessellatus) operates 
in the fall to a depth of 500 m, B-D: 
the deep-water stingray (Plesiobatis 
daviesi) swims along the slopes of 
the continental slope between 300 
and 500 m depth, E: juveniles are 
also observed.
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ID Gallery http://www.soest.hawaii.edu/
HURL/animals/id/fishes/chimaerasrays) . 
On les distingue des autres dasyatidés par 
une nageoire dorsale courte mais distincte 
et un museau relativement plus long que 
chez les urotrygonidés .

Lors des campagnes Remmoa, des raies 
manta ont pu être observées mais les vues 
aériennes ne permettaient cependant pas 
de déterminer l’espèce . Ces campagnes ont 
permis aussi de décrire la présence de dia-
bles de mer chiliens (Mobula tarapacana) . 
L’espèce étant plutôt pélagique, elle n’a pas 
été observée lors de la campagne Pakaihi i 
te Moana .

Ainsi, à ce jour, on dénombre 20 espèces 
de requins réparties dans 9 familles et 7 es-
pèces de raies réparties dans 4 familles .

la réPartition sPatiale et les 
abondances relatives des esPèces aux 
Marquises

Les requins

La plupart des espèces de requins sont 
largement distribuées sur l’espace marqui-
sien (Fig. 6) . Les requins gris (C. ambly-
rhynchos) et requins à pointes blanches 
de récif (C. albimarginatus) semblent se 
concentrer sur la partie nord des Marqui-
ses, des îles d’Eiao et Hatu Tu aux îles de 
Ua Pou et Hiva Oa . Cependant, aucune ob-
servation n’a été faite sur l’île de Fatu Iva au 
Sud . Ceci peut simplement être dû au faible 
effort d’échantillonnage effectué sur cette 
île isolée et peu fréquentée . Les plongées en 
ROV ont permis d’observer C. albimargi-
natus jusqu’à 260 mètres de profondeur . Le 
requin marteau halicorne (S. lewini) semble 
aussi préférer la partie nord des Marquises 
(Eiao, Hiva Oa) . Les observations aériennes 
du programme Remmoa confirment aussi 
une distribution située au nord de Hiva Oa . 
De même, le requin à pointes noires (C. me-
lanopterus) et le requin bordé (C. limbatus) 
n’ont pas été observés au sud de Hiva Oa, 
ce qui peut être aussi un artefact du faible 
effort d’échantillonnage dans le sud des 
Marquises . L’espèce la plus largement dis-

tribuée est le requin corail (T. obesus) qui a 
été observé sur toutes les îles et même sur le 
mont sous-marin « point 18 » .

En termes d’abondance, il semblerait 
que les requins gris (C. amblyrhynchos) et 
requins à pointes blanches de récif (C. al-
bimarginatus) soient les plus abondants, 
du moins sur leur aire de répartition aux 
Marquises et sous forme d’agrégations 
localisées telles que sur le rocher nord de 
l’île de Hatu Tu ou sur certains monts sous-
marins . Le requin corail (T. obesus) sem-
ble être relativement abondant mais reste 
moins observable, lié à l’utilisation d’ha-
bitats cryptiques tels que des crevasses ou 
des grottes pour se reposer pendant le jour . 
Le requin bordé (C. limbatus) est moins 
commun mais semble être aussi largement 
distribué sur l’espace Marquisien . Le re-
quin marteau halicorne (S. lewini) est assez 
abondant aux Marquises en comparaison 
des autres archipels polynésiens . Un site 
d’agrégation existe au lieu dit « la senti-
nelle » en sortie de baie de Taiohae à Nuku 
Hiva, où la probabilité d’observer un ou 
plusieurs individus est très élevée . Comme 
dans la plupart des archipels de Polynésie, 
les grandes baies forment des nurseries dans 
lesquelles les femelles viennent mettre bas 
et où les juvéniles vont grandir avant de se 
disperser . Les requins soyeux (C. falcifor-
mis) semblent être relativement abondants 
en habitats pélagiques ou autour des monts 
sous-marins . L’abondance des requins de 
profondeur est difficile à déterminer car 
l’effort d’échantillonnage du ROV reste fai-
ble et qu’aucune donnée de pêche profonde 
n’est disponible . Cependant, il est possible 
que ces populations en profondeur soient 
relativement abondantes du fait des faibles 
pressions anthropiques qu’elles subissent . 

Il est intéressant de noter que, globale-
ment, les populations de requins sont moins 
denses que dans certaines zones de Polyné-
sie telles que les Tuamotu, ce qui peut être 
lié à des caractéristiques environnementa-
les propres ou à des structures différentes 
des écosystèmes avec des assemblages d’es-
pèces différents des autres archipels .
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Figure 6 – Répartition spatiale des principales espèces de requins observées aux Marquises . Les cou-
leurs correspondent aux programmes durant lesquels les observations ont eu lieu : vert pour la cam-
pagne Pakaihi i te Moana, bleu pour le réseau de l’ORP, orange pour les campagnes Remmoa et jaune 
pour les enquêtes de l’AMMP . Spatial distribution of key shark species found in the Marquesas. The 
colours correspond to the programs: green for the campaign Pakaihi i te Moana, blue for the network 
ORP, orange for Remmoa campaigns and yellow for the AMMP investigations.
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les recom-
mandations de l’Académie marquisienne.
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Figure 7 – Répartition spatiale des principales espèces de raies observées aux Marquises . Les couleurs 
correspondent aux programmes durant lesquels les observations ont eu lieu : vert pour la campagne 
Pakaihi i te Moana, bleu pour le réseau de l’ORP, orange pour les campagnes Remmoa et jaune pour 
les enquêtes de l’AMMP . Spatial distribution of main species of rays observed in the Marquesas. The 
colours correspond to programs: green for the campaign Pakaihi i te Moana, blue for the network 
ORP, orange for Remmoa campaigns and yellow for the AMMP investigations.
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Les raies

Toutes les espèces de raies sont globale-
ment réparties sur l’ensemble du territoire 
marquisien . Si aucune raie manta n’a été 
observée sur les monts sous-marins lors de 
la campagne Pakaihi i te Moana (Mourier, 
2012), de nombreuses raies manta ont été 
observées en milieu pélagique lors des sur-
vols aériens de la campagne Remmoa (La-
ran et al., 2012) indiquant que celles-ci uti-
lisent à la fois le milieu côtier et pélagique 
et sont capables de migrer . Il semblerait 
que la raie manta géante (M. birostris) ait 
une aire de répartition plus restreinte que 
la raie manta de récif (M. alfredi) mais que 
ces deux espèces évoluent en sympatrie* 
sur certaines zones ou agrégations (Fig. 7 ; 
Mourier, 2012) . Les raies léopard (A. ocel-
latus) sont largement distribuées aux Mar-
quises et peuvent être observées sur la plu-
part des îles du nord comme du sud . La raie 
marbrée (T. meyeni) est aussi présente sur 
l’ensemble des îles des Marquises, et a été 
observée jusqu’à 330 mètres de profondeur 
avec le ROV . La raie pastenague (H. fai) est 
elle aussi largement distribuée dans l’archi-
pel . Des diables de mer (M. tarapacana) ont 
été observés lors des campagnes Remmoa . 
Étant des raies pélagiques, elles peuvent se 
rencontrer sur l’ensemble de l’archipel des 
Marquises . 

Les Marquises abritent une forte den-
sité de raies manta en comparaison avec 
d’autres archipels, comme le montrent les 
observations du programme Remmoa (La-
ran et al., 2012), et il n’est pas rare d’obser-
ver des agrégations de plus d’une vingtaine 
de raies manta . Les raies manta de récif 
(M. alfredi) semblent cependant beaucoup 
plus abondantes que les manta géantes 
(M. birostris) (Mourier, 2012) . De même, 
les raies léopard (A. ocellatus) sont assez 
abondantes et forment souvent des groupes 
d’une quinzaine d’individus . Les raies mar-
brées (T. meyeni) sont aussi relativement 
abondantes alors que les raies pastenagues 
(H. fai) sont plus rares et s’observent plus 
souvent en fond de baie ou tapies dans les 
grottes (Fig. 8) . Les populations de diables 

de mer (M. tarapacana) sont méconnues et 
leurs observations sont plutôt rares et occa-
sionnelles . Les quelques plongées en ROV 
ont permis d’observer différents spécimens 
de raie pastenague géante (P. daviesi), plu-
sieurs spécimens ayant été observés lors 
d’une même plongée, ainsi que des juvéni-
les . Il semblerait ainsi que cette espèce soit 
relativement abondante même si les études 
et les observations restent rares du fait des 
grandes profondeurs que cette raie affec-
tionne (les observations ayant eu lieu entre 
350 et 560 mètres de profondeur) .

la Particularité de la zone des 
Marquises

Les zones de reproduction ou de mise 
bas

Quelques zones de nurserie ont été mises 
en évidence . C’est le cas notamment de la 
baie d’Anaho à Nuku Hiva où des juvéniles 
de requins à pointes noires (C. melanopte-
rus) ont été capturés lors de la campagne 
Pakaihi i te Moana . Sur cette même nur-
serie ont été observés un requin citron (N. 
acutidens) immature de plus d’un mètre 
ainsi que de jeunes raies pastenagues (H. 
fai) . Des requins citron (N. acutidens) juvé-
niles de moins d’un mètre ont été observés 
le long du rivage en fond de baie de Haka-
hoa à Ua Pou . Ces deux espèces de requins 
sont connus pour utiliser des zones de nur-
serie discrètes le long du rivage (Mourier & 
Planes, 2013 ; Mourier et al., 2013) sur les 
îles de Polynésie française .

Les enquêtes réalisées par l’Agence des 
aires marines protégées auprès des ha-
bitants des Marquises (Lagouy, 2010) 
confirment la présence de juvéniles en baie 
d’Anaho à Nuku Hiva pour les requins à 
pointes noires . Ces enquêtes montrent aus-
si l’existence d’autres sites abritant des ju-
véniles . C’est le cas par exemple, de la baie 
de Vaipaee à Ua Huka et de Hakanahi à Ua 
Pou pour les requins à pointes noires, et les 
baies de Taiohae à Nuku Hiva, de Teahau-
ru à Hiva Oa, de Hakahau à Ua Pou et de 
Vaipaee à Ua Huka pour les requins mar-
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teaux halicornes (S. lewini) où les juvéniles 
sont observés en juillet . Enfin, des juvéniles 
de raies pastenagues (H. fai) ont été obser-
vés en baie de Teahauku et de Ututeko à 
Hiva Oa . Un stade juvénile d’une raie pas-
tenague géante (Plesiobatis daviesi) a été 
observé sur le haut-fond Dumont d’Urville, 
ce qui indique que les nurseries sont certai-
nement profondes pour cette espèce .

L’endémisme marquisien et le cas 
particulier des raies manta

En Polynésie française, deux espèces de 
raies sont présentes uniquement aux Mar-
quises . C’est le cas notamment de la raie 
marbrée (T. meyeni) et de la raie manta 
géante (M. birostris) qui, jusqu’à présent, 
n’ont pas été observées ailleurs en Polynésie 
française . Cependant, si ces deux espèces ne 
sont observables que sur l’archipel Marqui-
sien, il faut cependant noter qu’elles sont 
globalement présentes dans d’autres ré-
gions du globe . En effet, la raie marbrée est 
distribuée dans tout l’Indo-Pacifique mais 

n’est présente en Polynésie française qu’aux 
Marquises . À noter qu’elle est aussi absente 
sur l’archipel d’Hawaii (Randall, 2007) .

En Polynésie, la raie manta géante (M. bi-
rostris) n’est présente qu’aux Marquises 
malgré une large distribution dans tout 
l’océan Pacifique (Mourier, 2012) . Une 
seule observation récente issue de l’ORP 
confirme sa présence occasionnelle sur l’ar-
chipel de la Société, indiquant que cet ar-
chipel puisse servir de route migratoire . Les 
Marquises représentent la localité la plus à 
l’est de l’aire de répartition de la raie manta 
de récif (M. alfredi) qui est absente sur le 
continent américain (Mourier, 2012) . L’ar-
chipel des Marquises représente ainsi l’un 
des rares lieux dans le monde où l’on peut 
observer les deux espèces de manta sur des 
mêmes agrégations (Couturier et al., 2012 ; 
Mourier, 2012) .

L’observation pour la première fois aux 
Marquises de deux espèces profondes 
d’élasmobranches qui n’avaient jusqu’alors 
pas été recensées en Polynésie française ne 
signifie pas que ces espèces soient endémi-

Figure 8 – De nombreuses espèces de sélaciens évoluent dans les grottes et cavités . A : le requin corail 
(T. obesus), B : la raie pastenague (H. fai), C : la raie marbrée (T. meyeni), mais aussi D : le requin 
à pointes noires (C. melanopterus) et E : le requin gris (C. amblyrhynchos) . Photo T . Perez . Many 
species of sharks and rays in caves and cavities. A: the Whitetip reef shark (T . obesus), B: the Pink 
whipray (H . fai), C: the Round ribbontail ray (T . meyeni), but also D: Blacktip reef shark (C . melano-
pterus) and E: Grey reef shark (C . amblyrhynchos).
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ques des Marquises ou qu’elles soient ab-
sentes sur les autres archipels de Polynésie 
française . En effet, de par leurs préférences 
pour les grandes profondeurs, la probabi-
lité d’observation en est ainsi réduite . Le 
faible effort d’échantillonnage (environ 40 
heures de plongée) en ROV Super Achille 
montre toutefois une abondance relative-
ment importante de la raie géante (P. da-
viesi) notamment, puisqu’un minimum de 
8 individus a été observé lors des plongées 
ROV . Cette espèce est communément ob-
servée en profondeur à Hawaii (HURL 
Animal ID Gallery ; Vetter et al., 2010)

Les grottes : un habitat pour les 
requins et les raies

Les Marquises abritent de nombreuses 
grottes et lavatubes d’origine volcanique 
en comparaison à la dominance en habi-
tats coralliens des autres archipels poly-
nésiens . Les observations de l’équipe du 
leg 3 de la campagne Pakaihi i te Moana 
coordonnée par Thierry Perez ont permis 
de mettre en évidence que de nombreuses 
espèces de sélaciens pénétraient assez pro-
fondément dans les grottes et cavités (Perez 
et al., 2012) . Sans surprise, le requin corail 
(T. obesus) a régulièrement été observé au 
fond des grottes en petits groupes de quel-
ques individus (Fig. 8A) . Ce comportement 
est assez courant chez cette espèce qui se 
repose le jour au fond de grottes et crevas-
ses (Peñaherrera et al., 2012 ; Whitney et 
al., 2012) . C’est aussi le cas pour les raies 
pastenagues (H. fai) et les raies marbrées 
(T. meyeni) (Fig. 8B, C, respectivement) . En 
revanche, il est beaucoup plus rare d’obser-
ver d’autres requins de récifs tels que les re-
quins à pointes noires (C. melanopterus) ou 
le requin gris (C. amblyrhynchos) au fond 
des grottes (Fig. 8D, E, respectivement) . 
Ce sont généralement des requins de récifs 
coralliens plutôt actifs le jour (Mourier et 
al., 2012 ; Vianna et al., 2013) . Ces grottes 
riches en crustacés, notamment en ce qui 
concerne les langoustes, peuvent être une 
source de nourriture non négligeable pour 
ces requins et raies .

les interactions hoMMe-requins et 
hoMMes-raies : intérêt écologique et 
éconoMique des requins et des raies 
aux Marquises

La pêche des requins et des raies

La pêche des requins ou des raies aux 
Marquises n’est généralement pas ciblée et 
reste plutôt rare . Elle est généralement le 
résultat de prises accessoires, les prises pou-
vant ainsi être occasionnellement consom-
mées à Nuku Hiva, Tahuata, Hiva Oa, Fatu 
Iva et Ua Pou . Ainsi, pendant les périodes 
de mise bas des requins marteaux halicorne 
au fond des baies, les habitants peuvent oc-
casionnellement pêcher des juvéniles, une 
pratique qui s’est cependant arrêtée à partir 
de 2010 suite à la mise en place d’amandes 
(Lagouy, 2010) . En ce qui concerne les prises 
accessoires par les pêcheurs de Nuku Hiva, 
ce sont surtout des requins soyeux (C. fal-
ciformis), des requins à pointes blanches de 
récifs (C. albimarginatus) et des requins gris 
(C. amblyrhynchos) . Quelques requins sont 
également capturés en prises accessoires par 
le thonier de Nuku Hiva avec notamment 
du requin peau bleue (P. glauca), du requin 
océanique (C. longimanus) et plus rarement 
du requin tigre (G. cuvier) .

Jusqu’en 2000, occasionnellement, les 
raies manta étaient pêchées traditionnelle-
ment au harpon pour être partagées entre 
les habitants lors de fêtes de village à Nuku 
Hiva et Tahuata (Lagouy, 2010) .

Les colliers de vertèbres se retrouvent 
toujours sur les stands artisanaux des îles 
(Lagouy 2010) .

Le tourisme subaquatique et la 
plongée

Ces dernières années, la plongée et l’éco-
tourisme ont connu un essor mondial (Gal-
lagher et Hammerschlag, 2011) . La prati-
que de la plongée avec requins et raies est 
devenue progressivement une alternative 
économique et écologique à la pêche (Clua 
et al., 2011; Vianna et al., 2012) . Aux îles 
Marquises, la plongée est peu développée 
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avec l’existence de seulement deux clubs, 
l’un à Hiva Oa et l’autre à Nuku Hiva . 
Certaines croisières privées sont réalisées 
occasionnellement . La plongée n’est géné-
ralement pas la motivation principale des 
touristes venant visiter l’archipel, à l’ex-
ception des rares croisières plongées pri-
vées . En revanche, la forte densité de raies 
manta ainsi que la présence régulière de 
requins marteaux halicornes à Nuku Hiva 
peuvent attirer les amateurs de rencontres 
sous-marines . Alors que l’observation des 
requins marteaux nécessite la maîtrise de 
la plongée en scaphandre autonome, les 
manta peuvent facilement s’observer en 
nage avec palmes, masque et tuba (PMT) 
ou en plongée libre puisqu’elles viennent 
régulièrement se nourrir en surface sur 
des sites d’agrégation (Mourier, 2012) . De 
nombreux touristes sont prêts à dépenser 
beaucoup d’argent pour observer les cha-
rismatiques raies manta (O’Malley et al., 
2013) et la présence des deux espèces sur 
les mêmes agrégations reste assez rare dans 
le monde (Couturier et al., 2012) .

Les attaques de requins

Peu d’attaques de requins ont eu lieu 
aux Marquises . Entre 1994 et 2001, seule-
ment 4 attaques non mortelles ont eu lieu 
aux Marquises, soit 7 % des attaques en 
Polynésie française (Maillaud et Van Gre-
velynghe, 2005) . La turbidité de l’eau plus 
importante aux Marquises et l’absence de 
barrière récifale pourraient augmenter le 
risque de rencontre avec des espèces de 
requins pélagiques plus dangereuses pour 
l’homme . Cependant, la faible fréquenta-
tion des eaux marquisiennes affaiblit consi-
dérablement la probabilité de rencontre et 
donc le nombre d’attaques . 

conclusion sur l’excePtionnel 
écosystèMe Pélagique Marquisien

En comparaison avec les grandes zones, 
pour la plupart oligotrophes, de la ZEE de 
Polynésie française, la région des Marqui-
ses apparaît comme tout à fait exception-

nelle en terme de richesse trophique . La vie 
pélagique y est foisonnante comme en té-
moigne la présence de tous les maillons de 
la chaîne pélagique allant du plancton aux 
plus grands prédateurs océaniques (Ph. 6) . 
L’étude des caractéristiques océanographi-
ques de cet archipel qui rentre actuellement 
dans une nouvelle phase avec l’arrivée en 
Polynésie française d’une jeune océanogra-
phe intéressée par cette thématique (au sein 
de l’UMR « Écosystèmes Insulaires Océa-
niens »), permettra sans aucun doute d’élu-
cider prochainement les raisons d’une telle 
richesse .

Au-delà de ces travaux en océanogra-
phie, il apparaît indispensable de favoriser 
le développement de nouvelles recherches 
halieutiques en Polynésie française afin 
de mieux comprendre la répartition géo-
graphique et saisonnière des principales 
espèces cibles, leurs abondances relatives, 
leur distribution bathymétrique et les liens 
trophiques qui s’établissent entre les diffé-
rents compartiments de cet écosystème pé-
lagique . Cette recherche appliquée semble 
indispensable pour offrir aux gestionnaires 
les éléments nécessaires à la mise en place 
de mesures de gestion adaptées au contexte 
particulier de la Polynésie française . 

Il est important de souligner qu’un tel 
patrimoine naturel mérite toutes les atten-
tions . Si la région des Marquises reste en-
core de nos jours un site naturel exception-
nel, c’est aussi parce qu’il a été largement 

Photo 6 – Carangues noires (Caranx lugubris) 
dans les eaux côtières des îles Marquises . Photo 
Claude Rives . Black Jacks (Caranx lugubris) in 
the costal waters of Marquesas archipelago.
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préservé des excès de la pêche industrielle . 
La Polynésie française a su prendre des 
mesures courageuses de limitation de cer-
taines pratiques de pêche particulièrement 
destructrices . Elle a aussi interdit l’exploi-
tation de plusieurs espèces sensibles comme 
les requins et les tortues marines . Concer-
nant les ressources côtières, plus sensibles 

à la surexploitation que les espèces pélagi-
ques, une population limitée et l’usage de 
techniques traditionnelles respectueuses de 
l’environnement ont permis de conserver 
la richesse et la diversité de ces ressources . 
C’est tout l’équilibre de ce merveilleux pays 
qui est en jeu !
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résuMé

La biodiversité marine se décline bien au-delà des côtes et du littoral, en profondeur. Dans les zones 
encore peu étudiées et très éloignées comme l’archipel des Marquises, le déficit de connaissance, 
lié à la difficulté d’explorer ces zones profondes, est encore exacerbé. Sans surprise, très peu d’étu-
des ont été consacrées au milieu profond dans cette zone du Pacifique. Aussi, la campagne Pakaihi 
i te Moana, qui consacrait en 2012 une partie de son Leg 3 à l’exploration en ROV de ces milieux 
profonds, représente une source d’informations directes inédite sur ce patrimoine méconnu. Une 
douzaine de sites profonds (pentes abruptes des îles, hauts fonds, monts sous-marins) ont été ex-
plorés dans l’archipel jusqu’à une profondeur de 550 m. Nos observations confirment que la diversité 
spécifique des grands fonds marquisiens n’est pas exceptionnelle, avec une nette dominance de 
quelques espèces d’échinodermes (échinides et astérides). En attendant une étude plus complète de 
ces données, pour identifier plus précisément les taxons observés, on peut cependant indiquer que 
la grande diversité des assemblages d’espèces et des faciès constitue sans doute l’élément clé de ce 
patrimoine caché. Aucun des sites explorés ne ressemblait à l’autre ou n’était constitué des mêmes 
combinaisons d’espèces. 

AbstrAct

Marine biodiversity extends way beyond the familiar littoral zone, into the abyss. In geographical areas 
that are far away from the mainland and still under-studied such as the Marquesas archipelago, there is 
even more to discover because of the technical difficulty to reach and explore such depths. Obviously, 
very few studies have explored the deep sea of this remote area of the Pacific Ocean. Therefore, the 
Pakaihi i te Moana research expedition, which in 2012 devoted a significant part of its time to conduct 
deep ROV explorations, constitute an unprecedented effort to apprehend this poorly known natural 
heritage. A dozen deep-sea stations (from steep underwater cliffs to offshore banks and seamounts) 
were then explored across the archipelago down to 550 m. Our observations confirm that Marquesan 

Écosystèmes profonds des Marquises : 

premières observations visuelles
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des connaissances très rares sur les 
Milieux Profonds Marquisiens

Les patrons de biodiversité marine, en 
particularité via la connectivité entre po-
pulations, la phylogéographie*, ou la bio-
nomie benthique, s’étudient le plus souvent 
dans les deux dimensions géographiques . 
Mais l’exploration du compartiment pro-
fond d’une aire géographique permet de 
les appréhender sous un angle relativement 
inédit en intégrant la troisième dimension 
bathymétrique . Bien qu’encore trop fai-
blement intégrés, les travaux en deux di-
mensions contribuent clairement à la ré-
flexion sur la délimitation des aires mari-
nes protégées partout dans le monde (Ma-
gris et al ., 2014) . La considération du mi-
lieu profond revêt une importance sociétale 
croissante car la gestion de cette biodiver-
sité n’est plus déconnectée des zones côtiè-
res . Par ailleurs, les changements globaux 
et les activités anthropiques en général sont 
transmis de manière flagrante à ces com-
munautés peu résilientes et peuvent à long 
terme remettre en cause leur conservation 
et affecter les patrons de connectivité en-
tre côtier et profond (Glover et al., 2010 ; 
Pusceddu et al., 2014) . Ainsi, l’intérêt pour 
les écosystèmes profonds s’est déjà traduit 
par de récentes initiatives de l’Agence des 
aires marines protégées (AAMP) pour amé-
liorer notre connaissance de la biodiversi-
té des canyons sous-marins bordant le pla-
teau continental de la Méditerranée fran-
çaise lors des campagnes MedSeaCan et 
CorSeaCan (Fourt et al ., 2014) .

La connaissance de la biodiversité mari-
ne des Marquises repose sur quelques cam-
pagnes réalisées ces 25 dernières années et 

sur des travaux beaucoup plus anciens, la 
connaissance de l’étage profond (au-delà 
de 100 m) étant a fortiori beaucoup plus 
fragmentaire que celle des fonds qui ont pu 
être échantillonnés à la main ou en plon-
gée (Richer de Forges et al., 1999) . Il était 
donc évident que seul un effort très parti-
culier pouvait permettre l’amélioration de 
la connaissance de ces écosystèmes . Avant 
les années 2000, l’étude la plus récente du 
benthos profond avait été réalisée lors de la 
campagne Musorstom 9 qui avait effectué 
de nombreux dragages jusqu’à 1 250 m de 
profondeur (Richer de Forges et al. 1999) . 
D’une manière générale, on notait alors 
une faune benthique profonde remarqua-
blement pauvre en espèces, notamment en 
comparaison avec d’autres zones de l’Indo-
Pacifique explorées par les campagnes Mu-
sorstom . Cependant, tous les groupes taxo-
nomiques n’avaient pas été étudiés de ma-
nière détaillée, et des résultats s’avéraient 
plutôt prometteurs pour certains groupes . 
En particulier, sur les 170 espèces de mol-
lusques et crustacés de la campagne Mu-
sorstom 9 publiées à ce jour, 86 étaient 
nouvelles pour les Marquises dont 35 (soit 
20 % des espèces) étaient nouvelles pour la 
science (Tröndlé & von Cosel, 2005 ; Trön-
dlé & Boutet, 2009) .

Parmi les observations importantes de 
Musorstom 9 (Richer de Forges et al., 
1999), on pouvait noter que l’essentiel du 
contenu des chaluts profonds était consti-
tué de grandes quantités de quelques espè-
ces d’échinodermes, en particulier échini-
des (Cidaridae, Loveniidae, Echinothuri-
dae) et astérides . Sur le haut-fond Dumont 
d’Urville en particulier, ce sont les oursins 
Cidaridae qui apparaissaient nombreux 

deep-sea species diversity is not exceptional, but is rather dominated by a few abundant echinoderm 
species (echinids and asterids). Before a more thorough analysis of the data collected allows a more 
precise species assignation of our observations and samples, it is however possible to identify that the 
great diversity of facies and species assemblages are probably the key characteristic of this hidden 
natural heritage. None of the explored deep sea sites looked alike any other nor displayed the same 
combination of species. 
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dans la zone − 500-600 m . Par ailleurs, le 
groupe des poissons semble le seul à avoir 
présenté une diversité spécifique importan-
te lors de cette campagne . Une soixantaine 
de crustacés nouveaux pour les Marquises 
avaient été récoltés . 

En consacrant une partie significative 
de son Leg 3 au compartiment profond, 
la campagne océanographique Pakaihi i te 
Moana de l’AAMP a été une avancée im-
portante dans la connaissance du milieu 
profond des Marquises en permettant des 

Tableau I – Résumé des caractéristiques des différentes stations d’exploration profondes en ROV de 
la campagne Pakaihi i te Moana, aux îles Marquises en 2012 . Main characteristics of Marquesan 
deep stations explored with the ROV during the Pakaihi i te Moana cruise in 2012.

Station Latitude Longitude Prof. (m) Description

Ouest Tahuata 9°58.856’S 139°07.849’W 125-240
Falaise rocheuse sub-verticale, bio-
concrétions, détritique, rupture de pente à 
− 120-150m, grottes dans le paléo-récif 

Ouest Tahuata 9°58.021’S 139°08.896’W 278-370
Pente externe du paléo-récif, falaise 
rocheuse sub-verticale et plages de sable 
grossier

Ouest Fatu Iva 10°28.270’S 138°41.289’W 120-530

Mur vertical avec surplombs et plages de 
sable. Sommet du paléo-récif à − 140 m. 
Fort courant à − 500 m. Coraux d’eau froide 
à − 200 m

“Point 18”, banc à 
l’est de Moho Tani

10°00.285’S 138°10.958’W 40-250

Mur vertical, sable grossier et détritique 
corallien de − 250 à − 120 m. Sommet du 
paléo-récif à − 120 m, avec de grands 
surplombs rocheux. Au-dessus de − 120 m, 
sable d’origine corallienne, puis récif 
corallien

“Point 18”, banc à 
l’est de Moho Tani

10°00.454S 138°11.333’W 400-500
Mur vertical, sable grossier et détritique 
corallien

Mont sous-marin 
Dumont d’Urville

9°48.033’S 139°37.897’W 315-340

Sommet, fond accidenté, chaos de roches 
volcaniques, plages de sable grossier, et 
détritique corallien principalement composé 
des calices du corail solitaire Rhizotrochus. 
Fort courant

Mont sous-marin 
Dumont d’Urville

9°48.882’S 139°38.873’W 550-550
Pente douce de sable vaseux avec 
quelques roches volcaniques

Mont sous-marin 
Dumont d’Urville

9°48.700’S 139°38.545’W 430-450
Pente douce de sable vaseux avec 
quelques roches volcaniques

Ouest Nuku Hiva 8°53.777’S 140°15.179’W 110-400

Pente forte de sable vaseux, avec quelques 
affleurements rocheux entre − 400 et 
− 350 m. Coraux d’eau froide à − 360 m. De 
− 350 à − 170 m, pente de sable grossier et 
détritique, puis mur vertical vers − 150 m 
(paléo-récif). Courant violent à − 350 m

Hatu Iti 8°42.438’S 140°38.582’W 100-350

Pente de sable vaseux (− 350 m), puis 
de sable grossier et détritique (200 m). 
Quelques roches à − 180 m. Mur vertical de 
− 160 à − 120 m. Sommet du paléo-récif à 
− 120 m, puis sable fin d’origine corallienne

Nord-Ouest Eiao 7°59.864’S 140°44.894’W 120-300
Pente forte de sable grossier. Quelques 
roches à − 120-170 m, coraux d’eau froide 
à − 165 m

Banc Hinakura, 
Nord-Ouest Eiao

7°56.054’S 140°59.010’W 120-300
Pente forte de sable, quelques roches à 
− 280 m, paroi rocheuse à − 230-250 m
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observations directes, jusqu’ici inédites (ré-
sumées dans le tableau I) . C’est ainsi qu’au 
début de l’année 2012, l’utilisation pour la 
première fois d’un ROV (Comex SA) opé-
ré à partir du navire N/O Braveheart a per-
mis d’obtenir des connaissances essentiel-
les sur les écosystèmes profonds marqui-
siens jusqu’à 600 m de profondeur . Cet-
te approche a permis d’étudier les organis-
mes en place et de décrire des assemblages 
d’espèces . Malheureusement, la contrepar-
tie de la qualité de ces observations est que 
bien peu d’échantillons ont pu être préle-
vés . Deux types de sites ont été explorés 
durant cette campagne de 2012 : 1) des si-
tes hauturiers qui étaient pour l’essentiel 
des hauts-fonds et des monts sous-marins 
(Dumont d’Urville, Point 18, banc Hinaku-
ra ; Figs 1, 2) des sites côtiers choisis pour 
explorer leurs ruptures de pente particuliè-
rement marquées, ou des falaises sous-ma-
rines (Nuku Hiva, Tahuata, Fatu Iva, Eiao) 
prolongeant le relief des îles, le plus sou-
vent sur leur face ouest, la plus abritée du 
vent . 

Jusqu’à présent seuls les prélèvements et 
observations de crustacés décapodes ont 
été traités de manière systématique et ont 
fait l’objet d’une publication (Poupin et al ., 
2012) . Le présent chapitre présente les ob-
servations générales sur les sites explorés, 

les principaux faciès rencontrés et les élé-
ments faunistiques remarquables .

Présentation des sites Profonds 
exPlorés en 2012 et éléMents 
faunistiques reMarquables

Falaise de la face ouest de Tahuata 

Ce site a fait l’objet de deux plongées au 
large d’une pointe où les isobathes* sont 
resserrées de 100 à 400 m . Deux transects 
ont été effectués entre 370-270 m et 240-
120 m . De 370 à 150 m, la paroi rocheuse 
sub-verticale, plus ou moins recouverte de 
sédiment, est interrompue de plusieurs lon-
gues plages de sable grossier en pente as-
sez raide . Sur ces pentes de sable, on note 
de larges ripple-mark* perpendiculaires à 
la pente . À l’approche de la rupture de pen-
te, vers 150-120 m, on trouve des petites 
grottes creusées dans le calcaire récifal . Au-
dessus, le plateau commence en pente dou-
ce et la luminosité est sensible . Le maxi-
mum de vie est observé en deux endroits : 
vers 300-270 m avec une grande diversité 
de poissons et d’échinodermes, puis au ni-
veau de la rupture de pente à 150-120 m, 
avec notamment beaucoup de poissons . 
Vers 350 m, on trouve de petites gorgones 
blanches sur la roche (Fig. 2A, B) . Dans la 
pente, on note la présence de nombreux 

Figure 1 – Carte de l’archipel des 
Marquises avec en gras les sites et 
profondeurs explorés lors de la cam-
pagne Pakaihi i te Moana en janvier 
2012 . Map of the Marquesas Archi-
pelago, with the names (in bold) and 
depths of the locations explored dur-
ing the Pakaihi i te Moana research 
cruise in January 2012.
Depuis la réalisation des cartes et figures de 
cet ouvrage, la graphie de certains toponymes 
a été modifiée en suivant les recommandations 
de l’Académie marquisienne.
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oursins, en particulier des Cidaridae blancs 
(Fig. 2C) vers − 200-240 m, mais surtout 
de fréquentes agrégations d’oursins irrégu-
liers (Loveniidae) à longs piquants, violets 
(− 140-200 m) (Fig. 2F), ainsi qu’une autre 
espèce plus profonde . Plusieurs espèces 
d’étoiles de mer sont abondantes par en-
droits, surtout en dessous de − 200 m . Plu-
sieurs poissons sont observés, parmi les-
quels, une espèce serpentiforme (Ophich-
thidae) blanche à tâches brun-claires 
(Fig. 2D, E) nage au-dessus du sédiment en 
pente à − 230 m, et une grande raie armée 
est aperçue à − 355 m . La faune fixée est re-
présentée par des antipathaires, des coraux 
solitaires, quelques cérianthes*, et de très 
rares éponges . Plusieurs espèces de crevet-
tes sont observées, avec en particulier des 
Plesionika vers − 330 m, et des galathées . 
Plusieurs petits prélèvements de sédiments 
ont montré une dominance des foraminifè-
res et des Ptéropodes mais très peu d’autres 
mollusques vivants sont observés .

Falaise de la face ouest de Fatu iva 

Le site a été choisi à l’ouest de Fatu Iva, 
au large de la pointe sud de la baie des Vier-
ges, au niveau d’un resserrement des isoba-
thes . La falaise explorée vers − 525-510 m 
et entre − 310-150 m est très abrupte et très 
proche de la côte . Elle continue de descen-
dre au-delà de − 500 m . Il y a parfois des 
surplombs impressionnants . Vers − 500 m, 
mais aussi entre − 200 et − 150 m la roche, 
généralement ensablée, alterne avec des pla-
ges de sable grossier en pente forte . Vers 
− 150-140 m, on observe la rupture de pen-
te . Au-dessus, le fond sableux en pente fai-
ble a été exploré jusqu’à − 120 m . Les cou-
rants sont forts à − 500 m et la turbidité plus 
marquée que dans les niveaux supérieurs . 
Mais ce sont des caractéristiques suscepti-
bles de varier dans le temps en fonction de 
la marée (voir plus loin) . Le maximum de 
vie est observé vers − 500 m . Plus haut, il 
y a aussi beaucoup de faune vers − 200 m 

Figure 2 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds de l’ouest de Tahuata . A : 
prélèvement d’une petite gorgone blanche portant B : un gastéropode Ovulidae prédateur ; C : pré-
lèvement d’oursin Cidaridae ; D : espèce serpentiforme (famille des Ophichthidae ?) ; E : poisson du 
genre Antigonia ( ?) ; F : un oursin irrégulier violet à longs piquants . Photos AAMP/Comex, sauf A, B 
et C : Pierre Chevaldonné/CNRS . Some remarkable characteristics of the deep-sea ecosystems to the 
west of Tahuata. A: sampling of a small white sea fan bearing B: a predatory ovulid gastropod; C: 
sampling of a cidarid sea urchin; D: a snake-shaped fish species (Family Ophichthidae?); E: Antigo-
nia sp. (?); F: long-spined purple irregular sea urchin.
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où le peuplement est particulièrement riche 
avec des coraux blancs (Fig. 4D, E) et de la 
faune associée ; puis autour de − 150 m, de 
nombreuses gorgones . À − 500 m, on obser-
ve beaucoup de crevettes, dont Aristaeop-
sis edwardsiana, des poissons Macrouri-
dae, un bel antipathaire pourpre (Fig. 3A) 
et une comatule rouge à cinq bras très agiles 
(Fig. 3C) . Au cours d’une plongée, un requin 
a également été observé à cette profondeur . 
On observe aussi beaucoup de petits coraux 
solitaires (Fig. 4B) et d’actinies, dont une 
espèce très grosse (Fig. 3B) . Toujours peu 
d’éponges . Vers − 300 m, on trouve Cyrtu-
lus serotinus, un mollusque Fasciolariidae 
endémique des Marquises (Fig. 4G) . Des 
gorgones et quelques petites éponges dres-
sées marquent physionomiquement une pa-
roi dans l’ensemble très pauvre vers − 280-
220 m . Les éponges ne sont pas assez acces-
sibles pour autoriser une tentative de pré-
lèvement . Des colonies de coraux blancs 
sont rencontrées sur roches vers − 200 m 
(Fig. 4C) . Il s’agit d’au moins deux espèces 
différentes . À cette profondeur, on rencon-
tre également la galathée Babamunida hys-
trix (Fig. 3F) et le petit homard Enoplome-
topus crosnieri (Fig. 4F) près de son abri ro-
cheux à − 205 m . Entre − 200 et − 150 m, 

on voit apparaître le même oursin irrégu-
lier violet à longs piquants qu’à Tahuata 
(Figs 3E, 4J) . Vers − 165 m nous rencon-
trons une explosion de vie près de petites 
grottes, avec notamment un groupe de cre-
vettes Plesionika flavicauda entourant un 
petit mérou, probablement Cephalopholis 
igarashiensis (Fig. 4I) . Des murènes (Gym-
nothorax elegans) sont observées à trou 
(Fig. 4K) . Entre − 140 et − 120 m, les anti-
pathaires sont nombreux .

Les plongées réalisées sur ce site de Fatu 
Iva ont donc révélé une belle diversité d’or-
ganismes, avec notamment une grande va-
riété d’échinodermes (Fig. 3D) et de nom-
breux poissons (Fig. 4H) le plus souvent lo-
calisés près d’anfractuosités . Plusieurs co-
raux profonds (formes coloniales et solitai-
res) ont été observés et prélevés . En plus 
des coraux, le ROV a également permis 
de récolter des petits crabes, des morceaux 
d’une gorgone (Fig. 4A), deux antipathai-
res (Fig. 3A) et des sédiments . Plusieurs li-
gnes de pêche ont été aperçues sur le fond 
(− 270-210 m) .

« Point 18 », haut-fond à l’est de moho 
Tani 

Deux plongées ont été réalisées sur ce 

Figure 3 – Éléments faunistiques re-
marquables des écosystèmes pro-
fonds de l’Ouest de Fatu Iva . A : an-
tipathaire récolté ; B : une actinie de 
grande taille ; C : une comatule à 5 
bras ; D : étoile de mer ; E : oursin 
régulier à très longs piquants ; F : ga-
lathée Babamunida hystrix . Photos 
AAMP/Comex . Remarkable deep-
sea taxa from West Fatu Iva. A: 
sampled antipatharian (black cor-
al); B: large-sized actinian; C: a five-
armed comatulid crinoid; D: sea 
star; E: long-spined regular sea ur-
chin; F: Babamunida hystrix squat 
lobster.
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site . L’exploration avec le ROV a dé-
marré à − 500 m et a été poussée jusqu’à 
− 40 m de profondeur . Elle a été complé-
tée par une plongée en scaphandre auto-

nome à une quarantaine de mètres de pro-
fondeur sur le récif corallien, au cours de 
laquelle ont été réalisés quelques prélève-
ments . Il s’agit d’un site avec une très for-

Figure 4 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds de l’ouest de Fatu Iva . Trois 
organismes récoltés, A : une petite gorgone jaune, B : un corail solitaire, et C : une colonie de corail 
blanc ; D : massif de coraux en place sur une roche à 160 m de profondeur, et E : une colonie observée 
à − 180 m ; F : homard Enoplometopus crosnieri ; G : Fasciolariidae endémique des Marquises, Cyr-
tulus serotinus ; H : poisson non identifié ; I : crevettes Plesionika flavicauda entourant un petit mé-
rou, Cephalopholis igarashiensis ; J : oursin irrégulier violet à longs piquants ; K : murène Gymnotho-
rax elegans ? Photos AAMP/Comex, sauf A et B : Pierre Chevaldonné/CNRS . Some remarkable char-
acteristics of the deep-sea ecosystems to the west of Fatu Iva. Three sampled taxa, A: a small yellow 
sea fan, B: a solitary scleractinian coral, and C: a white coral colony; D: coral colonies on a 160 m 
deep rocky outcrop, and E: and isolated white coral colony at 180 m depth; F: the small lobster Eno-
plometopus crosnieri; G: the Marquesan endemic Fasciolariidae, Cyrtulus serotinus; H: unidentified 
teleost fish; I: Plesionika flavicauda shrimps surrounding a small grouper, Cephalopholis igarashien-
sis; J: long-spined purple irregular sea urchin; K: moray eel Gymnothorax elegans?
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te pente comportant principalement de la 
roche en alternance avec du sable grossier . 
Le sable comprend parfois des débris très 
grossiers probablement d’origine corallien-
ne . Vers − 140-120 m la falaise présente des 
surplombs impressionnants . Au-delà, c’est 
la rupture de pente, l’inclinaison du fond 
est alors plus douce . 

Le « Point 18 » est marqué par la relati-

ve pauvreté des fonds en comparaison des 
deux premiers sites explorés . Malgré tout, 
ce site est remarquable par la diversité de 
faciès observés, parfois composé d’une seu-
le espèce en abondance . Ce sont par exem-
ple une grande abondance et variété d’our-
sins réguliers (Fig. 5F-J) à − 400-500 m de 
profondeur et des champs d’ophiures vers 
− 250 m (Fig. 5D) . On observe plusieurs 

Figure 5 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds du haut-fond « Point 18 » . 
A : Halimeda sp . vers 85 m de profondeur ; B : actinie à − 490 m ; C : un octocoralliaire indétermi-
né ; D : ophiures à − 250 m ; E : étoile de mer à 10 bras Labiasteriidae (Coronaster ?) ; F, G, H, I : il-
lustration de la diversité des oursins ; J, K : deux poissons indéterminés . Photos AAMP/Comex . Some 
remarkable features of the deep-water taxa around the “Point 18” shoals. A: Halimeda sp. observed 
as deep as 85 m depth; B: actinian at 490 m; C: an undetermined octocoral; D: brittle stars at 250 m ; 
E: ten-armed Labiasteriidae sea star (Coronaster?); F, G, H, I: illustration of sea urchin diversity; J, 
K: two undetermined teleost fish species.



Écosystèmes marins profonds 197 

poissons (Fig. 5J, K) et des étoiles de mer 
remarquables, dont une grande compor-
tant dix bras (Coronaster) (Fig. 5E) mais 
qu’il n’a pas été possible de prélever . Quel-
ques actinies sont aperçues vers − 490 m 
(Fig. 5B) . Les premières algues Halimeda 
sont aperçues autour de − 100 m, et elles 
forment une couverture dense vers − 85 m 
(Fig. 5A) . À − 75 m, on trouve les premiers 
coraux hermatypiques* (Fig. 5C) . 

Haut-fond Dumont D’Urville (Figs 6-8)

Trois plongées ont été réalisées sur ce site, 
d’abord l’exploration du sommet à − 340 m, 
puis la pente entre − 450 et − 550 m de pro-
fondeur . Au niveau du sommet, le courant 
est fort, de grosses roches émergent d’un 
sable très grossier à nombreux débris co-
ralliens, notamment des calices du corail 
solitaire Rhizotrochus (Fig. 7A) qui a aus-
si été observé vivant en très grande quan-
tité . Le paysage est marqué par ces coraux 
et de grandes anémones de mer (Fig. 7G) . 
Le fond de débris coralliens est propice à la 
présence de très nombreuses petites espè-
ces et de beaucoup de poissons très diver-
sifiés (Fig. 7B), notamment un sanglier ta-
cheté (Caproidae) . Le site est aussi remar-
quable par la grande abondance et diversi-
té d’échinodermes : des ophiures, étoiles de 
mer Brissingidae, et de nombreux oursins 
dont des Cidaridae en quantité (Fig. 8B) . 
La faune fixée sur les roches comprend aus-
si des hydraires*, des antipathaires et de 
nombreuses gorgones . La pente du haut-
fond présente des roches éparses émergeant 
d’un sédiment sablo-vaseux . Des poissons 
de toutes sortes, notamment de grosses 
raies, sont présents (Fig. 7E, F, G) comme 
un grand nombre d’ophiures, d’oursins Ci-
daridae et de grosses étoiles de mer oran-
ges Goniasteridae (Calliderma spectabilis) 
(Fig. 7H) . Enfin de gros individus du cra-
be Chaceon poupini (Fig. 7J) sont présents 
vers 5 − 30 m, ainsi qu’un grand pycnogo-
nide (Fig. 8C) . Sur les roches, on observe 
des alcyonaires* et des crinoïdes pédon-
culés remarquables vers − 535 et − 450 m 
(Fig. 8D) . On observe aussi des comatu-

les brun-rouge à 10 bras (Fig. 8F) et des 
ophiures très agiles vers − 450 m (Fig. 8E) 
sur roche ou sédiment grossier . À cette pro-
fondeur, on aperçoit également quelques 
Rhizotrochus. 

Ces plongées sur le Dumont d’Urville ont 
révélé une biodiversité d’une richesse ex-
ceptionnelle si on la compare à celle des 
autres sites explorées aux Marquises . Plu-
sieurs prélèvements ont été réalisés : une 
gorgone et une ophiure associée (Fig. 7C) 
une autre gorgone d’une espèce différen-
te, un corail solitaire et un peu de sédiment 
sont en cours d’étude . 

ouest de Nuku Hiva 

Deux plongées ont été réalisées le long 
de la pente ouest de Nuku Hiva, légère-
ment au nord de la pointe Matateiko en-
tre − 400-350 m et − 200-110 m . Ici, des 
courants de fond violents peuvent se lever 
très rapidement, dégrader la visibilité et li-
miter l’exploration des écosystèmes pro-
fonds . La pente est essentiellement consti-
tuée de sédiment sablo-vaseux jusque vers 
− 350 m où elle devient plus détritique . 
Quelques roches imposantes émergent par-
fois du sédiment . Sur ces roches à − 360 m, 
on trouve plus d’une dizaine de colonies vi-
vantes d’un scléractiniaire* colonial rose-
orangé ressemblant beaucoup à Madrepo-
ra (Fig. 10F), et également de nombreuses 
colonies mortes . Sur ces roches, on observe 
également de nombreux tubes de vers po-
lychètes (Serpulidae), des petits zoanthai-

Figure 6 – Le mont sous-marin Dumont d’Ur-
ville : un concentré de biodiversité profonde ! 
Photo AAMP/Comex . The Dumont d’Urville 
seamount: a hotspot of deep-sea biodiversity!
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res et des actinies . La pente de sédiment est 
densément peuplée d’échinodermes (nom-
breuses espèces d’oursins (Fig. 10C), étoi-
les de mer), notamment la Goniasteridae 

orange Calliderma spectabilis (Figs 9A, 
10A, C) et un petit oursin régulier apla-
ti (Fig. 10A) . Le courant est tellement fort 
que ces petits oursins réguliers présents en 

Figure 7 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds du Dumont D’Urville. A : 
corail solitaire Rhizotrochus sp . ; B : fond détritique à calices de Rhizotrochus et poisson non-iden-
tifié à − 350 m ; C : population de grandes actinies, avec au centre une gorgone prélevée avec une 
ophiure associée ; D : détail d’une actinie ; E : deux espèces de poissons non-identifiés ; F : une gros-
se raie armée à − 450 m de profondeur ; G : grondin armé (Peristediidae ?) et anémone de mer ; H : 
étoile de mer Goniasteridae (Calliderma spectabilis ?) ; I : crabe Geryonidae Chaceon poupini . Pho-
tos AAMP/Comex . Remarkable features of the deep-sea fauna at Dumont D’Urville Seamount. A: 
Rhizotrochus sp. solitary corals; B: accumulation of dead Rhizotrochus calices and an unidentified 
fish at 350 m depth; C) Aggregation of large actinians and a sea fan (sampled) with a commensal brit-
tle star; D: detailed view of an actinian; E: two unidentified fish species; F: a large stingray at 450 m 
depth; G: armoured gunnard (Peristediidae?) and a sea anemone; H: Goniasteridae sea star (Callider-
ma spectabilis?); I: The large geryonid crab Chaceon poupini.
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très grande densité sur le 
fond de sédiment sont em-
portés . Ils s’accrochent les 
uns aux autres, et de gros-
ses agrégations d’oursins se 
mettent à rouler sur le sédi-
ment, un mode de disper-
sion original ! On observe 
aussi beaucoup de poissons 
et de crevettes (Fig. 10D) . 
Vers − 200 m, ce même cou-
rant est moins fort . On ob-
serve un faciès à coraux 
blancs solitaires (Fig. 9D) . 
Dans le sédiment, on trouve 
plusieurs terriers de la ga-
lathée Babamunida hystrix 
(Fig. 9E) . On observe un 
poisson crapaud (Chaumax 
fimbriatus) (Fig. 10E) . Vers 
− 150-170 m, une grande 
roche surplombante abrite 
un peuplement dense d’an-
tipathaires et de gorgonai-

Figure 8 – Éléments faunistiques re-
marquables des écosystèmes pro-
fonds du Dumont d’Urville . A : un 
octocoralliaire indéterminé ; B : petit 
oursin à longs piquants et poisson ar-
genté non-identifié ; C : pycnogonide 
et D : grand crinoïde pédonculé ; E : 
beaucoup d’ophiures vers − 450 m 
et un oursin Cidaridae ; F : une co-
matule . Photos AAMP/Comex . Re-
markable deep-sea taxa at Dumont 
d’Urville seamount. A: an unidenti-
fied octocoral; B: small long-spined 
sea urchin and unidentified silvery 
fish; C: a pycnogonid sea-spider and 
D: large stalked crinoid; E: brittle 
star aggregation around 450 m and 
a cidarid sea urchin; F: a feather star 
(comatulid crinoid).

Figure 9 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes 
profonds de l’ouest de Nuku Hiva . A : grosses étoiles de mer Go-
niasteridae sur une grosse proie planctonique ; B, C : grandes co-
lonies d’antipathaires avec ophiures ; D : colonie d’un corail blanc 
prélevé ; E : galathée Babamunida hystrix à l’entrée de son terrier . 
Photos AAMP/Comex . Remarkable deep sea features observed 
west of Nuku Hiva. A: large goniasterid sea stars on a big plank-
tonic prey; B, C: large black-coral colonies (antipatharians) with 
commensal brittle stars (C); D: white coral colony (sampled); E: 
Babamunida hystrix squat-lobster guarding its burrow.
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res (Fig. 9B, C) . Le surplomb concentre un 
beau peuplement de poissons, mais la visi-
bilité ne permet pas de les observer distinc-
tement . Au-dessus de − 150 m la pente de 
sable est plus faible et la faune moins riche . 
À ce niveau, on voit quelques coraux, crus-
tacés et mollusques .

Sud-ouest de Hatu iti 

Un site de plongée a été choisi dans le 
sud-ouest de l’îlot Hatu Iti . La pente a 
été explorée de 350 à 100 m . De − 350 
à − 180 m, la pente de vase puis de sédi-
ment détritique est assez pauvre . On y ob-
serve un faciès à oursins de petite taille et 
longs piquants, puis qua-
siment plus rien : une pen-
natule* (Fig. 11B), un cra-
be (Fig. 11C) quelques pois-
sons dont un Caproidae 
(Antigonia sp.) (Fig. 11D), 
un poisson indéterminé de 
forme allongée blanc-trans-
lucide (Fig. 11F) et des poul-
pes (Fig. 11G) ; l’un d’eux 
dévorant un poisson argen-
té à l’intérieur d’un trou . 
Vers − 200-180 m quelques 
affleurements rocheux ap-
paraissent, et on observe 
un peu plus de vie . Il s’agit 
surtout de poissons, avec 
une grosse raie marbrée 
(Fig. 11E) et plusieurs espè-
ces de mérous . Il n’y a qua-
siment pas de faune fixée 
visible, une seule colonie de 
corail profond est aperçue 
(Fig. 11A) . À cette profon-
deur, on croisera de nou-
veaux des poulpes . Au-des-
sus, les roches se font plus 
nombreuses, jusqu’à une fa-
laise et quelques surplombs 
situés de 160 à 120 m . 
Autour de ces substrats ro-
cheux, beaucoup de pois-
sons sont concentrés . Au-
dessus, la pente est plus fai-

ble, le sable corallien apparaît, et il y a de 
nouveau moins de vie . 

Nord-ouest d’eiao 

Un site de plongée a été choisi au nord-
ouest d’Eiao, près de l’île à un endroit où 
la pente semblait très forte . La pente a été 
explorée de − 300 à − 100 m . Elle est for-
te mais elle est constituée de sable grossier . 
Au-dessus de − 270 m, la pente est enco-
re plus raide . Plusieurs horizons se succè-
dent en fonction de la bathymétrie . Ils sont 
bien distincts mais surtout dominés par les 
échinodermes, puis par des antipathaires à 
plus faible profondeur . Autour de − 290 m, 

Figure 10 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes 
profonds de l’Ouest de Nuku Hiva . A : faciès à petit oursin régu-
lier aplati, Goniasteridae orange Calliderma spectabilis (?) ; B : 
oursin irrégulier spatangoïde (?) ; C : gros oursin régulier et Go-
niasteridae sur une grosse proie planctonique ; D : poisson ser-
pentiforme sur un fond de sable grossier peuplé majoritairement 
d’échinodermes ; E : poisson-crapaud Chaunax fimbriatus (?) ; F : 
colonie de corail de type Madrepora avec un crabe Parthenopi-
dae Garthambrus stellata à sa base . Photos AAMP/Comex . Re-
markable deep-sea ecosystem features from West Nuku Hiva. A: 
facies with small regular flattened sea urchins, orange Goniasteri-
dae Calliderma spectabilis?; B: irregular spatangoid sea urchin(?); 
C: large regular sea urchin and a Goniasteridae feeding on a large 
planktonic prey; D: snake-like teleost fish on coarse sand mainly 
populated by echinoderns; E: sea toad Chaunax fimbriatus(?); F: 
Madrepora-like coral colony and a Parthenopidae crab Gartham-
brus stellata. 
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le fond de sable est peuplé majoritaire-
ment d’un petit oursin régulier aplati violet 
(Fig. 12C) accompagné de quelques gros 
oursins irréguliers . Vers − 270 m, on dé-
couvre un faciès à petites actinies d’un type 
non-observé jusqu’alors (Fig. 12D) . Vers 
− 240-210 m, ce sont des oursins à longs 
piquants arqués (Cidaridae) qui sont domi-
nants (Fig. 12H) . Une petite langouste Pue-
rulus angulatus est observée dans un trou 
à − 230 m (Fig. 12I) . De − 200 à − 160 m, 
c’est un faciès à antipathaires compo-
sé de plusieurs espèces que l’on observe 

(Fig. 12A) . Le sédiment est plus fin et les 
oursins deviennent alors rares . Plusieurs es-
pèces sont fréquemment associées aux an-
tipathaires . De nombreux crabes à longues 
pattes Latreillia metanesa sont observés 
(Fig. 12E), et à partir de − 180 m ce sont 
des grosses actinies qui sont souvent fixés à 
la base des colonies de corail noir . À partir 
de − 170 m, on observe quelques affleure-
ments rocheux . La faune fixée est relative-
ment discrète et représentée essentiellement 
par des formes encroûtantes . Comme sou-
vent dans cette configuration, on  observe 

Figure 11 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds de Hatu Iti . A : colonie de 
coraux blancs ; B : pennatule ; C : crabe Leucosiidae Tanaoa serenei ; D : Antigonia sp . (Caproidae) ; 
E : grande raie marbrée Taeniura meyeni (?) ; F : poisson non-identifié ; G : copulation de poulpes . 
Photos AAMP/Comex . Remarkable deep-sea taxa of Hatu Iti. A: white coral colony; B: Pennatuli-
dae; C: Leucosiidae crab Tanaoa serenei; D: Antigonia sp. (Caproidae); E: large marbled ray Taeniu-
ra meyeni(?); F: unidentified teleost fish; G: mating octopusses. 
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des concentrations de poissons, avec no-
tamment plusieurs mérous . On trouve du 
corail blanc à − 165 m (Fig. 12F) . À peu 
près à la même profondeur sur le sable, on 
découvre pour la première fois, un faciès 

à oursins irréguliers très plats (Clypeaste-
roida) (Fig. 12G) . Vers − 130 m, au milieu 
de grandes colonies d’antipathaires, appa-
raissent des concentrations importantes de 
l’oursin irrégulier violet à longs piquants 

Figure 12 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds d’Eiao . A : faciès à anti-
pathaires ; B : faciès à antipathaires et oursins irréguliers violets à longs piquants ; C : faciès à petits 
oursins réguliers aplatis ; D : faciès à actinies ; E : antipathaire avec actinie colonisant sa base, et deux 
crabes Latreillia metanesa ; F : colonie de corail blanc ; G : oursins irréguliers très plats Clypeasteroi-
da ; H : oursin régulier à longs piquants de type Cidaridae (?) ; I : petite langouste Puerulus angula-
tus . Photos AAMP/Comex . Remarkable deep-sea taxa of Eiao. A: black coral facies ; B: black cor-
al and long-spined purple irregular sea urchin facies; C: facies with dense small regular flattened sea 
urchins; D: facies with actinians; E: black coral colony with epibiotic actinian and two crabs Latreil-
lia metanesa; F: white coral colony; G: flattened irregular sea urchins (Clypeasteroida); H: cidarid(?) 
long-spined regular sea urchin; I: the small lobster Puerulus angulatus.
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observé à plusieurs reprises au cours de la 
campagne (Fig. 12B) . Les premières algues 
Halimeda sont observées à − 128 m . Au 
cours de cette exploration, il a été possible 
de récolter du corail blanc, une anémone, 
un oursin Clypeasteroida, un oursin irrégu-
lier pourpre à longs piquants, ainsi qu’un 
peu de sédiment qui sont en cours d’étude . 

Banc Hinakura 

Un site de plongée a été choisi à l’ouest-
nord-ouest d’Eiao, sur un versant du haut-
fond Hinakura . La pente a été explorée de 
− 300 à − 100 m . La zone est assez pau-
vre dans l’ensemble . À − 300 m, le fond sa-
bleux est en pente très raide . On y trouve 
de grandes étoiles de mer oranges à 10 bras 
telles que celles observées en début de cam-
pagne (Fig. 5E) . On voit aussi des cérian-
thes, et les crustacés sont représentés par 
des pagures et de petites galathées . À par-
tir de − 280 m, on trouve quelques affleure-
ments rocheux au milieu du sable, puis une 
falaise à − 260 m . Au-dessus des roches, 
on aperçoit quelques gros poissons péla-
giques, mais dans l’ensemble le secteur est 
toujours très pauvre . On note néanmoins 
la présence de la langouste Puerulus angu-
latus à − 240 m (Fig. 13B) . À − 210 m, de 
grands antipathaires commencent à appa-
raître . Certaines colonies sont totalement 
recouvertes par le crabe à longues pattes 
Latreillia metanesa (Fig. 13A). Dans cer-
tains cas, ce sont des pycnogonides qui 
sont observés (Fig. 13D) au milieu de peti-
tes gorgones (Fig. 13E) . Le site devient de 
plus en plus riche en poissons à partir de 
− 200 m (Fig. 13C, J, K) . La roche en pla-
ce constitue par endroit de petites falaises 
et des surplombs . On trouve aussi des gor-
gones et des antipathaires . Par endroits, la 
faune fixée est essentiellement représentée 
par une population assez dense de Stylas-
teridae roses, quelques colonies de coraux 
oranges (Fig. 13F) ou jaunes (Fig. 13H) et 
des gorgones . À − 145 m, un fil de pêche 
assez ancien est totalement recouvert de 
coraux blancs (Fig. 13G) . À − 130 m, on 
trouve toute une série de petites grottes . La 

plongée est stoppée vers − 100 m alors que 
la lumière est déjà bien visible . Plusieurs 
prélèvements ont été tentés, mais sans suc-
cès à l’exception d’un peu de sédiment as-
piré par la pompe du ROV .

éléMents de synthèse sur les 
écosystèMes Profonds des Marquises

Les grands groupes d’organismes 
profonds : dominance des oursins et 
des astéries

Les données récoltées lors de la campagne 
de 2012 Pakaihi i te Moana aux Marquises 
sont loin d’avoir toutes été exploitées, en 
particulier pour les écosystèmes profonds 
explorés pendant le Leg 3 . Très peu d’ob-
servations et d’échantillons profonds ont 
pu être analysés de manière systématique 
comme cela a pu être fait pour les crusta-
cés décapodes (Poupin et al. 2012) . Aus-
si, il est impossible de tirer des conclusions 
bien fiables sur nos résultats en termes de 
nombre d’espèces, de diversité ou d’endé-
misme . Il semble cependant que nous pou-
vons confirmer que pour le Pacifique, la 
faune profonde des Marquises n’est pas 
très diversifiée en nombre d’espèces, confir-
mant l’isolement de cet archipel par rap-
port aux centres de biodiversité . Les grou-
pes très représentés en fréquence et en bio-
masse, comme les échinodermes, présen-
tent de très grandes abondances d’un petit 
nombre d’espèces, ce qui avait déjà été ob-
servé lors de Musorstom 9 (Richer de For-
ges et al., 1999) . Bien qu’échinides et asté-
rides soient très représentés, ce n’est pas le 
cas des autres groupes . On notera que nous 
confirmons cependant bien la présence de 
crinoïdes aux Marquises, tant pour les pé-
donculés (1 espèce, Fig. 8C, D) que pour 
les comatules (2-3 espèces, Figs 3C, 8F) . 

D’autres phylum* sont très peu repré-
sentés ou quasiment absents, comme c’est 
le cas des spongiaires . Seuls quelques ra-
res et petits spécimens ont été observés, 
mais sans possibilité de les prélever . C’est 
d’autant plus étonnant que les éponges li-
thistides, un groupe connu pour vivre en 
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profondeur, ont été trouvées en abondan-
ce dans les grottes sous-marines de l’archi-
pel (Pérez et al., 2016) . Les poissons consti-
tuent peut-être une exception en terme de 

diversité, avec un nombre d’espèces obser-
vées qui devra être établi suite à l’analyse 
détaillée des trajets du ROV par les spé-
cialistes . Pour les crustacés décapodes, les 

Figure 13 – Éléments faunistiques remarquables des écosystèmes profonds du banc Hinakura . A : fo-
rêt d’antipathaires avec plusieurs crabes Latreillia metanesa et un poisson non-identifié ; B : la lan-
gouste Puerulus angulatus et des scléractiniaires solitaires ; C : poisson Scorpaenidae ; D, E : petites 
gorgones et des pycnogonides ; F : Stylasteridae roses et coraux oranges ; G : fil de pêche recouvert de 
coraux blancs ; H : une colonie de corail jaune ; I : murènes Gymnothorax elegans ?; J, K : deux es-
pèces de mérous . Photos AAMP/Comex . Remarkable deep-sea ecosystem features of Hinakura Bank. 
A: black coral forest with several Latreillia metanesa crabs and an unidentified fish; B: Puerulus angu-
latus lobster and solitary scleractinian corals; C: scorpaenid fish; D: small sea fans and pycnogonids; 
F: pink Stylasteridae and orange corals; G: fishing line covered with white coral colonies; H: yellow 
scleractinian coral; I: moray eels Gymnothorax elegans?; J, K: two species of groupers.
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densités observées sont relativement faibles 
et seules quelques espèces (3-4) sur les 30 
observées sont de potentielles endémiques 
(Poupin et al., 2012) .

Toutefois, ce qui est remarquable dans 
notre survol de la biodiversité profonde 
des Marquises, c’est que chaque nouvel-
le station et chaque nouvelle plongée ont 
permis d’allonger notre inventaire . Cela in-
dique que l’échantillonnage est loin d’être 
saturé, et qu’après le travail d’expertise et 
de taxonomie sur la collection et les obser-
vations vidéo, la biodiversité profonde des 
Marquises, même si elle est faible, restera 
sous-estimée .

assemblages profonds : une grande 
variété de faciès

Les bancs rocheux et monts sous-marins, 
déconnectés d’une île, et donc des apports 
pluviaux en phytodétritus, ont globalement 

montré une faune plus pauvre que les fa-
laises sous-marines à proximité des îles . Le 
haut-fond Dumont d’Urville est une excep-
tion, mais il est plus profond que les autres 
sites hauturiers explorés et soumis à un 
très fort courant . C’était véritablement le 
point d’orgue de ces explorations où toute 
la biodiversité profonde marquisienne était 
concentrée .

Même s’ils paraissaient relativement 
pauvres, tous les fonds parcourus ont révé-
lé à chaque nouvelle plongée de nouveaux 
assemblages d’espèces . Les pentes rocheu-
ses généralement ensablées étaient donc le 
plus souvent dominées par les échinoder-
mes, mais rarement par les mêmes associa-
tions d’espèces . Les falaises sous-marines 
sont apparues peu colonisées, à l’exception 
des crêtes rocheuses, des grands surplombs 
ou même des entrées de grottes profondes 
où l’on assistait généralement à une explo-
sion de vie . Dans ces véritables oasis sous-

GLoSSaire

alcyonaire : un ordre d’anthozoaires, qui regroupe des coraux mous ou durs (comme certaines gorgo-
nes).

Cérianthe : les cérianthaires sont des cnidaires anthozoaires représentés par des anémones tubicoles.
Hermatypique : adj. du grec [hermat-] = écueil, récif ; et [typo-] = forme. Ce terme qualifie à l’origine les 

coraux bâtisseurs de récifs (donc les scléractiniaires). Par extension, il est devenu aujourd’hui quasi-
synonyme de scéractiniares symbiotiques contenant des zooxanthelles dans les tissus” par opposi-
tion aux scéractiniares sans symbiontes dits ahermatypiques (littoraux et profonds).

Hydraire : classe de cnidaires (Hydrozoa), avec environ 3 500 espèces reconnues. Ils sont presque ex-
clusivement marins à l’exception notamment des hydres qui vivent en eau douce. Le cycle de vie 
comprend en général les deux stades polype (forme fixe, asexuée) et méduse (forme libre, sexuée), 
avec prépondérance du stade polype. Chez certains taxons cependant, le cycle se réduit à une seu-
le forme.

isobathe : ou courbe de profondeur est une ligne joignant des points d’égale profondeur ; c’est donc une 
courbe de niveau, indiquant la profondeur d’une surface au-dessous du niveau de l’eau. 

Pennatule : un ordre de cnidaires anthozoaires marins fixés sur le substrat généralement meuble. Ce 
sont des animaux filtreurs planctonivores en forme de plume.

Phylogéographie : étude des principes et processus qui gouvernent la distribution des lignées généalo-
giques, spécialement celle de niveau intraspécifique.

Phylum : en systématique, l’embranchement (ou phylum) est le deuxième niveau de classification clas-
sique des espèces vivantes après le règne.

ripple mark : ride de courant ou ride de plage, formation sédimentaire présente typiquement au fond 
de l’eau en présence de courant comme un cours d’eau, un estran ou encore la zone de déferlement 
des vagues mais aussi dans certaines conditions éoliennes.

Scléractiniaire : constituent le principal ordre des coraux durs, de la classe des Anthozoa.
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marins, on trouvait différentes espèces de 
coraux profonds, des forêts d’antipathaires 
(corail noir), des gorgones, de grandes ané-
mones de mer ou encore des grands crinoï-
des pédonculés, soit une multitude de gran-
des espèces dressées structurant les paysa-
ges sous-marins et supportant une diversi-
té de crustacés ou de mollusques . Une fois 
de plus, on fait le constat très étonnant de 
la rareté des éponges dans ce comparti-
ment . On peut se demander si des explora-
tions à plus grandes profondeurs, au-delà 
de − 600 m, n’auraient pas permis de trou-
ver des éponges lithistides, par exemple . 

En fin de compte, bien que l’on puisse an-
ticiper une diversité spécifique relativement 
faible de la faune profonde des Marquises, 
l’originalité de cet archipel en terme d’éco-
systèmes profond, semble résider dans la 
grande diversité des faciès et assembla-
ges observés à ce jour et dont on n’a sans 
aucun doute encore qu’une image très par-
tielle . Cet aspect de la diversité constitue 
sans doute un élément patrimonial d’im-
portance, d’autant plus que ces systèmes 
sont peu résilients et sensibles aux pertur-
bations . En ce sens, on rejoint sans dou-
te les observations faites pour le milieu cô-
tier, où la diversité des habitats marins dis-
ponibles aux Marquises apparaît comme 
une des caractéristiques de l’archipel par 
rapport au reste de la Polynésie (Galzin et 
al., 2016) . Il est bien difficile d’évaluer à ce 
stade l’importance et la nature des échan-
ges entre le compartiment profond ici évo-
qué et la zone côtière marquisienne, mais, 
à plusieurs reprises, de grands poissons os-
seux et cartilagineux connus des eaux su-
perficielles ont été aperçus sur les images 
du ROV, démontrant que ces échanges doi-
vent exister . 
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résuMé

La flore marine des îles Marquises comptait, jusqu’à l’expédition Pakaihi i te Moana 2011, une dizaine 
d’espèces connues. Depuis cette date, 144 espèces (à l’exclusion des Corallinales et des Peysson-
nelia*) ont été identifiées dans les neuf îles étudiées. Parmi ces espèces on compte 94 Rhodophyta 
(algues rouges), 38 espèces de Chlorophyta (algues vertes) et 12 Phaeophyceae (algues brunes) avec 
plusieurs espèces nouvelles pour la science. La végétation est largement dominée par les encroû-
tements calcaires d’algues rouges, depuis la surface jusqu’à 40 m de profondeur, en raison du fort 
hydrodynamisme qui règne tout autour des îles. Les grands types d’habitats observés sont essen-
tiellement les plaines sédimentaires, les éboulis, les habitats coralliens dominés par les Porites et les 
Millepora, les tombants nus et escarpements, et enfin les algueraies. Ces dernières sont dominées par 
plusieurs espèces d’Halimeda* dont principalement H. distorta, H. melanesica, H. heteromorpha et H. 
discoidea. La richesse en espèces varie à l’intérieur de l’archipel et d’une île à l’autre, avec un nombre 
d’espèces plus important dans les îles du centre et du sud de l’archipel. La moitié des espèces n’a 
été observée que dans une île, et seulement 16 % des espèces ont été vues dans quatre ou plus des 
neuf îles visitées. Les îles de Ua Huka et de Nuku Hiva montrent la plus grande diversité, en raison 
notamment d’un plus grand nombre d’habitats dont les cuvettes et failles des trottoirs basaltiques. 
C’est dans ces habitats, particulièrement riches et diversifiés en algues, que les Marquisiens cueillent 
encore de nos jours diverses espèces pour leur consommation. Les îles Marquises se distinguent par 
bien des aspects du reste de la Polynésie française et montrent des affinités biogéographiques avec 
les îles Hawaii mais aussi avec le Pacifique Est (îles Guadelupe, Revillagigedo et Galápagos). Les 
caractéristiques naturelles et écologiques de la flore marine, accompagnées de pratiques culturelles 
encore bien vivantes, confèrent à cet archipel une place singulière dans la société polynésienne. Ces 
caractéristiques originales contribuent à soutenir un programme régional de conservation.
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les éléMents de contexte 

L’expédition Pakaihi i te Moana 2011, et 
en particulier le volet dédié à la faune et à 
la flore des habitats benthiques côtiers des 
Marquises, a mis en évidence 64 habitats 
autour des neuf îles échantillonnées, entre 
la zone de balancement des marées et 40 m 
de profondeur . Outre une dizaine d’habi-
tats rares (tels que les grottes), les grands 
types d’habitats observés sont essentielle-
ment les plaines sédimentaires (9 types), les 
plaines sédimentaires hétérogènes à colo-
nies coralliennes, Porifera, à blocs épars et 
à rodolithes* (4), les éboulis (11) incluant 
un habitat à blocs rocheux, algues vertes 
Ulva spp . et algues rouges Jania spp ., les 
horizons intertidaux battus à algues rou-
ges calcaires corallinales (2), les habitats 
coralliens dominés par les coraux Porites 
et Millepora (Andréfouët et al ., 2014) (14), 
les tombants nus et escarpements (6), et en-
fin les algueraies (9) . Les principaux types 
d’algueraies et peuplements algaux obser-
vés sont illustrés à la figure 1 et nous nous 

y référerons tout au long du chapitre . Ce 
sont les :

1) algueraie dense à Halimeda melane-
sica sur terrasse profonde rocheuse ;

2) algueraie dense à Halimeda hetero-
morpha sur terrasse profonde à sable co-
rallien grossier ;

3) algueraie diffuse à Halimeda discoidea 
et Caulerpa taxifolia sur sable ;

4) peuplements dense d’Ulva spp . sur es-
carpement de roches et éboulis ;

5) peuplements à Jania sp . et Ulva spp . 
sur sommet de tombant battu ;

6) encroûtement d’algues rouges calcai-
res sur dalle érodée ;

7) tombant à placage d’algues rouges cal-
caires ;

8) tapis algal et algues rouges encroûtan-
tes sur éboulis ;

9) tapis cyanobactérien* en fond de baie, 
qui sont sans doute des peuplements tem-
poraires .

AbstrAct

Until the Pakaihi i te Moana 2011 expedition, there were only ten known species of marine plants 
from the Marquesas Islands. Following this survey, 144 additional records (excluding Corallinales and 
Peyssonnelia spp.) were identified from the nine islands studied. These include 94 Rhodophyta (red 
algae), 38 Chlorophyta (green algae) and 12 Phaeophyceae (brown algae), with several undescribed 
species. Due to the dynamic water motion around these wave-swept islands, the dominant flora, from 
the surface until about 40 meters depth, consists of red encrusting coralline algae. The broad types of 
habitats seen include sedimentary plains, rubble, coralline habitats dominated by the genera Porites 
and Millepora, bare vertical drop-offs and escarpments, and algal beds. The latter consist mainly of 
several species of Halimeda, notably H. distorta, H. melanesica, H. heteromorpha and H. discoidea. 
Species richness varies within the archipelago and from one island to the other, with a higher number 
of species in the central and southern islands. Half of the species were recorded only from a single 
island, and only 16% of the species were recorded from four or more of the nine surveyed islands. The 
islands of Ua Huka and Nuku Hiva show the highest diversity, notably because of a greater number 
of habitats, including rock pools and crevices of the basalt ledges. It is in these habitats, that are 
particularly rich in algal diversity, that the inhabitants of the Marquesas still collect today various edible 
species for use as food. The Marquesas Islands stand out from the rest of Polynesia by quite a number 
of aspects, and show biogeographical affinities with the Hawaiian Islands, as well as the Eastern 
Pacific (Guadelupe, Revillagigedo and Galápagos islands). The natural and ecological characteristics 
of the marine flora, together with traditional cultural practices still very much alive today, impart a 
special place to this archipelago within Polynesian society. These unique characteristics contribute 
towards supporting a regional conservation program.
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Une flore marine jusque-là négligée

La flore algale des îles Marquises n’avait 
jamais fait l’objet d’étude dédiée et jusqu’à 
l’expédition Pakaihi i te Moana 2011, les 
seuls écrits qui lui sont entièrement consa-
crés se rapportent à la consommation ac-
tuelle de certaines algues par les Marqui-
siens, publiés par Conte et Payri (2002, 
2006) . Ces travaux reposent sur des enquê-
tes et sur l’examen taxonomique de spéci-
mens échantillonnés par les cueilleurs . Les 

divers articles publiés sur la flore marine de 
Polynésie française par Payri & N’Yeurt 
(1997), Payri et al . (2000) et N’Yeurt & 
Payri (2006, 2007, 2010), font état de 
quelques taxons récoltés de manière op-
portuniste à l’occasion de missions scien-
tifiques conduites par l’IRD aux îles Mar-
quises . Dans l’ouvrage collectif consacré à 
cet archipel, et publié dans les Cahiers du 
Pacifique (Brousse et al ., 1978), Michel 
Denizot mentionne quelques genres do-

Figure 1 – Les principaux habitats abritant les peuplements algaux . A : Halimeda dense sur roche, ter-
rasse profonde ; B : ulves sur escarpement de roches et éboulis . Ua Huka sud (station 21) ; C : sommet 
de tombant battu à jania et ulves, Ua Huka sud (station 21) ; D : dalle érodée et corallines, Tahuata 
nord (station 35) ; E : éboulis recouverts de tapis algal, Hatu Tu (station 11) ; F : terrasse profonde à 
Halimeda dense sur sable corallien grossier, Ua Huka sud-ouest (station 21) ; G : Halimeda sur sable, 
Ua Pou (station 42) ; H : fond de baie sableux à cyanobactéries, Tahuata (station 31) ; I : tombant à 
placage de corallines, Nuku Hiva ouest (station 1) . Photo S . Andrefouet . Major habitats with algal 
communities. A: dense Halimeda bed on rock, deep terrace, East Hiva Oa (station 23); B: ulva on 
rocky and boulder escarpment, South Ua Huka (station 21); C: upper exposed drop off with presence 
of jania and ulva, South Ua Huka (station 21); D: eroded pavement with coralline algae, North Ta-
huata (station 35); E: boulder covered by algal turf, Hatu Tu (station 11); F: deep terrace with dense 
bed of Halimeda on coarse sandy bottom, South-West Ua Huka (station 21); G: Halimeda on sand, 
Ua Pou (station 42); H: sandy bottom with cyanobacteria, Tahuata (station 31); I: drop off with cor-
alline algae crusting, West Nuku-Hiva (station 1).
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minant dans la description des faciès géo-
morphologiques des divers sites visités lors 
des deux expéditions du Service mixte de 
contrôle biologique en 1972 et 1973 . Au 
moment de l’expédition Pakaihi i te Moa-
na 2011, l’inventaire de la flore sous-mari-
ne des îles Marquises était très fragmentai-
re et ne faisait état que de dix espèces d’al-
gues . Plus de 95 % des données collectées 
à l’occasion de cette expédition sont inédi-
tes et proviennent des principaux habitats 
côtiers de neuf îles, prospectées principale-
ment en scaphandre autonome mais aussi à 
pieds pour échantillonner quelques cuvet-
tes des trottoirs basaltiques . Les résultats 
majeurs sont livrés ci-après . 

Une végétation discrète mais une 
richesse non négligeable

L’absence de barrière récifale et de lagon, 
et l’exposition des côtes rocheuses à l’in-
fluence océanique, se traduit par une végé-
tation algale fortement dominée par les en-
croûtements calcaires d’algues rouges Co-
rallinales (Fig. 1I), particulièrement adap-
tées au fort hydrodynamisme . Toutefois, 
l’apparente pauvreté de la couverture alga-
le cache en fait une richesse non négligea-
ble, avec 144 espèces identifiées à l’exclu-
sion des Corallinales (algues rouges calcai-
res) et des Peyssonnelia en cours d’étude .

La répartition entre les trois grandes di-
visions est typique des zones tropicales, 
avec une très forte dominance des Rhodo-
phyta (algues rouges) comprenant 94 espè-
ces identifiées et de nombreuses algues rou-
ges calcaires (Corallinales) non identifiées 
(Fig. 2H) . Inversement, on note une très 
faible présence de Phaeophyceae (algues 
brunes) représentées par 12 espèces, essen-
tiellement des Dictyotales (Dictyota, Lo-
bophora, Fig . 4) . Enfin, il a été observé 38 
espèces de Chlorophyta (algues vertes) où 
dominent les Bryopsidales et, principale-
ment, les genres Halimeda (Figs 1A, 3E, F, 
G, H) et Codium (Fig. 3B, C, D) . En revan-
che, plusieurs groupes sont totalement ab-
sents comme les Fucales qui sont, avec Tur-
binaria et Sargassum, des éléments mar-

quants des récifs et lagons des îles de la So-
ciété, des Australes et des Gambier, ou nu-
mériquement faibles comme chez les Dic-
tyotales, dont le genre Padina si commun 
ailleurs n’a jamais été observé durant tou-
te l’expédition . Chez les algues vertes, les 
Bryopsidales, et en particulier le genre Ha-
limeda, ne compte que dix espèces, dont la 
plupart ont été observées à Ua Huka . Cette 
île est la seule qui comprend une platefor-
me sous-marine peu profonde dans le sud 
de l’île où se développent des algueraies 
denses à Halimeda melanesica et H. hete-
romorpha (Fig. 1F) . Quant au genre Cau-
lerpa, il ne compte que cinq espèces, dont 
seule C. racemosa forme des populations 
denses dans les cuvettes rocheuses interti-
dales, où elle est encore actuellement récol-
tée pour la consommation, tandis que C. 
taxifolia forme des algueraies très diffu-
ses avec notamment des Halimeda sur des 
fonds sableux comme à Ua Pou ou à Fatu 
Iva (Fig. 1G) .

Les déterminants de la diversité algale

La flore, largement dominée par les al-
gues rouges calcaires, témoigne des condi-
tions du fort brassage des masses d’eau et 
forme un glacis rose à pourpre sur la plu-
part des roches de l’horizon supérieur et 
sur les éboulis jusqu’à 40 mètres de pro-
fondeur (Fig. 1D, E, I) . Outre les encroû-
tements, la végétation algale est caractéri-
sée par des feutrages discrets (Fig. 1E) sur 
les roches et dans les anfractuosités . Le fai-
ble recouvrement algal s’explique en partie 
par les fortes densités d’oursins et de pois-
sons herbivores qui contrôlent le dévelop-
pement de la végétation (Fig. 1E, I) . La plu-
part des espèces sont de petite taille et c’est 
sur l’île de Ua Huka qu’ont été observés 
les plus grands spécimens d’algues rouges 
comme les lames de Titanophora weberea 
(Fig. 2F), Halymenia maculata (Fig. 2C), 
les formes gélatineuses et mucilagineuses* 
de Predaea laciniosa (Fig. 2E) et Sebde-
nia. Le genre Gibsmithia, typique des ré-
gions coralliennes, bien représenté partout 
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Figure 2 – Représentants de Rhodophyta . A : Acanthophora spicifera ; B : Gelidium isabelae ; C : Ha-
lymenia maculata ; D : Predaea laciniosa ; E : Sebdenia cf flabellata ; F : Titanophora weberae ; 
G : Halymenia nukuhivensis ; H : complexe de Corallinales . Échelle : 2 cm . Photo C . Payri . Repre-
sentatives of Rhodophyta. A: Acanthophora spicifera; B: Gelidium isabelae; C: Halymenia maculata; 
D: Predaea laciniosa; E: Sebdenia cf flabellata; F: Titanophora weberae; G: Halymenia nukuhivensis; 
H: Corallinales complex. Scale: 2 cm .
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Figure 3 – Représentants de Chlorophyta . A : Ulva ranunculata ; B : groupe Codium picturatum ; 
C : Codium sp . nov. ; D : complexe Codium geppiorum ; E : Halimeda distorta ; F : Halimeda mini-
ma ; G : Halimeda heteromorpha ; H : Halimeda melanesica . Échelle : 2 cm . Photo C . Payri . Repre-
sentatives of Chlorophyta. A: Ulva ranunculata; B: Codium picturatum group; C: Codium sp. nov.; 
D: Codium geppiorum complex; E: Halimeda distorta; F: Halimeda minima; G: Halimeda hetero-
morpha; H: Halimeda melanesica. Scale: 2 cm.
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ailleurs en Polynésie française, n’a été ob-
servé qu’à Tahuata avec l’espèce G. dotyi . 

La macroalgue la plus fréquemment ren-
contrée au cours de la campagne Pakaihi i 
te Moana est l’algue verte Halimeda distor-
ta (Fig. 3E), aussi bien adaptée aux éboulis 
des pentes océaniques qu’aux fonds de baie, 
comme dans le nord de Tahuata où elle co-
lonisait avec d’autres algues vertes les nids 
d’abeille formés par le corail Millepora 
(Andréfouët et al., 2014) . Les autres espè-
ces fréquemment observées dans les diffé-
rents habitats le long des tombants étaient 
Acanthophora pacifica (Fig. 2A), Gelidium 
isabelae (Fig. 2B) ; Hypnea saidana, Haly-
menia nukuhivensis (Fig. 2G), espèce pos-
siblement endémique aux Marquises, décri-
te de l’île de Nuku Hiva (N’Yeurt & Payri, 
2010) et observée depuis dans presque tout 
l’archipel ; Nitophyllum adhaerens et Dic-
tyota friabilis (Fig. 4B), ces deux dernières 
pouvant recouvrir des surfaces importan-
tes . Plusieurs espèces semblent au contrai-
re restreintes à certains habitats, comme les 
ulves qui forment une ceinture verte dans la 
zone de balancement des marées (Figs 3A, 
1B, C), ou Codium cf picturatum (Fig. 3B), 
observé dans les éboulis des petits fonds en 
mode battu et caractérisé par un feutrage 
vert foncé adhérent très fortement au subs-
trat, telle une tache de peinture (d’où son 
nom), ou Halimeda discoidea qui forme 

une ceinture au-dessus de dix mètres dans 
les milieux battus et dans les cuvettes de 
platier . En-dessous de vingt mètres, l’algue 
verte Cladophora ohbukoana était très fré-
quemment observée . Outre la macroflore, 
les cyanobactéries peuvent occuper par en-
droits de larges surfaces comme dans les 
fonds de baie à Tahuata (Fig. 1H) .

Des îles qui ne se ressemblent pas

La richesse en espèces varie à l’intérieur 
de l’archipel et d’une île à l’autre, avec un 
plus grand nombre d’espèces dans les îles 
du centre et du sud de l’archipel (Fig. 5) . 
Ce sont les îles de Ua Huka et de Nuku 
Hiva qui montrent les plus grandes riches-
ses, en raison notamment d’un plus grand 
nombre d’habitats, dont les cuvettes et 
failles des trottoirs basaltiques particuliè-
rement riches . Ce résultat par île démon-
tre l’importance de la stratégie d’échan-
tillonnage pour estimer la magnitude de la 
richesse en espèces . L’étude d’une seule île 
des Marquises ne peut en aucun cas rendre 
compte de la diversité biologique exhausti-
ve d’un compartiment aussi complexe que 
celui des macroalgues . À titre de comparai-
son, l’île de Moorea (archipel de la Socié-
té) renferme plus d’espèces (> 200 ; Moo-
rea Biocode Project ; http://biocode .berke-
ley .edu/) que toutes les îles marquisiennes 
réunies . L’effort de prospection n’est certes 

Figure 4 – Représentants des Phaeo-
phycea . A : Dictyota hamifera ; B : 
Dictyota friabilis ; C : Lobopho-
ra crassa ; D : Lobophora sp . nov. ; 
Échelle : 2 cm . Photo C . Payri . Rep-
resentatives of Phaeophycea. A: Dic-
tyota hamifera; B: Dictyota friabilis; 
C: Lobophora crassa; D: Lobophora 
sp. nov.; Scale: 2 cm.
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pas strictement comparable, mais le rela-
tivement faible nombre d’espèces aux îles 
Marquises est également signalé pour les 
autres groupes . L’isolement, la jeunesse des 
îles et leur histoire géologique (Brousse et 
al ., 1978 ; Cabioch et al ., 2008) dans un 
contexte océanique particulier (Martinez 
et Maamaatuaiahutapu, 2004) se tradui-
sent, entre autres, par une diversité d’ha-
bitats réduite . En l’absence de lagon et de 
complexe récifal développé, toutes les espè-
ces habituellement associées à ces milieux 
sont absentes . De plus, la charge plancto-
nique des eaux et la charge particulaire, en 

lien avec l’érosion des bassins versants, at-
ténuent l’éclairement dont les algues sont 
fortement dépendantes et expliquent aus-
si la faible couverture algale constatée au-
delà de 30 m .

Au total, près de la moitié des espèces 
n’a été observée que dans une île, alors que 
seulement 16 % des espèces ont été vues 
dans quatre ou plus des neuf îles visitées . 
Si l’échantillonnage peut expliquer en par-
tie la rareté, on ne peut pas exclure la ra-
reté écologique des espèces décrites pour 
d’autres régions coralliennes (Payri et al ., 
2012) et d’autres groupes biologiques com-

Figure 5 – Distribution des espèces par genre dans les neuf îles étudiées, et répartition spatiale de la 
richesse spécifique entre les groupes du nord, du centre et du sud . Les groupes centre et sud sont les 
plus riches . Distribution of the species richness per genus within the nine islands studied, and spatial 
richness between the northern, central and southern groups, with the latter two being the richest. 
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me les mollusques (Bouchet et al ., 2002) . 
Ce caractère est à considérer, notamment 
dans un contexte de conservation des espa-
ces naturels .

Une relative pauvreté compensée par 
des milieux d’intérêt

Bien que la flore marine des Marquises 
soit parmi les moins riches de Polynésie 
française, cet archipel unique garde un ca-
ractère original en regard de certains ha-
bitats singuliers, tant sur le plan naturel 
que culturel, comme les cuvettes des trot-
toirs basaltiques ou encore les rares terras-
ses profondes à sables coralliens blancs qui 
contrastent avec les tombants rocheux es-
carpés et sombres omniprésents et si carac-
téristiques des îles Marquises .

Les cuvettes basaltiques : aspects culturels

C’est incontestablement dans les cuvettes 
et les failles de la zone de balancement des 
marées, situées sur les platiers basaltiques 
de certaines îles (Ua Huka, Nuku Hiva, 
Ua Pou), que l’on trouve la flore algale la 
plus exubérante . C’est là aussi que les ha-
bitants des Marquises (majoritairement les 
Marquisiennes) viennent récolter les espè-
ces qu’ils consomment . Nous avons retrou-
vé les six espèces décrites dans l’étude eth-
nobotanique de Conte & Payri (2006) sur 
la place des algues dans l’alimentation des 
Polynésiens . Conte & Payri (2006) font re-
marquer que les Marquises se distinguent 
des autres archipels de la Polynésie par le 
nombre d’algues encore consommées par 
la population ; le seul autre archipel où 
des plantes marines se consomment enco-
re de nos jours étant celui des Australes, 
avec une seule espèce (Caulerpa racemo-
sa) . Fait intéressant, au début du xxe siècle, 
Setchell (1926) évoqua la perte de l’habitu-
de de consommer des algues vertes (les ul-
ves) à Tahiti . D’autres usages traditionnels 
des algues, tels qu’ornementaux ou médici-
naux, comme dans d’autres régions du Pa-
cifique, ont été aussi possiblement oubliés 
en Polynésie française et pourraient faire 

l’objet d’un renouveau dans le cadre d’étu-
des sur les pratiques précédant la colonisa-
tion de ces archipels . On note aussi la do-
minance des deux espèces d’Ulva flexuo-
sa et U. ranunculata (Fig. 3A) formant de 
longs rubans verts clairs (plus de 1 m de 
long) tandis que les Cladophora socialis 
forment un feutrage très filamenteux dans 
les plus hauts niveaux, et plusieurs formes 
de Caulerpa racemosa et Cladophoropsis 
membranacea tapissent les fonds des cu-
vettes . La petite algue brune Chnoospora 
minima forme des touffes drues d’un brun 
foncé accrochées aux rochers les plus expo-
sés aux vagues . La zone des ressacs abrite 
une espèce de Codium (Fig. 3C) qui forme 
de larges disques boursouflés vert sombre . 
Elle avait été initialement identifiée comme 
Codium arabicum sur critères morphologi-
ques (Conte & Payri, 2002), mais s’est ré-
vélée être nouvelle pour la science sur critè-
res moléculaires . Alors qu’elle n’a pas enco-
re de nom scientifique, elle est désignée par 
les Marquisiens comme imututaekioe (« al-
gue crotte de rat ») en raison de la fragmen-
tation et l’aspect que prend l’algue après la 
cueillette . À ces espèces consommées vien-
nent s’ajouter plusieurs autres espèces d’al-
gues vertes, telles que les plumes de Bryop-
sis pennata, plusieurs Halimeda, dont prin-
cipalement H. discoidea, une algue brune 
Dictyota hamifera (Fig. 4A) fortement iri-
descente et des tapis drus d’algues rouges 
de l’ordre des Gelidiales (e .g . Gelidium isa-
belae [Fig . 2B], Pterocladia caerulescens, 
Gelidiella acerosa) ou des Corallinales ar-
ticulées telles qu’Amphiroa fragilissima ou, 
plus rarement, Jania acutiloba, préféren-
tiellement accrochée sous les surplombs .

Ces milieux, d’accès relativement dif-
ficiles par la mer, mériteraient d’être plus 
amplement étudiés et on peut s’attendre à 
d’autres découvertes comme celle du nou-
veau Codium en généralisant l’approche 
moléculaire à l’ensemble des spécimens ré-
coltés . 
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La terrasse sous-marine de Ua Huka

Ua Huka se distingue des autres îles par 
la présence d’habitats relativement pro-
fonds (ente 15 et 30 mètres) dont les com-
munautés coralliennes et les paysages s’ap-
parentent le plus à ceux des formations co-
ralliennes des autres îles polynésiennes . 
Le sable corallien, formé majoritairement 
de segments d’Halimeda, est colonisé par 
des algueraies d’H. melanesica (Fig. 1F). 
Les anfractuosités des coraux abritent de 
nombreuses autres espèces, et notamment 
H. heteromorpha (Fig. 3G) qui est particu-
lièrement abondante . C’est le genre le plus 
diversifié des îles Marquises, avec dix espè-
ces qui sont toutes présentes à Ua Huka . 
L’autre genre Codium est aussi représenté 
par les quatre espèces observées dans tout 
l’archipel, et notamment C. cf arenicola, 
observé principalement dans les milieux 
coralliens . Ua Huka appartient au groupe 
centre des Marquises qui est le plus riche 
en espèces, et Ua Huka est l’île sans doute 
la plus originale pour ce qui est de la flore 
algale (Fig. 5) .

Les affinités biogéographiques de la 
flore marine 

Une analyse biogéographique* robus-
te suppose d’avoir une connaissance taxo-
nomique suffisamment précise et compara-
ble entre les régions visées . Cette approche 
ne pouvant être menée pour tous les grou-
pes, compte tenu des connaissances dispo-

nibles, nous nous sommes focalisés sur les 
genres Codium et Halimeda pour lesquels 
nous avons des données taxonomiques fia-
bles, supportées par une approche généti-
que pour plusieurs îles de Polynésie françai-
se mais aussi pour les îles Hawaii et la côte 
Pacifique d’Amérique centrale . Les espèces 
du genre Codium récoltées dans les diver-
ses îles marquisiennes et analysées généti-
quement ont révélé des entités largement 
partagées avec d’autres régions du Pacifi-
que, dont la Polynésie, les îles Hawaii, Oki-
nawa, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi le 
Costa Rica et le Mexique représentant ici 
le Pacifique Est .

Outre l’espèce nouvelle récoltée dans les 
cuvettes, quatre espèces de Codium des îles 
Marquises ont été étudiées avec l’outil mo-
léculaire . Deux d’entre elles sont partagées 
avec Hawaii, Okinawa et la Nouvelle-Ca-
lédonie et appartiennent respectivement 
à C. arenicola et au complexe C. geppio-
rum (Fig. 3D), tandis que la quatrième for-
me une lignée particulière proche de Co-
dium picturatum décrite du Pacifique Est 
(îles Galápagos, Costa Rica, Mexique no-
tamment) . De plus l’espèce du complexe 
C. geppiorum est aussi présente au Costa 
Rica . Il s’agit de la seule des quatre espè-
ces qui soit à la fois présente aux îles Mar-
quises et dans le reste de la Polynésie fran-
çaise .

Sur une base cette fois morphologique, 
nous avons étendu cette approche compa-
rative à l’ensemble des espèces recensées 

Tableau I – Comparaison de la flore marine des îles Marquises avec une sélection de localités environ-
nantes . Comparison of the marine flora of the Marquesas Islands with other areas in the surround-
ing.

Localités
Nb  

d’espèces

Nb  d’espèces 
en commun avec  

les marquises
% Si* Sources

Îles Marquises 139 – – présente étude

Polynésie française 303 82 22 0,27 N’Yeurt & Payri, 2006, 2008, 2010

Îles Hawaii 508 70 12 0,18 Guiry & Guiry, 2014

Îles Revillagigedo 114 14 5 0,10 Guiry & Guiry, 2014

Îles Galapagos 390 25 6 0,09 Guiry & Guiry, 2014

* Indice de Sorensen: SI = 2x / (2x + y + z) avec x = espèces en commun; y = total espèces localité 1; 
z = totalité espèces localité 2
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à ce jour et disponibles (à l’ex-
clusion des Corallinales et Peys-
sonnelia) dans cinq régions dans 
le voisinage des îles Marquises, il 
s’agit : 1) des quatre autres archi-
pels de Polynésie française ; 2) des 
îles Hawaii ; 3) de la région Paci-
fique Est comprenant les îles Gua-
delupe et Revillagigedo ; et 4) des 
îles Galápagos . D’après les don-
nées de la présente étude et celles 
disponibles sur Algaebase (Guiry 
& Guiry, 2014) et dans N’Yeurt & 
Payri (2006, 2008, 2010) et Cros-
sland (1927), la richesse spécifique 
des îles Marquises (144 sp .) est du 
même ordre de grandeur que cel-
le de la région Pacifique Est (114 
sp .) mais est nettement inférieure 
à celles des autres régions . Ce sont 
les îles Hawaii (508 sp .), aussi les 
plus étudiées, qui ont la plus forte 
diversité avant les autres archipels 
polynésiens (303 sp .) et les îles Ga-
lápagos (390 sp .) (Tab. I) . 

Au total, 22 % des algues des 
îles Marquises sont présentes dans 
les autres îles de Polynésie françai-
se contre 12 % présentes aux îles 
Hawaii et 5 et 6 % présentes dans 
le Pacifique Est et aux îles Galápa-
gos, respectivement . De plus, près 
de 27 % des espèces partagées par 
les îles Marquises et Hawaii sont 
absentes du reste de la Polynésie 
française . Les analyses multiva-
riées, appliquées aux données dis-
ponibles (Fig. 6), mettent en lumiè-
re une position biogéographique 
particulière des Marquises à mi-
chemin entre la Polynésie française 
et les îles Hawaii, avec des affinités 
avérées avec le Pacifique Est et no-
tamment avec les îles Guadelupe, 
Revillagigedo et Galápagos . L’ab-
sence totale de Fucales* (Sargas-
sum et Turbinaria), tous les deux 
présents à Hawaii et dans le reste 
de la Polynésie française, est sans 

Figure 6 – Affinités biogéographiques de la flore marine des 
îles Marquises par analyses multidimensionnelles . A : Clas-
sification ascendante hiérarchique réalisée à partir d’une 
matrice de présence-absence des espèces (indice de simila-
rité de Jaccard et méthode d’agrégation de la distance mi-
nimale) ; les groupes les plus proches sont les îles Hawaii 
et la Polynésie française ; les îles Marquises s’agrègent à ce 
groupe tandis que les îles Galápagos et Revillagigedo for-
ment un groupe séparé Pacifique Est . B : Analyse en com-
posantes principales réalisée à partir d’une matrice de co-
variances calculée à partir de la matrice de présence-ab-
sence utilisée en A . On retrouve sur le premier plan facto-
riel les deux groupes mis en évidence en A . Biogeographic 
affinities of the marine flora of the Marquises by multidi-
mentional analysis. A: Hierarchical cluster analysis (Jacca-
rd similarity index on presence/absence of the species and 
group-minimal distance); Hawaii Is. and Polynesia are the 
closest and group with the Marquesas, while Galápagos 
and Revillagigedo Is. form a separated group related to the 
East Pacific. B: Principal Component Analysis with covar-
iance matrix on the same data set as in A. We can observe 
same results as in A.
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doute à relier à la fois à l’isolement de 
ces îles et à leur histoire géologique rela-
tivement récente et marquée par l’absen-
ce de lagons et de complexes récifaux dé-
veloppés . Il est à noter que ces algues ont 
un fort symbolisme culturel pour les po-
pulations hawaiiennes (Abbott & Huis-
man, 2004) .

Des enjeux de conservation

Bien que les connaissances sur la flo-
re marine des îles Marquises aient forte-
ment progressé avec l’expédition Pakai-
hi i te Moana 2011, il reste encore fort 
à faire avant d’avoir une vision exhaus-
tive de la richesse et de la diversité des 
communautés algales associées aux dif-
férents habitats marins et sur l’ensemble 
de l’archipel . Néanmoins, les connais-
sances acquises permettent d’ores et déjà 
de souligner la singularité de cet archipel 
à bien des égards . En dépit de sa relati-

ve pauvreté apparente, la flore marine des 
îles Marquises renferme un certain nombre 
d’entités génétiquement originales et pla-
ce cet archipel à un carrefour biogéogra-
phique, entre l’archipel hawaiien au nord, 
les archipels polynésiens au sud et les îles 
du Pacifique Est . Par la position proche de 
l’équateur et l’isolement géographique ex-
trême, les îles Marquises sont un laboratoi-
re naturel pour étudier les processus évolu-
tifs et de spéciation géographique, d’autant 
qu’elles ont conservé de nombreux sites na-
turels encore peu dégradés par les activi-
tés humaines . Mais ces îles constituent aus-
si un remarquable exemple de peuplement 
traditionnel qui a su conserver des prati-
ques anciennes d’utilisation des algues ma-
rines . Ces ressources naturelles occupent 
encore de nos jours une place importante 
dans la consommation humaine et la phar-
macopée* marquisienne . Les caractéristi-
ques naturelles et écologiques de la flore 
marine, accompagnées de pratiques cultu-

GLoSSaire

Biogéographie : branche à la croisée des sciences dites naturelles, de la géographie physique, de la pé-
dologie, de l’écologie, de la bioclimatologie et de l’évolution, qui étudie la vie à la surface du globe 
par des analyses descriptives et explicatives de la répartition des êtres vivants, et plus particulière-
ment des communautés d’êtres vivants.

Cyanobactérie : embranchement de bactéries (procaryotes), autrefois appelées « algues bleu-vert ». El-
les réalisent la photosynthèse oxygénique et peuvent donc transformer l’énergie solaire en énergie 
chimique utilisable par la cellule en fixant le dioxyde de carbone (CO2) et en libérant du dioxygène 
(O2). Certaines d’entre elles peuvent, dans certaines conditions, fixer le diazote. Elles sont capables 
de consommer le carbone organique présent dans leur environnement.

Fucale : ordre d’algues brunes de la classe des Phaeophyceae. Il comprend des macroalgues interti-
dales dont la plupart poussent en étant ancrées sur des substrats durs, telles les espèces du genre 
d’algues vertes Fucus et les sargasses.

Halimeda : Genre d’algues vertes ayant l’aspect d’un petit chapelet d’écailles coriaces. La structure cel-
lulaire est de type siphonné. L’algue fixe le carbonate de calcium, ce qui lui donne sa rigidité et la 
rend immangeable pour la plupart des espèces herbivores.

mucilagineux : les mucilages sont des substances végétales, constituées de polysaccharides qui gon-
flent au contact de l’eau en prenant une consistance visqueuse, parfois collante, semblable à la gé-
latine.

Peyssonnelia : genre d’algues rouges de la sous-classe des Rhodymeniophycidae, dans la classe des 
Florideophyceae.

Pharmacopée : désigne l’ensemble des médicaments, souvent des plantes, utilisé dans une région ou 
à une époque donnée. On parle ainsi de pharmacopée traditionnelle.

rodolithe : nodule libre compact, formé par des algues rouges calcaires de taille variable.
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relles encore bien vivantes, confèrent à cet 
archipel une place singulière dans la socié-
té polynésienne et remarquable dans la ré-
gion . Ces caractéristiques originales contri-
buent à soutenir un programme régional de 
conservation . 

références bibliograPhiques

Abbott I .A ., Huisman J .M . 2004 . Marine Green 
and Brown Algae of the Hawaiian Islands . 
Bishop Museum Press, Honolulu . 259 p .

Andrefouet S ., Benzoni F ., Payri C .E ., 2014 . A 
monospecific Millepora reef in Marquesas 
Islands, French Polynesia . Coral Reefs, 33: 
463 .

Bouchet P, Louzet P ., Maestrati P ., Heros V ., 
2002 . Assessing the magnitude of species 
richness in tropical marine environments: 
exceptionally high numbers of molluscs at a 
New Caledonia site . Biol. J. Linn. Soc ., 75: 
421-436 .

Brousse R ., Chevalier J .-P ., Denizot M ., Salvat 
B ., 1978 . Étude géomorphologique des îles 
Marquises . Cah. Pac., 21: 9-74 .

Cabioch G ., Montaggioni L ., Franck N ., Seard 
C ., Salle E ., Payri C .E ., Pelletier B ., Paterne 
M ., 2008 . Successive reef depositional events 
along the Marquesas foreslopes (French Poly-
nesia) since 26 ka . Mar. Geol., 250(3-4): 157-
179 .

Crossland C ., 1927 . Marine ecology and coral 
formations in the Panama region, Galápagos 
and Marquises Islands and the atoll of Napu-
ka . Trans. R. Soc. Edinb., 55: 531-554 .

Guiry M .D ., Guiry G .M ., 2014 . AlgaeBase . 
World-wide electronic publication, National 
University of Ireland, Galway . http://www .
algaebase .org

Conte E ., Payri C .E ., 2002 . La consommation 
des algues en Polynésie française : premiers 
résultats d’une enquête . J. Soc. Océanistes, 
114-115: 165-172 .

Conte E ., Payri C .E ., 2006 . Present day con-
sumption of edible algae in French Polynesia: 
a study of the survival of pre-European prac-
tices . J. Polynesian Soc., 115(1): 77 .

Martinez E ., Maamaatuaiahutapu K ., 2004 . 
Island mass effect in the Marquises Islands: 
Time variation . Geophys. Res. Lett., 31: 
L18307 . 

N’yeurt A .D .R ., Payri C .E ., 2006 . Marine al-
gal flora of French Polynesia I . Phaeophyceae 
(Ochrophyta, brown algae) . Cryptogam., Al-
gol., 27: 111-152, 59 figs, 1 table .

N’yeurt A .D .R ., Payri C .E ., 2007 . Marine al-
gal flora of French Polynesia II . Chlorophyta . 
Cryptogam. Algol., 28: 3-88 .

N’yeurt A .D .R ., Payri C .E ., 2010 . Marine al-
gal flora of French Polynesia III . Rhodophy-
ta, with additions to the Phaeophyceae and 
Chlorophyta . Cryptogam., Algol., 31: 3-205 .

Payri C .E ., N’yeurt A .D .R ., 1997 . A revised 
checklist of Polynesian benthic marine algae . 
Aust. Syst. Bot., 10, 867-910 .

Payri C .E ., N’yeurt A .D .R ., Orempuller J ., 
2000 . Algues de Polynésie française/ Algae of 
French Polynesia . Éditions Au vent des îles, 
Tahiti, 320 p .

Payri C .E ., N’yeurt A .D .R ., Mattio L ., 2012 . 
Benthic algal and seagrass communities in 
Baa atoll, Maldives . In Andréfouët S . (ed .), 
Biodiversity, Resources, and Conservation of 
Baa Atoll (Republic of Maldives): a UNESCO 
Man and Biosphere Reserve . Atoll Res. Bull., 
590: 31-66 . 

Setchell W .A ., 1926 . Tahitian algae collected by 
W . A . Setchell, C . B . Setchell, and H . E . Parks . 
Univ. Calif. Publ. Bot., 12: 61-142 .



Photo C . Rives



résuMé

Les îles Marquises ne présentent plus de formations récifales comme elles en possédaient avant l’ho-
locène. Malgré une grande diversité des habitats littoraux et profonds dans un milieu océanique riche 
en plancton, la richesse en invertébrés est moindre que celles des autres archipels de la Polynésie 
française. Seuls quelques groupes taxonomiques ont été étudiés; ceux dont les espèces sont de taille 
conséquente. Le nombre d’espèces d’éponges, coraux, mollusques, crustacés et échinodermes est 
de près de 1 200 avec une dominance à 90 % des mollusques et des crustacés. En raison d’un iso-
lement océanographique, une très forte spéciation s’est développée dans certains groupes comme 
les mollusques et les crustacés alors qu’elle est nulle pour les coraux et pour l’instant impossible à 
évaluer pour les éponges. Histoire récifale au cours du quaternaire, habitats particuliers et importants 
taux d’endémisme de certains groupes font tout l’intérêt de cette faune d’invertébrés des îles Marqui-
ses qui est loin d’avoir été bien inventoriée.

AbstrAct

The Marquesas Islands have no longer a reef formation as they possessed before the Holocene. Despite 
an important variety of coastal and deep habitats in a rich plankton ocean environment, invertebrate 
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L’archipel des îles Marquises, dont aucu-
ne des îles n’a plus de 6 millions d’années, 
recèle plus d’une originalité . Les îles sont 
bien groupées en un ensemble relativement 
isolé des autres archipels plus méridionaux, 
aussi bien géographiquement qu’en raison 
de conditions océanographiques particu-
lières . Les eaux qui baignent ces îles sont 
riches en plancton et organismes qui s’en 
nourrissent tout au long de la chaîne ali-
mentaire .

Volcaniques et sans formation récifa-
le, les habitats littoraux sont rocheux, en 
dehors de quelques fonds de baies, et les 
substrats immergés révèlent des dépôts sé-
dimentaires importants . Les tombants vol-
caniques sous marins comportent des grot-
tes parfois profondes, originales, avant 
que, vers une centaine de mètres de pro-
fondeur, n’apparaissent des formations ré-
cifales datant du début de l’Holocène, envi-
ron 10 000 ans, dont les coraux ont été pris 
de vitesse malgré leur croissance et n’ont 
pu suivre une rapide remontée du niveau 
de la mer . 

En dépit de la jeunesse des îles Marqui-
ses, ces particularités océanographiques et 
géomorphologiques vont déterminer une 
faune littorale et profonde originale avec 
deux caractéristiques pour les peuplements 
benthiques : (1) une pauvreté relative en es-
pèces, comparativement aux îles de la So-
ciété par exemple, et (2) une grande riches-
se en espèces qui n’existent qu’aux Mar-
quises, des endémiques . 

Les textes qui suivent sur les éponges, 
les coraux, les mollusques, les crustacés et 
les échinodermes font la démonstration de 

ce paradoxe de pauvreté et de richesse ou 
d’originalité . Pour certains groupes, com-
me les coraux, les récentes investigations 
ont certainement permis d’approcher la 
réalité de la diversité . Pour les autres, c’est 
loin d’être le cas . Les éponges sont un mon-
de où la taxonomie avec un nom d’espè-
ce est loin d’être établie sur des caractères 
morphologiques et requiert, plus que tout 
autre groupe, le recours à d’autres techni-
ques, dont des données moléculaires (bar-
coding) . Les mollusques et les crustacés 
comportent sans doute encore des dizai-
nes d’espèces à découvrir parmi les familles 
dont les espèces sont de petite taille . C’est 
également le cas des espèces de plusieurs 
familles d’ophiures pour les échinodermes .

Si l’on devait quantifier le bilan des es-
pèces benthiques actuellement identifiées 
d’éponges, de coraux, de mollusques, de 
crustacés et d’échinodermes des îles Mar-
quises, on se risquerait à avancer un nom-
bre d’espèces de près de 1 200, mais dont 
près de 90 % sont des mollusques et des 
crustacés . Encore faut-il préciser qu’il 
s’agit d’espèces macroscopiques et que l’in-
ventaire des petites formes, tout particu-
lièrement des crustacés, n’a pas encore été 
établi . Si l’on voulait tenter une approche 
quantitative de l’endémisme de cette fau-
ne marine d’invertébrés des îles Marquises, 
on la situerait autour de 10 %, ce qui est 
remarquable . Encore faudrait-il noter que 
ce pourcentage d’endémisme est acceptable 
pour les mollusques et les crustacés, plus 
important pour les échinodermes, nul pour 
les coraux et impossible à chiffrer pour les 
éponges .

richness is less than in other archipelagos of French Polynesia. Only a few taxonomic groups were 
studied; those species which are of significant size. The number of species of sponges, corals, 
molluscs, crustaceans and echinoderms is nearly 1200 with a dominant 90% of shellfish. Because of 
an oceanographic isolation, a strong speciation has developed in certain groups such as molluscs and 
crustaceans while it is absent for corals and currently impossible to assess for sponges. History reef 
during the Quaternary, special habitats and important endemism of certain groups are the whole point 
of this invertebrate fauna of the Marquesas Islands, which is far from having been well inventoried.
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les éPonges des îles Marquises 

Les éponges de l’archipel des Marquises 
ont été inventoriées dans le cadre du projet 
Marquesas, durant lequel une campagne a 
été menée à bord du navire NO Alis du 28 
août au 12 septembre 2009 . Leur présen-
ce / absence sur les différents sites explorés 
a été notée, ainsi qu’une estimation de leur 
abondance relative sur les 39 sites explo-
rés sur 6 des îles Marquises . La distribution 
des éponges y est assez homogène, et pré-
sente des arrangements caractéristiques des 
îles du nord ou du sud . Environ un tiers de 
la faune des spongiaires de l’archipel sem-
ble endémique . Ce travail a été complété 
lors de la campagne Pakaihi i te Moana en 
2011 .

introduction

Cette étude a été entreprise suite à l’ex-
pertise collégiale « Substances naturel-
les de Polynésie française » . Cette exper-
tise a mis en évidence le peu de connais-
sance existant sur le groupe des spongiai-
res en Polynésie française, ces organismes 
étant particulièrement prolifiques en molé-
cules d’intérêts divers . Le projet Marque-
sas, financé par l’État et le territoire, a été 
mis en place à l’issue de cette expertise, et 
vise à étudier la biodiversité terrestre et 
marine des îles Marquises, ainsi que leurs 
usages et potentiel . Par ailleurs, la publi-
cation de van Soest et al . (2012) illustre le 
quasi néant des connaissance en 2009 sur 
ce groupe en Polynésie française . Ce vaste 

Figure 1 – Carte des sites explorés aux îles Marquises durant la mission BSMPF-1 du 28/08/2009 au 
12/09/2009 (la liste précise des sites est donnée dans le tableau I) . Map of Marquesas Islands during 
the field trip BSMPF-1 (28/08/2009-12/09/2099), showing study sites explored. Sites are listed in de-
tail in Table I.
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territoire est constitué de 118 îles formant 
cinq archipels, représentant une surface 
émergée de seulement 1 467 km² disper-
sés sur 2,5 million km² d’océan (7-28° Sud, 
134-155° Ouest) : ce sont les archipels de 
la Société (îles du Vent et îles Sous-le-Vent), 
des Tuamotu, des Australes, des Marqui-
ses et des Gambier . Ces îles sont caractéri-
sées par une biodiversité pauvre, mais sur-
tout par un fort taux d’endémisme pour 
certains groupes, terrestres ou marins . Cer-
tains groupes marins ont été largement étu-
diés, comme les mollusques (391 espèces ; 
Tröndle, 2005), les coraux (51 genres, 168 
espèces ; Richard, 1985), les algues (Payri 
et al ., 2000) ou les poissons . Les îles Mar-
quises apparaissent dans les tous premiers 
rangs des taux d’endémisme pour les pois-
sons des récifs de l’Indo-Pacifique (Allen, 
2008), avec un taux d’endémisme de 8,3 % 
(Kulbicki, 2007) . 

Nous décrivons ici la diversité de la fau-
ne des spongiaires des îles Marquises, si-
tuées à 5 500 km de l’Amérique centrale, 
et figurant ainsi parmi les îles les plus iso-
lées au monde . Elles sont formées de 11 
îles dépourvues de barrière de corail, ex-
cepté pour Motu One qui est un îlot sa-
bleux corallien . Les sites étudiés sont ré-
partis sur les îles suivantes : Nuku Hiva, Ua 
Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata et Fatu 
Iva (Fig. 1) .

matériel et méthodes

Échantillonnage et identifications

Les organismes ont été récoltés en plon-
gée autonome lors de 210 plongées sur 39 
sites (Tab. I) . Chaque site a été géo-réfé-
rencé et décrit par un profil morphologi-
que et des données écologiques : l’abon-
dance de la faune et de la flore a été autant 
que possible quantifiée par des indices de 
1 (rare) à 4 (abondant) pour chaque taxon 
rencontré . Une attention particulière a été 
portée sur la collecte des données et sur 
l’échantillonnage, mais la récolte d’espè-
ces cryptiques est restée en dehors du thè-
me de cette étude qui s’est concentrée sur 

les espèces macroscopiques . D’autres don-
nées ont été saisies sur le site de récolte : 
photos in situ et ex situ de chaque épon-
ge, description de la morphologie généra-
le de chaque échantillon (habitat, caracté-
ristiques de la surface, consistance, couleur 
intérieure et extérieure) suivant le protoco-
le de Boury-Esnault & Rützler (1997) . Un 
numéro d’enregistrement unique est attri-
bué à chaque échantillon, numéro qui ac-
compagnera l’échantillon dans toutes les 
étapes des différents travaux menés dessus . 
Les échantillons de référence sont conser-
vés dans de l’éthanol à 85 % et identifiés au 
Queensland Museum en utilisant des critè-
res taxonomiques traditionnels (Hooper & 
van Soest, 2002) . Un numéro d’OTU (Uni-
té Taxonomique Opérationnelle) est at-
tribué à chaque échantillon, que le taxon 
soit identifié ou non selon la classification 
de Linné . Chaque OTU est décrit sommai-
rement par une fiche de données accessi-
ble en ligne sur http://wiki .trin .org .au/Ma-
rine/Sponges/, ce qui permet de comparer 
les échantillons de toute la collection com-
me étant identiques ou différents . Actuelle-
ment, ces hypothèses morphologiques sont 
en cours de confirmation par l’analyse de 
données moléculaires d’un grand nombre 
d’échantillons en collection au Queensland 
Museum (voir le projet Sponge Barcoding 
Project, www.spongebarcoding.org) . Le sé-
quençage systématique des collections, ou 
barcoding, des spongiaires est un travail 
difficile et de longue haleine (Vargas et al ., 
2012 .) Les premiers résultats convaincants 
seront obtenus dans plusieurs années . En 
attendant, la description des OTU présen-
tée ici reste une méthode utile pour l’esti-
mation de la biodiversité .

Les conditions météorologiques n’ont pas 
permis l’exploration des côtes est situées 
au vent . L’exploration de chaque île était 
considérée comme terminée quand aucune 
nouvelle espèce pour cette île n’était trou-
vée, sauf pour Fatu Iva qui n’a été que briè-
vement étudiée par manque de temps .
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Tableau I – Liste des sites explorés aux îles Marquises . Ces sites sont pointés sur la figure 1 . List of 
explored sites in Marquesas Islands (shown on figure 1).

Site Latitude S Longitude W Date Localité
Profondeur  

max (m)

MNH01 08°55,977 140°01,178 28/08/2009 Nuku Hiva 55

MNH02 8°56,173 140°05,593 29/08/2009 Nuku Hiva 11

MNH03 8°56,173 140°05,593 29/08/2009 Nuku Hiva 11

MNH04 08°57’661 140°10’149 30/08/2009 Nuku Hiva 42

MNH05 08°57’660 140°10’149 30/08/2009 Nuku Hiva 24

MNH06 08°56’012 140°13’588 31/08/2009 Nuku Hiva 32

MNH07 08°49’513 140°15’118 31/08/2009 Nuku Hiva 24

MNH08 08°46’820 140°10’568 01/09/2009 Nuku Hiva 36

MNH09 08°03’295 140°48’627 01/09/2009 Nuku Hiva 32

MNH10 08°49’114 140°03’738 01/09/2009 Nuku Hiva 24

MNH11 08°47’372 140°02’003 02/09/2009 Nuku Hiva 34

MNH12 08°48’242 140°03’936 02/09/2009 Nuku Hiva 28

MNH13 08°49’115 140°03’202 02/09/2009 Nuku Hiva 22

MUH01 08°56’326 139°31’816 03/09/2009 Ua Huka 34

MUH02 08°56’067 139°31’727 03/09/2009 Ua Huka 24

MUH03 08°57’355 139°36’077 03/09/2009 Ua Huka 26

MUP01 09°22’823 140°08’144 04/09/2009 Ua Pou 42

MUP02 09°23’952 140°07’838 04/09/2009 Ua Pou 28

MUP03 09°20’466 140°05’490 05/09/2009 Ua Pou 20

MUP04 09°20’835 140°05’987 05/09/2009 Ua Pou 23

MUP05 09°21’376 140°06’611 05/09/2009 Ua Pou 20

MUP06 09°21’322 140°06’448 05/09/2009 Ua Pou 23

MUP07 09°28’082 140°04’434 06/09/2009 Ua Pou 32

MUP08 09°27’952 140°04’471 06/09/2009 Ua Pou 30

MUP09 09°26’937 140°05’281 06/09/2009 Ua Pou 25

MUP10 09°27’092 140°05’280 06/09/2009 Ua Pou 25

MHO01 09°45’421 139°08’275 07/09/2009 Hiva Oa 21

MHO02 09°45’396 139°08’776 07/09/2009 Hiva Oa 43

MHO03 09°42’196 139°02’356 08/09/2009 Hiva Oa 40

MHO04 09°42’540 139°00’878 09/09/2009 Hiva Oa 22

MHO05 09°42’553 139°01’181 08/09/2009 Hiva Oa 28

MHO06 09°44’307 139°48’480 09/09/2009 Hiva Oa 49

MHO07 09°44’445 139°48’539 09/09/2009 Hiva Oa 35

MHO08 09°45’767 139°50’699 09/09/2009 Hiva Oa 20

MHO09 09°45’767 138°50’698 09/09/2009 Hiva Oa 27

MT01 09°53’589 139°05’805 10/09/2009 Tahuata 38

MT02 09°55’029 139°06’848 10/09/2009 Tahuata 28

MT03 09°54’933 139°06’780 10/09/2009 Tahuata 23

MT04 09°59’917 139°07’879 11/09/2009 Tahuata 58

MT05 09°56’917 139°07’203 11/09/2009 Tahuata 26

MFH01 10°25’360 138°41’334 12/09/2009 Fatu Iva 31

MFH02 10°28’311 138°40’698 12/09/2009 Fatu Iva 27

MFH03 10°28’323 138°40’675 12/09/2009 Fatu Iva 27
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résultats et discussion

Au total 38 espèces d’éponges (macro-
éponges) ont été identifiées aux îles Mar-
quises (Tabs II, III) lors de la mission BSM-

PF-1 . Un indice d’abondance a été attribué 
à chaque espèce pour être utilisé par la sui-
te pour des analyses qualitatives ou quanti-
tatives (Hall et al ., 2013) . La faune des îles 
Marquises montre une répartition qui re-

Tableau II – Liste et abondance relative des éponges (Porifera) des îles Marquises . L’abondance re-
lative est qualitative ordinale, codée de 1 (faible-rare) à 4 (forte) . Les spécimens sont listés par or-
dre alphabétique en suivant la nomenclature de la systématique par ordre décroissant . List of Spong-
es (Porifera) from the Marquesas Islands with their relative abundance by study site. The organisms 
were assessed via an abundance metric ranging from 1 (poorly abundant) to 4 (richly abundant). The 
specimens are listed in alphabetical order according to the nomenclature of the systematic.

Île
Nuku  
Hiva

Ua 
Huka

Ua  
Pou

Hiva  
oa

Tahuata
Fatu  
iva

Nombre de sites 12 3 10 9 5 3

Nombre d’espèces 19 6 19 14 17 12

Classe ordre Famille Genre espèce

Calcarea Clathrinida Leucaltidae Leucaltis sp. undescribed 1

Leucascidae Leucascus sp. undescribed 4 4 4 4 4 4

Leucettida Leucettidae Leucetta chagosensis 1 1

Demospongiae [Lithistida] Scleritodermidae Microscleroderma sp. undescribed 2

Chondrosida Chondrillidae Chondrosia cortica 4

Dictyoceratida Dysideidae Dysidea sp. (OTU QM2102) 1

Thorectidae Dactylospongia elegans 4 1 1 1

Fasciospongia sp. (OTU QM4703) 2 2

Hadromerida Suberitidae Suberites sp. (OTU QM3294) 1

Spirastrellidae Diplastrella sp. (OTU QM1362) 1

Spirastrella sp. (OTU QM1142) 4 4 4 4 4 4

sp. (OTU QM4689) 1 3 4 2 2

Halichondrida Axinellidae Ptilocaulis sp. (OTU QM1640) 4 3 2 4

Desmoxyidae Hymerhabdia sp. (OTU QM4743) 4

Halichondriidae Ciocalypta sp. (OTU QM0857) 1

Epipolasis sp. (OTU QM0452) 4 1

Topsentia sp. (OTU QM4695) 2

Haplosclerida Petrosiidae Neopetrosia exigua 2

Petrosia (Petrosia) sp. (OTU QM4710) 1

Xestospongia sp. (OTU QM4688) 4

Phloeodictyidae Aka sp. (OTU QM0331) 2

Poecilosclerida Chondropsidae Batzella sp. (OTU QM2753)
sp. (OTU QM4713)

2
1

Phoriospongia sp. (OTU QM1599) 4 4 4 2

sp. (OTU QM3715) 1 1 1

sp. (OTU QM3730) 2

Psammoclema sp. (OTU QM0736) 2

Coelosphaeridae Coelosphaera 
(Coelosphaera)

sp. (OTU QM4683) 3 4 3

Crambeidae Monanchora sp. (OTU QM4696) 1 3 2

Desmacellidae Microtylostylifer sp. (OTU QM0785) 1

Microcionidae Antho (Antho) sp. (OTU QM4699) 2 2

Mycalidae Mycale (Mycale) grandis 2

Mycale (Zygomycale) sp. (OTU QM2365) 1

Spirophorida Tetillidae Cinachyrella sp. (OTU QM4680) 4 2 2 2 1 1

Craniella abracadabra 1 1

Verongida Aplysinellidae Aplysinella rhax 4 2 2

Suberea ianthelliformis 4 4 4 3 2 2

sp. (OTU QM2093) 3 1 1 1
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joint la subdivision géophysique des Mar-
quises du nord (Nuku Hiva, Ua Huka, Ua 
Pou) et des Marquises du sud . (Hiva Oa, 
Tahuata and Fatu Iva) (Fig. 1) . Quinze es-
pèces ont été trouvées uniquement dans les 
îles du nord, et dix seulement dans les îles 
du sud ; treize espèces sont fréquentes et ré-
parties sur tout l’archipel . Les îles du nord 
sont plus riches à la fois quantitativement 
et qualitativement que les îles du sud .

L’abondance relative est qualitative or-
dinale, codée de 1 (faible-rare) à 4 (forte) . 
Les spécimens sont listés par ordre alpha-
bétique en suivant la nomenclature de la 
systématique par ordre décroissant .

La répartition de la faune des spongiai-
res est assez homogène aux îles Marqui-
ses, les éponges de l’ordre des Poeciloscle-
rida y étant majoritaires, à la fois en abon-
dance et en diversité spécifique, reflétant 
bien les caractéristiques géomorphologi-
ques des pentes de ces îles (pentes rocheu-
ses) . Elles présentent un arrangement de di-
versité taxonomique comparable à la faune 
des îles Hawaii, elles aussi très isolées (de 
Laubenfels, 1950, 1954, 1957) . 

 Les éponges de l’ordre des Verongi-
da sont aussi des composantes importan-
tes de cette faune avec quatre espèces aux 
îles Marquises, où l’abondance de Suberea 

ianthelliformis est remarquable et compa-
rable à ce qui a été observé aux îles Salo-
mon (Mani et al ., 2012), qui se trouvent à 
la même latitude . Les pentes rocheuses des 
îles Marquises offrent des failles profon-
des et des surplombs couverts par une es-
pèce non décrite à ce jour d’éponge calcai-
re du genre Leucaltis . Ces îles volcaniques 
présentent aussi des lavatubes sous-marins 
comme la grotte d’Ekamako, située sur la 
côte sud de Nuku Hiva, dont la couvertu-
re en éponges Lithistides (Microscleroder-
ma n . sp .) est remarquable (Debitus et al ., 
2013) . Cette grotte a été proposée comme 
site à protéger au titre du patrimoine mon-
dial de l’Unesco .

Au total, 11 des 38 espèces récoltées aux 
îles Marquises sont nouvelles pour la ré-
gion Pacifique Sud-Ouest . Seulement 20 es-
pèces de cet inventaire sont partagées entre 
la Polynésie française et d’autres sites du 
Pacifique Sud-Ouest . Une comparaison de 

cet inventaire avec les travaux de Lauben-
felds des années 1950 aux îles Hawaii 
montre un arrangement similaire caracté-
ristique des fonds rocheux (de Laubenfelds 
1950, 1951, 1957 ; Hall et al ., 2013) . 

les coraux Peu Profonds (cnidaria, 
anthozoa, scleractinia) des îles 
Marquises

Diversité

Une faune peu étudiée

La première signalisation se rappor-
tant aux coraux durs peu profonds des îles 
Marquises est due à Crossland (1927), pu-
blication dans laquelle il signale une espè-
ce du genre Millepora (hydrocoralliaire*) 
et 12 espèces de scléractiniaires* . Ce nom-
bre a été porté à 13, suite à l’examen par 
Boschma (1929) de la collection de Cross-
land . Cependant, c’est Chevalier (1978) 
qui publia l’inventaire de référence, utilisé 
jusqu’à maintenant, des scléractiniaires de 
l’archipel . Cet inventaire renferme 24 es-
pèces de coraux durs, dont 20 sont sym-
biotiques et 4 non-symbiotiques . Les réfé-
rences ultérieures, principalement fondées 

Tableau III – Nombre total d’espèces observées 
sur les pentes des différentes îles entre 0 et 60 m, 
campagnes BSMPF-1 (2009) et Pakaihi i te Moa-
na (2011) . Total number of observed species on 
the slopes of the different islands between 0 and 
60 m during the field trips BSMPF-1 (2009) and 
Pakaihi i te Moana (2011).

Localisation
Nombres d’espèces  

observées

Eiao 13

Hatu Tu 7

Nuku Hiva 20

Ua Huka 11

Ua Pou 23

Fatu Uku 4

Hiva Oa 19

Tahuata 20

Fatu Iva 19
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sur une réinterprétation taxonomique de la 
liste de Chevalier, indiquent des nombres 
d’espèces différents et donnent une image 
confuse de la situation . Glynn et al. (2007) 
mentionnent 10 espèces symbiotiques, tan-
dis que 19 espèces sont listées dans la ré-
cente analyse éco-régionale marine de Po-
lynésie française (Crisp, 2010) . Des coraux 
profonds (au-delà de 40 m) ont été récol-
tés en 1997 pendant la campagne Musors-
tom 9 (Richer de Forges et al., 1999), mais 
les résultats n’ont pas encore été publiés . 
En 2011, l’expédition Pakaihi i te Moana 
a fourni l’occasion de récolter et d’étudier 
les scléractiniaires profonds et peu pro-
fonds des Marquises . La présente mise au 

point est le résultat de l’analyse des don-
nées concernant les coraux peu profonds 
récoltés par plongée en scaphandre auto-
nome, de l’étude de la collection de Cheva-
lier au Muséum national d’Histoire natu-
relle (MNHN) et de la prise en compte de 
données supplémentaires non publiées .

Nouvelles signalisations et diversité 
spécifique totale : toujours modeste,  
mais pas si faible 

Un petit nombre d’espèces et l’absence 
notable de plusieurs taxons couramment 
observés dans les autres archipels polyné-
siens caractérisent la faune corallienne des 
Marquises . En particulier, le genre Acro-

Tableau IV (à droite) – Liste des espèces de scléractiniaires avec zooxanthelles (Z) et sans zooxanthel-
les (A) observées dans les stations étudiées dans les différentes îles des Marquises pendant l’expédition 
Pakaihi i te Moana en 2011 et / ou par Chevalier (1978) . « % freq » indique le pourcentage de stations 
étudiées en 2011 dans lesquelles l’espèce a été observée (32 stations au total) . Les espèces en caractères 
gras sont des nouvelles signalisations pour les Marquises . Parmi les 19 taxa non signalés jusqu’à pré-
sent, 5 sont des espèces morphologiquement distinctes mais leur identification est en cours de valida-
tion par utilisation d’une approche morpho-moléculaire . * : espèce signalée uniquement par Chevalier 
(1978) ; ** : espèce récoltée uniquement au cours de la campagne Musorstom 9 (1997) ; 1 : une seule 
espèce a été trouvée en 2011, et l’examen des échantillons de Chevalier dans les collections du MNHN 
indique que les trois espèces identifiées par cet auteur sont en fait toutes M. aequituberculata ; 2 : il est 
possible que P. varians, plutôt rare, et P. chiriquiensis, très commune, aient été considérées par Cheva-
lier comme appartenant à la même espèce, morphologiquement variable ; 3 : précédemment signalée 
sous le nom de Cyathoceras (?) n . sp . ; 4 : précédemment signalée sous le nom de Dendrophyllia n . sp . ; 
5 : précédemment signalée sous le nom de Balanophyllia n . sp . ; 6 : identification d’après la littérature, 
à confirmer par analyses morpho-moléculaires ; 7 : il est possible que cette espèce ait été identifiée des 
Galápagos sous le nom de Madracis sp . cf. M. pharensis par Cairns (1991) ; 8 : espèce signalée par Che-
valier sous le nom de P. obtusangula . Pour l’identification et la synonymie des espèces du genre Pocillo-
pora, les conclusions de l’étude récente de Schmidt-Roach et al. ont été adoptées . Les identifications 
des Fungiidae, faites d’après Hoeksema (1996), ont été validées par ce dernier . Pour les taxons d’espè-
ces sans zooxanthelles, Cairns (1984, 1991) et Hickman (2008) ont été suivis . Species of zooxanthel-
late (Z) and azooxanthellate (A) scleractinian corals recorded in the different islands of the Marquises 
where surveys were conducted during the Pakaihi i te Moana expedition in 2011 and/or by Chevalier 
(1978). “% freq” indicates the percentage of sites sampled in 2011 at which the species was recorded 
(32 sites sampled in total). Species in bold are new records for the archipelago. Of the 19 previously 
unrecorded taxa, 5 are distinct morphologic species but their identifications of are being validated in 
ongoing studies through a morpho-molecular approach. *: species recorded only by Chevalier (1978); 
**: species recorded only during the Musorstom 9 expedition (1997); 1: only one species was found in 
2011, and the examination of specimens by J.-P. Chevalier at the MNHN collections revealed that the 
three species identified by the author are in fact M . aequituberculata; 2 it is likely that J.-P. Chevalier 
considered the rarer P . varians and the very common P . chiriquiensis the same variable species; 3: pre-
viously recorded as Cyathoceras (?) n. sp.; 4: previously recorded as Dendrophyllia n. sp.; 5: previous-
ly recorded as Balanophyllia n. sp.; 6: identification based on the literature to be confirmed after mor-
pho-molecular analyses; 7: the same species was likely identified as Madracis sp. cf. M . pharensis by 
Cairns (1991) in the Galápagos. For the identification and synonymy of species in the genus Pocillo-
pora the recent study by Schmidt-Roach et al. (2014) was followed. Fungiidae identifications follow-
ing Hoeksema (1996) were kindly validated by the author. For the azooxanthellate taxa Cairns (1984, 
1991) and Hickman (2008) were used.
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pora, genre le plus riche en espèces, n’est 
connu qu’à l’état fossile avec au moins 
deux espèces, Acropora valida et A. cerea-
lis (Cabioch et al ., 2011) . Outre la dispari-
tion du genre Acropora, l’absence totale de 

familles entières, par ailleurs largement ré-
pandues, telles que les Merulinidae et les 
Lobophylliidae, fait des Marquises le grou-
pe d’îles présentant le plus faible nombre 
d’espèces de toute la Polynésie française . 
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Acroporidae Montipora aequituberculata 1 Z 16 x* x x* x* x x x*

Agariciidae Gardineroseris planulata Z 16 x x x x

Leptoseris cf incrustans Z 50 x x x x x

Leptoseris hawaiiensis Z 53 x x x* x x x

Pavona cactus Z 3 x

Pavona chiriquiensis Z 94 x* x x x x x x

Pavona duerdeni Z 6 x

Pavona explanulata Z 25 x x x x

Pavona maldivensis Z 22 x x x x

Pavona varians 2 Z 6 x

Caryophylliidae Rhizosmilia cf robusta 3 A 16 x x x*

Dendrophylliidae Cladopsammia eguchii 4 A 63 x x x x x x

Rhizopsammia verrilli 5 A 16 x x

Tubastraea coccinea A 13 x x

Tubastraea micranthus A 3 x

Tubastraea sp. A 3 x

Fungiidae Cycloseris costulata Z 13 x x x* x*

Cycloseris tenuis Z 6 x

Cycloseris wellsi Z 3 x

Lithophyllon concinna Z - x* x* x*

Pocilloporidae Pocillopora cf molokensis 6 Z 63 x x x x x x

Pocillopora damicornis Z 3 x* x* x*

Pocillopora meandrina Z 50 x x x x* x x x

Pocillopora ligulata Z 47 x* x*

Pocillopora verrucosa Z 34 x* x x x x* x x x

Pocillopora eydouxi Z 13 x x x x x

Madracis sp. 7 A 59 x x

Poritidae Porites arnaudi Z 9 x x x x x x

Porites convexa Z 72 x* x*

Porites vaughani 6 Z 19 x x

Porites lobata Z 25 x x x x* x x x

Psammocoridae Psammocora profundacella Z 28 x x x x

Psammocora stellata 8 Z 6 x x x* x* x x

Rhizangiidae Astrangia cf equatorialis A 63 x x x x x

Culicia rubeola A 3 x x*
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On remarque également qu’on ne connaît 
pas d’espèces de coraux endémiques de cet 
archipel . 

Cependant, après réexamen de la col-
lection de Chevalier et suite à l’étude des 
échantillons de l’expédition Pakaihi i te 
Moana, le nombre total d’espèces nomina-
les connues des Marquises est porté à 35, 
incluant 26 espèces symbiotiques et 9 non-
symbiotiques (Tab. IV) . Au total 11 espèces 
symbiotiques (Fig. 2) et 8 espèces non-sym-
biotiques (Fig. 3) de scléractiniaires sont si-
gnalées pour la première fois en 2011 .

Une telle augmentation de la diversité 
observée peut s’expliquer par la découver-
te d’espèces rares telles que Cycloseris wel-
lsi (Fig. 2D), résultant d’un effort d’échan-
tillonnage accru . Cependant, plusieurs par-
mi les signalisations nouvelles, sont des es-
pèces non-symbiotiques relativement com-
munes dans les biotopes superficiels, telles 
que Madracis sp . (Fig. 3A), espèce typique-
ment cryptique ou Rhizopsammia cf. ro-
busta (Fig. 3B) vivant dans les zones à fai-
ble taux de couverture corallienne . On peut 
donc affirmer que, non seulement un effort 
de collecte accru, mais également une stra-
tégie d’échantillonnage plus large, ont joué 
un rôle dans la réévaluation à la hausse de 
la diversité corallienne des Marquises .

Au sein de l’archipel, il est à noter que, en 
2011, un total de 30 espèces a été obtenu 

dans les îles de la partie méridionale (Hiva 
Oa, Tahuata, et Fatu Iva) et de 26 dans les 
îles de la partie nord (Hata Tu, Motu One 
et Eiao) alors que le total n’est que de 23 
seulement pour les îles de la partie centrale 
(Nuku Hiva, Ua Huka et Ua Pou), en dépit 
d’un effort de collecte légèrement plus im-
portant dans ces dernières .

Plusieurs hypothèses ont été avancées 
pour expliquer la faible diversité de la fau-
ne corallienne et le développement limi-
té des formations récifales des Marquises 
(Ranson, 1952 ; Sournia, 1976, 1977) . Par-
mi celles-ci retenons l’éloignement et l’iso-
lement de l’archipel, l’âge géologique relati-
vement récent de ces îles, la faible diversité 
des habitats, ainsi que les conditions écolo-
giques extrêmes limitant la fixation des lar-
ves et la croissance des coraux (Chevalier, 
1978 ; Pichon, 1985 ; Glynn et al., 2007) . 
Parmi les facteurs défavorables à l’instal-
lation des coraux pouvant jouer un rôle 
dans les Marquises, on relève le manque de 
substrat approprié, les conditions hydrody-
namiques rigoureuses, les pics périodiques 
de concentrations en sels nutritifs dissous 
conduisant à différents épisodes d’efflores-
cences phytoplanctoniques* (sporadiques, 
saisonnières, ou reliées aux conditions La 
Niña), les arrivées récurrentes de sédiments 
terrigènes*, ainsi que la compétition avec 
divers organismes benthiques, en parti-

Figure 2 – Espèces de scléractiniaires 
symbiotiques signalées pour la pre-
mière fois des Marquises pendant 
l’expédition Pakaihi i te Moana en 
2011 . A : Pavona cactus ; B : Porites 
vaughani ; C : Leptoseris cf. incrus-
tans ; D : Cycloseris wellsi . (Échelles = 
1 cm) . Photos F . Benzoni . Zooxan-
thellate scleractinian species record-
ed for the first time from the Mar-
quesas during the 2011 Pakaihi i te 
Moana expedition. A: Pavona cactus; 
B: Porites vaughani; C: Leptoseris 
cf . incrustans; D: Cycloseris wellsi.  
(Scale bars = 1 cm).
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culier les macroalgues (Chevalier, 1978 ; 
Martinez & Maamaatuaiahutapu, 2004 ; 
Glynn et al., 2007 ; Crisp, 2010) . Ainsi que 
l’a souligné Sournia (1976), aucun des fac-
teurs évoqués ci-dessus ne saurait à lui seul 
expliquer la faiblesse de la diversité coral-
lienne et le peu de développement des ré-
cifs coralliens . Arguant d’une forte produc-
tion phytoplanctonique, l’hypothèse, fort 
hardie, suggérée par cet auteur d’une possi-
ble compétition entre algues unicellulaires 
libres et algues unicellulaires symbiotiques 
ne saurait, elle non plus, expliquer « l’ano-
malie marquisienne » .

Bien que la diversité des scléractiniaires 
dans l’archipel des Marquises soit la plus 
faible de toute la Polynésie française (Pi-
chon, 1985 ; Glynn et al., 2007 ; Crisp, 
2010), le nombre d’espèces recensées est 
passé de 24, dans le premier inventaire 
(Chevalier, 1978) et de 19, valeur plus ré-
cente figurant dans l’analyse éco-régiona-
le marine de Polynésie française (Crisp, 
2010), à 35 dans la présente mise au point . 
À titre de comparaison, l’inventaire le plus 
récent des scléractiniaires récifaux des Ga-
lápagos, un site classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco depuis 1978, fait état de 
38 espèces (Hickman, 2008), valeur tout 
à fait semblable à celle obtenue pour les 
Marquises . Remarquons aussi qu’en ce qui 
concerne les espèces symbiotiques, on ne 

connaît actuellement pas non plus d’espè-
ces endémiques dans les Galápagos (et seu-
lement deux, ou peut-être trois, dans les 
îles Hawaii) .

Fréquence et abondance des diverses 
espèces

Le scléractiniaire observé le plus fré-
quemment dans les Marquises pendant 
l’expédition Pakaihi i te Moana est le très 
discret Pavona chiriquiensis (Fig. 4A), es-
pèce ubiquiste encroûtante, bien adap-
tée à la vie dans les baies protégées ain-
si que sur les tombants verticaux à l’ex-
térieur des baies (Tab. IV) . Les autres es-
pèces symbiotiques fréquemment obser-
vées (dans des habitats variés) et écologi-
quement dominantes dans les baies abri-
tées sont Porites lobata (Fig. 4B), Porites 
arnaudi (Fig. 4E) et Pocillopora cf. molo-
kensis (Fig. 4C) . Cette dernière espèce for-
me, en eau peu profonde, des colonies de 
grande taille (plus de 40 cm de diamètre) et 
structurellement complexes . Elles sont sou-
vent groupées pour former des zones à fort 
taux de couverture corallienne et créent 
un habitat pour d’autres espèces, inverté-
brés et vertébrés . La présence de nombreux 
fragments de Porites lobata et de Pocillo-
pora cf. molokensis dans plusieurs sites ar-
chéologiques fouillés sur Eiao (Charleux, 

Figure 3 – Espèces de scléractiniai-
res non-symbiotiques signalées pour 
la première fois des Marquises pen-
dant l’expédition Pakaihi i te Moa-
na en 2011 . A : Madracis sp . ; B : 
Rhizosmilia cf . robusta ; C : Astran-
gia cf . equatorialis ; D : Rhizopsam-
mia verrilli . (Échelles = 1 cm) . Pho-
tos F . Benzoni . Azooxanthellate scle-
ractinian species recorded for the 
first time from the Marquesas during 
the 2011 Pakaihi i te Moana expedi-
tion. A: Madracis sp.; B: Rhizosmil-
ia cf. robusta; C: Astrangia cf. equa-
torialis; D: Rhizopsammia verrilli.  
(Scale bars = 1 cm)
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2013) atteste indirectement de leur relative 
abondance . Toutefois, deux des espèces les 
plus communes dans les Marquises, Cla-
dopsammia eguchii (fréquence 63 %, Fig. 
4D) et Leptoseris hawaiiensis (fréquence 
53 %, Fig. 4F) forment le plus souvent des 
petites colonies et se rencontrent principa-
lement en dessous de 15 m, directement ex-
posées à la lumière ambiante, ou dans les 
zones plus superficielles, cachées dans des 
crevasses ou sous les surplombs . Cette der-
nière espèce, cependant, a été récoltée avec 
une relative abondance pendant la campa-
gne Musorstom 9, entre 50 et 60 m de pro-
fondeur sur les pentes de Ua Pou et Hiva 
Oa, où elle peut former des colonies de 
grande taille . Toutes ces espèces sont éga-
lement communes (c’est-à-dire plus de 10 
colonies recensées par heure d’observation) 
dans la plupart des sites étudiés . De façon 
générale, 24 des 35 espèces recensées sont 
de petite taille et sont présentes dans moins 
de 50 % des sites étudiés . Dix d’entre elles 

ne sont observées que dans moins de 10 % 
des sites .

Biogéographie

Réexamen des affinités de la faune de 
coraux symbiotiques des Marquises

Par une analyse d’un jeu de données in-
cluant les espèces de coraux symbioti-
ques de Polynésie française, de Hawaii et 
du Pacifique oriental, Glynn et al . (2007) 
ont montré que, bien qu’elle représente un 
groupe marginal dans leur classification, 
la faune des Marquises était plus proche 
de celle du Pacifique oriental (dans le pré-
sent chapitre, « Pacifique oriental » dési-
gne la partie de l’océan Pacifique située à 
l’est du méridien 120o Ouest) que du grou-
pe faunistique Polynésie française-Hawaii . 
La prise en compte d’espèces jusqu’à main-
tenant non signalées, non seulement aug-
mente le niveau de la diversité corallienne 
dans les Marquises, mais jette également 

Figure 4 – Espèces de scléractiniaires 
les plus fréquemment observées aux 
Marquises pendant l’expédition Pa-
kaihi i te Moana en 2011 . A : Pavona 
chiriquiensis (rencontré dans 94 % 
des sites étudiés) ; B : Porites loba-
ta (72 %) ; C : Pocillopora cf. mo-
lokensis (63 %) ; D : Cladopsammia 
eguchii (63 %) ; E : Porites arnaudi 
(59 %) ; F : Leptoseris hawaiiensis 
(53 %) . (Échelles : A, D, F = 1 cm ; 
B, C, E = 20 cm) . Photos F . Benzo-
ni . The most frequently encountered 
scleractinian corals in the Marquis-
es during the Pakaihi i te Moana ex-
pedition in 2011. A: Pavona chir-
iquiensis (found at 94% of the sur-
veyed sites); B: Porites lobata (72%); 
C: Pocillopora cf. molokensis (63%); 
D: Cladopsammia eguchii (63%); E: 
Porites arnaudi (59%); F: Leptoseris 
hawaiiensis (53%). Scale bars: A, D, 
F = 1 cm; B, C, E = 20 cm.
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un jour nouveau sur les affinités biogéo-
graphiques de la faune corallienne de ces 
îles . Plus précisément, un nouveau traite-
ment par analyses multivariées du même 
jeu de données, auquel ont été rajoutées les 
espèces citées dans le tableau IV, ainsi que 
la liste mise à jour des espèces des Galápa-
gos (Hickman, 2008), confirme que la fau-
ne corallienne des Marquises a davantage 
d’affinités avec celle du Pacifique oriental 
qu’avec celle du reste de la Polynésie fran-
çaise . Cependant, ces analyses mettent aus-
si en évidence le fait que la faune corallien-
ne marquisienne est nettement plus proche 
de celle de Hawaii que ce qui avait été ad-
mis précédemment (Fig. 5A, B) . En fait, la 
faune de coraux symbiotiques des Marqui-
ses se révèle être un mélange unique d’es-
pèces hawaiiennes et du Pacifique oriental, 
avec apport d’éléments polynésiens (par ex . 
Pavona cactus, Tubastræa micranthus) .

L’éclairage apporté par les coraux non 
symbiotiques

Étant donné que presque la moitié des 
nouvelles signalisations et un quart du 
nombre total d’espèces sont des taxons 
non-symbiotiques (Tab. IV), il est logique 
d’espérer que ces espèces, sous-échantillon-
nées et échappant souvent à l’attention, 
puissent fournir des informations supplé-
mentaires sur la biogéographie de la faune 
marquisienne . Malheureusement, les infor-
mations sur la faune de coraux non-sym-
biotiques de Polynésie française sont large-
ment absentes des publications . En consé-
quence, une comparaison directe de la di-
versité corallienne dans les Marquises avec 
celle des îles Australes, Tuamotu, Société et 
Gambiers, n’est possible que pour les espè-
ces symbiotiques . Malgré tout, l’analyse des 
données publiées sur les coraux de Hawaii 
(Cairns, 1984 ; Fenner, 2009) et des Galá-
pagos (Cairns, 1991 ; Hickman, 2008) et 
incluant à la fois les espèces symbiotiques 
et non-symbiotiques, autorise des compa-
raisons plus pertinentes au niveau régional . 
Les Marquises ont en commun avec Hawaii 
deux espèces de plus qu’avec les Galápagos 

(Fig. 5C) . Cependant, ces taxons communs 
représentent 32 % de la diversité spécifique 
totale à Hawaii et 71 % de celle des Ga-
lápagos . En ce qui concerne plus particu-
lièrement les scléractiniaires non-symbioti-
ques, 4 des 6 espèces recensées à Hawaii 
et 7 des 17 espèces connues des Galápagos 
sont présentes aux Marquises . En d’autres 
termes, 66 % de la faune corallienne non-
symbiotique de Hawaii et 41 % de celle des 
Galápagos se retrouvent aux Marquises .

Les résidents du nord-est et les visiteurs 
venus de l’Ouest ?

Un certain nombre d’espèces telles que 
Pavona cactus, Cycloseris wellsi, et Tu-
bastræa micranthus, toutes représentant 
de nouvelles signalisations pour les Mar-
quises, n’ont été rencontrées qu’une seule 
fois lors de l’expédition Pakaihi i te Moa-
na. Curieusement, elles font toutes partie 
de la faune corallienne polynésienne (Pi-
chon, 1985 ; Glynn et al., 2007) mais sont 
absentes de la région Est-Pacifique, tan-
dis que C. wellsi est également connu de 
Hawaii . Cependant, parmi les six espè-
ces les plus fréquemment rencontrées ci-
tées précédemment, Porites arnaudi, Po-
cillopora cf. molokensis et Cladopsammia 
eguchii sont aussi présentes dans le Paci-
fique oriental et / ou à Hawaii, mais n’ont 
pas, jusqu’à maintenant, été signalées dans 
les autres archipels de Polynésie françai-
se . Cette constatation suggère que la fau-
ne corallienne des Marquises est constituée 
d’un mélange d’espèces du Pacifique orien-
tal et / ou de Hawaii, d’une part (lesquels 
taxons sont des contributeurs importants 
de la charpente des peuplements benthiques 
et forment des populations autonomes per-
manentes de grande taille) et, d’autre part, 
de taxons rares ou très rares . Les larves de 
ces derniers, normalement présents en Po-
lynésie française et dans le Pacifique cen-
tral, seraient capables d’arriver occasion-
nellement, malgré les courants régionaux 
dominants, jusqu’aux Marquises, où elles 
seraient en mesure de constituer des popu-
lations éphémères de faible effectif . Cette 
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Figure 5 – Affinités biogéographiques de la faune corallienne des Marquises . A : Ordination non-mé-
trique de type multidimentional scaling (MDS) sur la présence des espèces de scléractiniaires sym-
biotiques signalées par Glynn et al. (2007), avec addition des nouvelles signalisations indiquées dans 
le tableau IV pour les Marquises, et les données de Hickman (2008) pour les Galápagos . Le dégradé 
des couleurs indique un appauvrissement de la faune ; B : Analyse agglomérative hiérarchique (indi-
ce de similitude de Bray-Curtis et group average stratégie de fusion) sur le même jeu de données que 
pour A ; C : Représentation schématique des affinités des faunes de coraux symbiotiques de Hawaii, 
des Marquises et des îles Galápagos . Pour chaque groupe d’îles le nombre total d’espèces (Tot) est in-
diqué entre parenthèses, et le nombre d’espèces communes entre les groupes d’îles est placé dans les 
aires de recouvrement ; D : Même présentation que pour C pour la faune de coraux non-symbioti-
ques des trois archipels . AUS, îles Australes ; MXM, côte continentale du Mexique ; COC, île Co-
cos, Costa Rica ; GAL, îles Galápagos ; GAM, îles Gambiers ; ECD, côte équatorienne ; PAN, Pana-
ma ; PAQ, île de Pâques ; CRC, Costa Rica ; COL, Colombie ; REV, îles Revillagigedo, Mexique ; 
CLI, atoll de Clipperton ; MAL, île Malpelo, Colombie ; MAR, îles Marquises ; FAN, atoll de Fan-
ning ; HAW, îles Hawaii ; PIT, îles Pitcairn ; TUA, îles Tuamotu . Biogeographic affinities of the cor-
al fauna of the Marquesas. A: Non-metric multidimensional scaling (MDS) ordination of the zoox-
anthellate scleractinian species presence data set by Glynn et al. (2007) including the new records in 
Table IV for the Marquesas and the records in Hickman (2008) for the Galápagos. Fading colour in-
dicates an impoverishment of the fauna; B: Hierarchical cluster analysis (Bray-Curtis similarity and 
group-average method) of the same data set as in A; C: Schematic representation of the affinity of the 
zooxanthellate coral fauna of the Hawaii, Marquesas, and Galápagos Islands, for each island group 
the total number of species (Tot) is given in parenthesis, the number of shared species between islands 
are placed in the ellipses intersections; D: Same representation as in C for the azooxanthellate coral 
fauna of the three archipelagoes. AUS, Austral Islands; MXM, Mexican mainland; COC, Cocos Is-
land, Costa Rica; GAL, Galapagos Islands; GAM, Gambiers; ECD, Ecuadorean coast; PAN, Pana-
ma; PAQ, Easter Island (île de Pâques); CRC, Costa Rica; COL, Colombia; REV, Revillagigedo Is-
lands, Mexico; CLI, Clipperton Atoll; MAL, Malpelo Island; MAR, Marquesas; FAN, Fanning Atoll; 
HAW, Hawaiian Islands; PIT, Pitcairn Island; TUA, Tuamotus.
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situation pourrait expliquer, par exemple, 
la présence épisodique d’espèces telles que 
Porites lichen, connue de Polynésie françai-
se et de Hawaii, mais absente du Pacifique 
oriental, et qui n’a jamais été retrouvée aux 
Marquises depuis Crossland (1927) .

En conclusion, il apparaît que, en dépit 
d’une diversité spécifique relativement fai-
ble, la faune de scléractiniaires des Mar-
quises possède une originalité et une uni-
cité très forte, représentées par la combi-
naison d’éléments appartenant (par ordre 
d’affinité décroissante) aux trois stocks 
faunistiques différents, Pacifique oriental, 
hawaiien et polynésien . La faune corallien-
ne des îles Marquises n’est donc pas sim-
plement une faune appauvrie et de faible 
diversité, mais une faune présentant des 
originalités remarquables, avec sa propre 
composition spécifique, ce qui justifie l’in-
térêt local et régional indéniable qui doit 
être maintenu quant à sa conservation .

les Mollusques Marins des îles 
Marquises

Les îles Marquises, décrites par ailleurs 
dans ce volume, sont des îles volcaniques 
issues d’un même point chaud sous la plan-
cher océanique en activité depuis moins de 
7 millions d’années (Brousse et al., 1978) . 
Les reliefs sont jeunes et abrupts avec quel-
ques baies . Les îles sont dépourvues de for-
mations coralliennes importantes et ne com-
portent ni lagon ni récif-barrière . Des récifs 
submergés entre 138 et 58 mètres de pro-
fondeur ont été construits entre 26 000 ans 
BP à 9 000 ans BP (Cabioch et al ., 2008) . 
Les sédiments sont d’origine volcanique . La 
croissance des coraux en hauteur n’a pas été 
suffisante pour suivre des élévations parfois 
brusques du niveau de l’océan depuis la fin 
du dernier interglaciaire d’où il est remonté 
d’environ 140 m de profondeur à l’actuel . 
Ces récifs submergés et des grottes sous-
marines (Perez et al ., 2012) offrent des ha-
bitats particuliers pour la faune marine .

Bilan de l’inventaire de la faune 
malacologique des marquises

À la différence des autres compartiments 
de la faune et de la flore marine des Mar-
quises, les mollusques ont attiré l’attention 
des explorateurs, des fonctionnaires colo-
niaux et des amateurs depuis au moins 200 
ans . Il est probable ou possible que des co-
quillages aient été récoltés aux Marquises 
dès 1774, lors de l’escale à Tahuata des na-
vires Resolution et Adventure comman-
dés par le capitaine Cook ; ou peut-être en 
1804, lors de la visite à Nuku Hiva de l’ami-
ral russe von Krusenstern . C’est cependant 
à la deuxième expédition de Dumont d’Ur-
ville, qui fit escale à Nuku Hiva du 26 août 
au 3 septembre 1838 avec les corvettes As-
trolabe et Zélée, que nous devons la pre-
mière mention marquisienne incontestable 
d’un coquillage : Purpura madreporarum 
G .B . Sowerby I, 1834 [aujourd’hui Coral-
liophila monodonta (Blainville, 1832)] . À 
peine deux ans plus tard, le navire anglais 
Sulphur, sous le commandement d’Edward 
Belcher, arrive à Nuku Hiva le 20 janvier 
1840 pour effectuer des dragages dans la 
baie de Port Anna Maria [aujourd’hui Taio-
hae] . Le médecin du bord, Richard Brinsley 
Hinds, est le naturaliste de l’expédition ; il 
découvre les premières espèces endémiques 
que, de retour à Londres, il décrit en 1844 
sous les noms Cyrtulus serotinus et Conus 
marchionatus . Avec Désiré Jardin, aide-
commissaire de marine, et Henri Jouan, of-
ficier de marine et commandant aux îles 
Marquises, on passe des grands voyages 
de circumnavigation à la malacologie loca-
le, voire même à l’ethnomalacologie . Jar-
din, après un séjour de quinze mois (1853-
1854) à Nuku Hiva, publia en 1858 un Es-
sai sur l’histoire naturelle de l’Archipel de 
Mendaña ou des Marquises, dans lequel il 
dresse une liste des mollusques terrestres et 
marins récoltés pendant son séjour . Les es-
pèces ne sont pas figurées et nombre d’en-
tre elles ne sont citées que sous un nom ver-
naculaire ou indigène, ce qui diminue mal-
heureusement l’intérêt de son inventaire . 
Henri Jouan fit lui aussi deux longs séjours 
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à Nuku Hiva entre 1853 et 1856, et publia 
en 1858 une note sur les îles Marquises qui 
traite des mœurs marquisiennes, de la flore 
et de la faune . On y trouve une liste de mol-
lusques récoltés dans ces îles, dans laquelle 
ceux-ci sont mentionnés en langue marqui-
sienne . Parmi une cinquantaine d’espèces 
citées, on reconnaît toujours, 150 ans plus 
tard, Chiton marquesanus (mama), Turbo 
setosus (potea), Cyrtulus serotinus (pukava 
kekeo), Cypraeacassis rufa (pu tupe), Tutu-
fa bubo (pu teuteu henua), ou encore Cy-
praea tigris (putoto eheke) . Cependant, et 
malgré tout l’hommage que l’on souhaite 
rendre aux pionniers de l’exploration scien-
tifique des Marquises, il faut souligner – et 
regretter – le caractère fantaisiste de certai-
nes signalisations d’espèces, tel le nautile 
(Nautilus pompilius) qui aurait été récolté 
aux Marquises par Dupetit-Thouars, lors 
du voyage de la Vénus en 1838 : invraisem-
blable, bien sûr .

Le prochain bon en avant de la malaco-
logie marquisienne dût attendre Louis-Jo-
seph Bouge, Chef de Cabinet à Tahiti de 
1915 à 1919 et Gouverneur de la Polyné-
sie française de 1928 à 1931 . Bouge était 
un amateur de coquillages averti . Avec Phi-
lippe Dautzenberg, propriétaire de filatu-
res et malacologiste francophone de réfé-
rence dans ces années-là, ils publièrent en 
1933, dans le Journal de Conchyliologie, le 
premier inventaire scientifique des « Mol-
lusques testacés marins des Établissements 
français de l’Océanie », incluant Nouvel-
le-Calédonie et Polynésie française, qui 
contient de nombreuses signalisations nou-
velles pour les Marquises .

La première expédition moderne à tra-
vailler dans l’archipel des Marquises a été 
la « National Geographic Society – Smith-
sonian – Bishop Museum Marquesas Expe-
dition », à bord du Pele, le bateau de Ma-
riel King, une riche américaine férue de co-
quillages . Sous la conduite de Harald Re-
hder, l’expédition travailla à Pitcairn et 
aux Marquises où, du 5 septembre au 2 
novembre 1967, la faune fut échantillon-
née par dragages jusqu’à 130 m, par plon-

gées en scaphandre autonome (une premiè-
re pour l’époque !), et récoltes à pied . Dans 
le même temps, Lavondes et al. (1973) s’in-
téressèrent aux usages traditionnels des co-
quillages par les marquisiens et à leurs 
noms vernaculaires . L’effort le plus impor-
tant à ce jour pour l’inventaire des mol-
lusques des Marquises eut lieu 30 ans plus 
tard, en 1997, avec la campagne océano-
graphique Musorstom 9 (Richer de For-
ges et al ., 1999) à bord du NO Alis (168 
stations de dragages et chalutages jusqu’à 
1 000 mètres de profondeur), et un atelier 
à terre à Ua Huka (40 stations échantillon-
nées à pied, en plongée libre et à la drague) . 
Dernier effort en date, la campagne de 
2011-2012 Pakaihi i te Moana de l’Agen-
ce des aires marines protégées à bord du 
RV Braveheart, pendant laquelle une atten-
tion particulière a été portée aux associa-
tions et – pour la première fois s’agissant 
des Marquises – aux prélèvements de tissus 
pour le séquençage . Enfin, parallèlement à 
ces grandes expéditions institutionnelles, 
les collectionneurs de coquillages ont de-
puis toujours contribué à l’exploration de 
la faune malacologique des îles Marqui-
ses : c’est ainsi qu’ont été découverts Co-
nus gauguini, Orania simonetae, Terebra 
troendlei, ou Hydatina exquisita .

Le premier catalogue, celui de Jardin en 
1858, citait (après élimination des données 
douteuses) 45 espèces de mollusques ma-
rins des Marquises ; Dautzenberg et Bou-
ge (1933) n’en citaient eux aussi que 45, 
mais Richard (1985) porta ce nombre à 
222, et Tröndlé & Cosel (2005) à 365 . 
Dans la toute dernière checklist de la Poly-
nésie française (Tröndlé & Boutet, 2009), 
ce chiffre est passé à 601, soit une augmen-
tation de 236 espèces résultant principale-
ment de l’exploitation des résultats de l’ex-
pédition Musorstom 9 et de l’atelier à ter-
re de Ua Huka en 1997 . Depuis cette date, 
d’autres identifications ont été poursuivies, 
et d’autres collectes ont été effectuées, de 
sorte que le chiffre des mollusques marins 
des Marquises positivement identifiés at-
teint aujourd’hui 629 . La figure 6 donne 
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l’essentiel de la répartition de ces 629 espè-
ces : 139 (22 %) sont partagées avec cha-
cun des autres archipels polynésiens (Socié-
té, Tuamotu, Gambier et Australes) ; 318 
(50 %) sont partagées avec au moins un 
autre archipel polynésien (mais pas avec 
tous) ; 111 (18 %) sont, en Polynésie fran-
çaise, présentes uniquement dans l’archipel 
des Marquises mais elles n’y sont pas endé-
miques (elles existent ailleurs dans l’Indo-
Pacifique) ; enfin, 61 espèces (10 %) sont 
strictement endémiques des Marquises .

Caractéristiques de la faune 

À quoi faut-il faire face, quand on est un 
mollusque benthique vivant sur le rivage ou 
la pente externe d’une île ? Les îles océa-
niques et monts sous-marins sont séparés 
les uns des autres, et des autres terres émer-
gées, par des profondeurs atteignant 2 000 
à 4 000 mètres . Ces profondeurs étant in-
hospitalières pour les espèces côtières, cela 
implique que tous les mollusques ont atteint 
les îles océaniques par leurs larves plancto-
niques ou par un radeau quelconque . Ceci 
est vrai aussi, par exemple, pour Madère, 
Maurice, ou Sainte Hélène, qui sont éga-
lement des îles océaniques . Mais Madère, 
Maurice, Sainte Hélène, ou même Tahiti, 
sont bien moins isolées : leur distance à la 
terre ou au mont sous-marin le plus pro-
che se mesure en centaines – et non en mil-

liers – de kilomètres . Ce qui rend les Mar-
quises (ou Rapa Nui, ou Hawaii) si spécia-
les, est le degré de leur isolement : il faut 
être bon nageur ou disposer d’un bon ra-
deau pour surmonter les milliers de kilomè-
tres qui les séparent des autres terres émer-
gées ou bancs sous-marins . La distance 
constitue sans aucun doute le principal for-
çage dans la composition de la faune mala-
cologique des Marquises, qui résulte des in-
teractions entre écologie larvaire, distance 
et courants . Elle explique pourquoi la fau-
ne marquisienne est appauvrie, disharmoni-
que, et en même temps exceptionnelle . 

Appauvrie

Un Européen fraîchement débarqué ne 
percevra sans doute pas la faune des Mar-
quises comme une faune « pauvre » . Les 
Marquises ont en fait la réputation d’être 
un archipel riche en coquillages, et même 
d’être le pays des cônes . Certes, mais tout 
reste relatif . 

En plus de l’isolement, deux autres fac-
teurs expliquent pourquoi la faune mar-
quisienne peut être qualifiée d’appauvrie . 
Le premier est biotique*, le deuxième est 
abiotique* . Le facteur biotique prend en 
compte le fait que de nombreuses familles 
de gastéropodes – et, chez les bivalves, les 
Galeommatoidea – sont des commensaux*, 
des associés ou des parasites d’autres inver-
tébrés . Les Triphoridae et les Cerithiopsi-
dae vivent en association avec des éponges, 
les Eulimidae sont des parasites d’échino-
dermes, les Ovulidae se nourrissent d’oc-
tocoralliaires*, etc . L’effet de barrière dû à 
l’isolement océanique impacte aussi les lar-
ves de spongiaires, d’échinodermes et d’oc-
tocoralliaires : dans ces groupes, la richesse 
spécifique aux Marquises est bien inférieu-
re à ce qu’elle est ailleurs dans l’ouest du 
Pacifique, ou même aux îles de la Société . 
Il en résulte qu’il y a moins de niches spon-
giaires, échinodermes ou octocoralliaires, 
et celles-ci sont occupées par moins d’es-
pèces de Triphoridae, Cerithiopsidae, Euli-
midae ou Ovulidae . La diversité appelle la 
diversité .

Figure 6 – Distribution des espèces de mollus-
ques marins des îles Marquises en référence 
aux espèces présentes dans les autres archipels 
de Polynésie française . Distribution of marine 
molluscs species of the Marquesas islands com-
pared to species inhabiting other French Poly-
nesian archipelagos.
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Le facteur abiotique est le reflet de la 
moins grande hétérogénéité environnemen-
tale des îles par rapport aux continents . 
Ainsi, les pentes raides et la petite taille des 
îles font que les bassins versants des petits 
fleuves sont minuscules, avec de surcroît 
un régime hydrologique de type torrentiel : 
dans les îles, les rivières charrient à la mer 
des blocs, des galets, ou à la limite des sa-
bles grossiers, mais pas de vase . Ceci ex-
plique sans aucun doute l’extrême pauvreté 
de la faune marquisienne en bivalves nucu-
loïdes* : 73 espèces au Japon, 2 dans tou-
te la Polynésie française, aucune aux Mar-
quises ! Les nuculoïdes ont des larves peu 
dispersives et préfèrent les habitats vaseux, 
et les Marquises représentent donc globa-
lement un environnement qui leur est très 
défavorable . De même, sur les îles, la tran-
sition eaux douces /mer est extrêmement 
abrupte, sans les vastes estuaires paisibles 
et les eaux calmes caractéristiques des zo-
nes continentales . Il n’y a ainsi que quatre 
espèces d’Ellobiidae – et aucun Amphibo-
lidae – dans toutes les Marquises, contre 
16 espèces d’Ellobiidae et un Amphiboli-
dae dans l’estuaire d’un seul petit fleuve cô-
tier – l’Abatan River – de l’île de Bohol aux 
Philippines .

Disharmonique

Les faunes et flores insulaires sont remar-
quables pour leur caractère disharmoni-
que, et la faune malacologique marine des 
Marquises ne fait pas exception . On comp-
te en effet seulement 70 espèces de bival-
ves pour 523 espèces de gastéropodes, soit 
un ratio de 1 : 7 entre ces deux groupes, 
alors qu’il est de 1 : 4 en Nouvelle-Calé-
donie par exemple (Bouchet et al., 2002 ; 
Heros et al., 2007) . Par ailleurs, les Neo-
gastropoda sont fortement dominants, re-
présentant 59 % des gastéropodes (contre 
33 % en Nouvelle-Calédonie) et 52 % de 
tous les mollusques (contre 26 % en Nou-
velle-Calédonie) .

Toutes les espèces de mollusques ne sont 
pas égales quand il s’agit de coloniser les 
Marquises : non seulement les Marquises 

ont globalement moins d’espèces, mais el-
les en ont moins dans des proportions va-
riables . À une extrémité du spectre de dis-
persion, les Tonnoidea ont des larves qui 
peuvent passer plusieurs mois dans le 
plancton (jusqu’à 4 ans et demi pour l’es-
pèce d’eaux tempérées Fusitriton orego-
nensis !) . Il va sans dire que les capacités 
de dispersion de ces espèces sont formida-
bles et, de fait, la faune des Marquises (ou 
des îles Hawaii) reste relativement encore 
riche en Tonnoidea : 121 espèces aux Phi-
lippines, 98 en Nouvelle-Calédonie, 59 à 
Hawaii, 54 pour toute la Polynésie fran-
çaise, et 33 aux Marquises (soit 20 % du 
nombre d’espèces présentes dans l’ouest 
Pacifique) . Au contraire, les Patellogastro-
poda et les Vetigastropoda (qui compren-
nent les (super)familles de trochiformes, les 
ormeaux et les Scissurelloidea) ont des lar-
ves qui ne passent que quelques heures – 
ou tout au plus quelques jours – dans le 
plancton . Pour ces larves, même de courtes 
distances de l’ordre de quelques centaines 
de kilomètres s’avèrent difficilement fran-
chissables . Il n’est donc pas étonnant que 
la part occupée par ces espèces faiblement 
dispersives dans la faune marquisienne soit 
considérablement atténuée (Fig. 7) . Certai-
nes familles (par exemple les Haliotidae ou 
les Solariellidae) manquent même totale-
ment . Entre ces deux extrêmes, on obser-
ve de nombreuses familles (Cerithioidea, 
Rissooidea, Naticidae, Epitoniidae, Tri-
phoridae, la plupart des Neogastropoda), 
dont les larves moyennement dispersives 
passent quelques semaines dans le planc-
ton . Ces familles sont « normalement » re-
présentées aux Marquises . En d’autres ter-
mes, l’immensité océanique qui entoure les 
Marquises agit comme un filtre différentiel 
en fonction des capacités de dispersion des 
différents groupes de la malacofaune . 

Exceptionnel

L’endémisme est ce qui rend les îles océa-
niques uniques aux yeux des biologistes . 
Une espèce endémique est une espèce dont 
l’aire de répartition est limitée, mais cette 
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notion varie suivant les composants de la 
biodiversité . Chez les escargots terrestres, 
les endémiques sont souvent limités à une 
seule île, voire même à une seule crête ou 
une seule vallée, tandis que chez les espè-
ces marines, on parle encore d’endémisme 
lorsque la distribution d’une espèce couvre 
tout l’archipel . 

La pertinence d’une discussion sur l’en-
démisme repose sur la qualité des hypothè-
ses taxonomiques et des données de distri-
bution . Sur ce plan là, on en sait sans aucun 
doute beaucoup plus sur les mollusques que 
sur les polychètes ou les turbellariés, mais 
moins que sur les poissons . Endémisme et 
richesse véhiculent des messages différents . 
Les Marquises ne sont peut-être pas un 
point chaud de la diversité des mollusques, 
mais 10 % de ses espèces sont strictement 
endémiques de l’archipel avec 61 espèces, 
et 18 autres sont des endémiques polyné-

siennes partagées avec d’autres archipels 
(Tab. V) . Il faut souligner que ces chiffres 
ne sont pas gravés dans le marbre et évolue-
ront sans aucun doute avec l’amélioration 
des connaissances . Ainsi, il est déconcertant 
de constater que des espèces comme Semi-
cassis salmonea ou Morum clatratum, clas-
sées comme endémiques puisqu’on ne les 
a pas trouvées ailleurs, ont des protocon-
ques indiquant un bon potentiel de disper-
sion larvaire, et il faut s’attendre à ce qu’el-
les soient un jour découvertes ailleurs – aux 
îles de Ligne peut-être, si ce n’est ailleurs 
en Polynésie française . Ce jour-là, les Mar-
quises perdront deux endémiques . Inver-
sement, les résultats des analyses molécu-
laires sont en train de révéler des comple-
xes d’espèces cryptiques, jusqu’ici confon-
dues au sein d’une même espèce « à large 
répartition » . Exemple, Plesiotrochus uni-
cinctus, répandue dans tous les archipels de 
Polynésie française et – au-delà – dans une 
grande partie du Pacifique . Les analyses 
moléculaires en cours (Ellen Strong, pers . 
com .) montrent en fait que les populations 
de Plesiotrochus unicinctus des Tuamotu, 
des Marquises et de Hawaii (les seules qui 
aient été analysées pour le moment) repré-
sentent chacune une espèce différente, et 
qu’elles sont également toutes différentes 
des Plesiotrochus unicinctus du Vanuatu, 
d’Australie et de Madagascar . Le jour où 
ces résultats seront publiés et où les espè-
ces concernées seront nommées, les Mar-
quises gagneront donc une espèce endémi-
que de Plesiotrochus . C’est d’ailleurs ce qui 
s’est passé avec l’espèce longtemps recen-
sée aux Marquises sous le nom Nodilittori-
na pyramidalis (Quoy & Gaimard, 1833), 
pour laquelle les populations marquisien-
nes ont été séparées sous le nom Echinolit-
torina marquesensis Reid, 2007 .

Les Marquises sont, nous l’avons dit, 
l’archipel des Conidae, avec en particulier 
une extraordinaire radiation de 12 espèces 
endémiques, tandis que tous les autres ar-
chipels de Polynésie française n’en ont, en-
semble que trois . Cette capacité de spécia-
tion des cônes reste inexpliquée, peut-être 

Figure 7 – Proportions relatives de différents 
groupes de gastéropodes marins dans la faune 
des Marquises et de Nouvelle-Calédonie (Kou-
mac), sur la base de leur écologie larvaire . Fai-
blement dispersifs : Patellogastropoda + Veti-
gastropoda ; Moyennement dispersifs : diver-
ses familles de Caenogastropoda (Cerithioi-
dea, Epitoniidae, Columbellidae, Nassariidae) ; 
Bons dispersifs : Tonnoidea + Architectonicidae 
et Mathildidae . Relative abundances of differ-
ent groups of marine gastropods in the fauna 
of the Marquesas Islands compared to that of 
New-Caledonia (Koumac). Data based on lar-
val ecology of the species. Low scattering: Pa-
tellogastropoda + Vetigastropoda; Medium 
scattering: various families of Caenogastropo-
da (Cerithioidea, Epitoniidae, Columbellidae, 
Nassariidae); High scattering: Tonnoidea + Ar-
chitectonicidae and Mathildidae.
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GaSTroPoDa 

CERITHIIDAE 
Cerithium rehderi Houbrick, 1992

LITTORINIDAE 
Echinolittorina marquesensis Reid, 2007

PICKWORTHIIDAE 
Microliotia alvanioides Le Renard & Bouchet, 2003

STROMBIDAE 
Lambis pilsbryi Abbott, 1961

CYPRAEIDAE 
Erosaria bellatrix Lorenz, 2009
Erosaria thomasi (Crosse, 1865)

CERITHIOPSIDAE
Marshallopsis bazzocchii Cecalupo & Perugia, 

2014
Marshallopsis letourneuxi Cecalupo & Perugia, 

2014
Prolixodens proxima Cecalupo & Perugia, 2014

EPITONIIDAE 
Amaea boucheti Garcia, 2003

CASSIDAE
Semicassis salmonea Beu, Bouchet & Tröndlé, 

2012

MURICIDAE 
Orania atea Houart & Tröndlé, 2008
Chicoreus lorenzi Houart, 2009
Chicoreus thomasi (Crosse, 1872)
Poirieria tanaoa Houart & Tröndlé, 2008
Pagodula atanua Houart & Tröndlé, 2008

BUCCINIDAE 
Engina mirabilis Fraussen & Stahlschmidt, 2015
Phos dumalis (Philippi, 1851)
Pollia krauseri Tröndlé, 2013

NASSARIIDAE 
Nassarius cernohorskyi Kool, 2005 
Nassarius tangaroai Kool, 2006

FASCIOLARIIDAE 
Cyrtulus serotinus Hinds, 1843
Latirus fallax (Kobelt, 1876)
Peristernia marquesana (A. Adams, 1855)

HARPIDAE 
Harpa kolaceki Cossignani, 2011
Morum clatratum Bouchet, 2002

CYSTISCIDAE 
Gibberula audreyae Cossignani, 2006
Gibberula tahaukuensis Cossignani, 2001

MITRIDAE 
Neocancilla arenacea (Dunker, 1852)
Neocancilla latistriata Herrmann & Salisbury, 2012
Subcancilla lichtlei Herrmann & Salisbury, 2012

COSTELLARIIDAE 
Vexillum germaineae Herrmann& Salisbury, 2014

Vexillum pantherinum Herrmann & Salisbury, 2012
Vexillum troendlei Herrmann & Salisbury, 2012

TEREBRIDAE 
Oxymeris trochlea (Deshayes, 1857)
Oxymeris troendlei (Bratcher, 1981)
Terebra ligata Hinds, 1844

TURRIDAE 
Iotyrris marquesensis Sysoev, 2002

CONIDAE 
Conasprella tiki (Moolenbeek, Zandbergen & 

Bouchet, 2008)
Conasprella dieteri (Moolenbeek, Zandbergen & 

Bouchet, 2008)
Conasprella pepeiu (Moolenbeek, Zandbergen & 

Bouchet, 2008)
Conus conco Puillandre et al., 2015
Conus encaustus Kiener, 1845
Conus gauguini Richard & Salvat, 1973
Conus hivanus Moolenbeek, Zandbergen & 

Bouchet, 2008
Conus marchionatus Hinds, 1843
Conus marielae Rehder & Wilson, 1975
Conus pseudimperialis Moolenbeek, Zandbergen 

& Bouchet, 2008
Conus troendlei Moolenbeek, Zandbergen & 

Bouchet, 2008
Conus vautieri Kiener, 1845

RAPHITOMINDAE 
Gymnobela virgulata Sysoev & Bouchet, 2001

PYRAMIDELLIDAE 
Turbonilla dakoi Peñas & Rolán, 2010
Turbonilla laurae Peñas & Rolán, 2010
Turbonilla hansi Peñas & Rolán, 2010

APLUSTRIDAE 
Hydatina exquisita Voskuil, 1995

PoLYPLaCoPHora

MOPALIIDAE 
Plaxiphora gwenae Ferreira, 1987

CHITONIDAE 
Chiton marquesanus Pilsbry, 1893

BiVaLVia

PINNIDAE 
Atrina marquesana Schultz & Huber, 2013

PROPEAMUSSIIDAE 
Parvamussium marquesanum Dijkstra & Maestrati, 

2008
Parvamussium polynesianum Dijkstra & Maestrati, 

2008

CARDIIDAE 
Vasticardium mendanaense G.B. Sowerby III, 

1897

Tableau V – Liste des mollusques marins endémiques des îles Marquises . List of endemic marine mol-
luscs, Marquesas Islands.
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tient-elle à la rapidité d’évolution des ve-
nins qu’ils utilisent pour chasser des proies 
(polychètes*, notamment) qui pourraient 
elles aussi être endémiques .

Au final, l’archipel des Marquises est le 
plus riche archipel de Polynésie française 
en terme d’endémisme : sur un total de 193 
espèces de mollusques endémiques de Poly-
nésie française, 61 espèces sont strictement 

endémiques des Marquises, tandis que les 
îles Australes, de la Société, des Tuamo-
tu, et des Gambier n’en comptent respec-
tivement que 28, 26, 19 et 1 . Les 59 espè-
ces restantes se répartissent en trois grou-
pes : 9 espèces endémiques distribuées aux 
Marquises et dans un seul autre archipel de 
la Polynésie française (2 endémiques par-
tagés avec la Société, 4 avec les Tuamo-

Figure 8 – Sélection de mollusques endémiques des Marquises . Photos P . Maestrati . Selection of en-
demic molluscs from the Marquesas Islands. A : Vexillum pantherinum Herrmann & Salisbury, 2012, 
Eiao, 42 m, h 13,7 mm . B : Conus conco Puillandre et al., 2015, Nuku Hiva, h 51,9 mm . C : Nassa-
rius tangaroai Kool, 2006, Hiva Oa, 115-120 mm, h 15,7 mm . D : Erosaria bellatrix Lorenz, 2009, 
Nuku Hiva, 45 m, h 23,2 mm . E : Proxilodens proxima Cecalupo & Perugia, 2014, Hiva Oa, 96-
100 m, h 5,3 mm . F : Conus troendlei Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008, Nuku Hiva, 104-
109 m, h 17,2 mm . G : Subcancilla lichtlei Herrmann & Salisbury, 2012, Eiao, 80 m, h 26,9 mm . H : 
Semiscassis salmonea Beu, Bouchet & Tröndlé, 2012, Tahuata, 190 m, h 61,7 mm . I : Cyrtulus se-
rotinus Hinds, 1843, Nuku Hiva, 80-90 m, h 83 mm . J : Engina mirabilis Fraussen & Stahlschmidt, 
2015, Nuku Hiva, 90-155 m, h 9,6 mm . K : Vasticardium mendanaense (G .B . Sowerby III, 1897), 
Marquises, h 64,5 mm . L : Parvamussium marquesanum Dijkstra & Maestrati, 2008, 660-680 m, 
h 12,9 mm . M : Chicoreus lorenzi Houart, 2009, Nuku Hiva, 30-35 m, h 47,4 mm .
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tu et 3 avec les Australes), 9 espèces pré-
sentes aux Marquises ainsi que dans deux 
autres archipels ou plus, et enfin 41 endé-
miques d’archipels de Polynésie française 
autres que celui des Marquises . S’agissant 
d’espèces marines, l’archipel des Marquises 
affiche une « performance » tout à fait re-

marquable pour un archipel dont les plus 
anciennes îles ont à peine 6 millions d’an-
nées ! Les figures 8 et 9 représentent, res-
pectivement, deux sélections de quelques 
tests de mollusques endémiques des Mar-
quises et quelques espèces photographiées 
vivantes de cet archipel .

Figure 9 – Mollusques vivants photographiés pendant la campagne Pakaihi i te Moana . A : Hydati-
na amplustre (Linnaeus, 1758) ; B : Phenacovolva lahainaensis (Cate, 1969) ; C : Un Nassarius du 
groupe papillosus (Linnaeus, 1758), dont l’analyse moléculaire montre qu’il s’agit d’une espèce dis-
tincte, probablement endémique des Marquises ; D : La sous-espèce endémique callista (Shaw, 1909) 
de la porcelaine Erosaria helvola ; E : Quasisimnia robertsoni (Cate, 1973) ; F : Chromodoris sp . ; 
G : Berthellina sp . ; H : Cerberilla affinis Bergh, 1888 ; I : Bivalve Limidae ; J : Pleurobranche pho-
tographié in situ entre 110 et 400 m . Photos B . Buge (A, G), J . Poupin (B, E), J . Starmer (C, D, F, H, 
I), G . Pachoud-COMEX (J) . Alive molluscs photographed during the Pakaihi i te Moana expedition. 
A: Hydatina amplustre (Linnaeus, 1758); B: Phenacovolva lahainaensis (Cate, 1969); C: A Nassar-
ius of the papillosus (Linnaeus, 1758) group, which molecular analysis shows that it is a distinct spe-
cies probably endemic of the Marquesas; D: a sub-species callista (Shaw, 1909) of the crowry Erosa-
ria helvola; E: Quasisimnia robertsoni (Cate, 1973); F: Chromodoris sp.; G: Berthellina sp.; H: Cer-
berilla affinis Bergh, 1888; I: Bivalve Limidae; J: Pleurobranch photographed in situ between 110 
and 400 m. 
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Que reste-t-il à découvrir ?

La checklist de Tröndlé & Cosel (2005) 
recensait 365 espèces aux Marquises, 
contre 627 aujourd’hui, soit une progres-
sion de 72 % . Du côté des endémiques, 
34 espèces sur 61 (progression de 56 %) 
étaient encore inconnues il y a seulement 
10 ans ! Il est donc clair que l’inventaire est 
encore loin d’être saturé et que nous som-
mes loin d’avoir correctement documen-
té l’endémisme de l’archipel . Certaines fa-
milles (« Turridae », Triphoridae, Eulimi-
dae, Pyramidellidae, Galeommatoidea) ré-
putées particulièrement difficiles, restent 
orphelines, et la présente synthèse ne prend 
pas en compte les « cf . », « aff . » et « sp . » . 
Dans ces familles, des espèces additionnel-
les ont déjà été échantillonnées aux Mar-
quises, mais nous ne connaissons pas en-
core leur identité . Elles se révéleront peut-
être conspécifiques* avec des espèces déjà 
connues ailleurs dans le Pacifique ; elles 
peuvent aussi se révéler être des espèces 
nouvelles pour la science .

Deuxième source à venir d’additions à 
l’inventaire : la zone mésophotique, entre 
60 et 140 mètres, trop profonde pour être 
accessible aux plongeurs à l’air, et trop es-
carpée pour être échantillonnée à la drague . 
Chaque heure passée en plongée au trimix 
en dessous de 100 mètres donne à l’ichtyo-
logiste Richard Pyle une espèce nouvelle de 
poisson, et il est clair que, aux Marquises 
comme ailleurs, la zone mésophotique sera 
une importante source d’espèces nouvelles 
de mollusques . 

Troisième source de changements : les 
caractères moléculaires . Nous avons évo-
qué ci-dessus le complexe de Plesiotrochus 
unicinctus, et il est clair que le séquençage 
des populations marquisiennes et non-mar-
quisiennes d’espèces pauvres en caractères 
morphologiques (Hipponicidae ou Diali-
dae, par exemple) révélera d’autres com-
plexes d’espèces au sein de ce qui est ac-
tuellement considéré comme des espèces à 
vaste répartition . Les données moléculaires 
seront également susceptibles d’élever au 
rang d’espèce des populations marquisien-

nes aujourd’hui traitées comme des sous-
espèces endémiques (Purpuradusta fim-
briata marquesana Lorenz, 2002, Mauritia 
maculifera martybealsi Lorenz, 2002) .

Au total, il n’est pas déraisonnable de 
spéculer que, à terme, le nombre d’espèces 
côtières de mollusques des Marquises at-
teindra 700, et dépassera largement 1 000 
avec le profond .

les crustacés des îles Marquises 
(decaPoda, stoMatoPoda)

intérêt, richesse et habitats

Plusieurs espèces sont comestibles et 
pêchées

Parmi les très nombreux crustacés pré-
sents aux îles Marquises (amphipodes, co-
pépodes, isopodes,…), les décapodes (cra-
bes, crevettes, langoustes,…) et stomatopo-
des (squilles) sont pour l’instant les mieux 
étudiés . Ces deux groupes comprennent 
plusieurs espèces de grande taille, parfois 
appréciées pour leur chair . Celles qui font 
l’objet de pêches artisanales sont les cre-
vettes d’eau douce (« chevrettes » du gen-
re Macrobrachium), la squille ou Varo (Ly-
siosquillina maculata), les langoustes, avec 
au moins trois espèces côtières aux Mar-
quises (Panulirus femoristriga, P. homarus 
et P. penicillatus), les cigales (Parribacus 
scarlatinus, Scyllarides haanii) et certains 
crabes consommés localement, par exem-
ple Grapsus tenuicrustatus ou, de façon 
plus anecdotique, le gros crabe rouge endé-
mique Chaceon poupini qui a fait l’objet de 
pêches expérimentales en profondeur, entre 
300 et 1000 m (Fig. 10) . 

Plus de 400 espèces reconnues mais sans 
doute autant à découvrir

Le dernier bilan numérique des crustacés 
décapodes et stomatopodes marquisiens 
(Crosnier, 2002 ; Legall & Poupin, 2014) 
comprend 19 stomatopodes et 392 décapo-
des (Tab. VI) . Parmi les décapodes, les cra-
bes (198 espèces) représentent un peu plus 
de la moitié des espèces (50,5 %), suivis 
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par les crevettes (121 espèces, 31 %), les 
anomoures (58 espèces, 14,5 %) et les lan-
goustes (15 espèces, 4 %) .

Ce bilan est provisoire car, malgré les ef-
forts de prospection et d’inventaire pas-
sés, certains groupes sont visiblement 
mal étudiés . Par exemple, si l’on considè-
re que les îles Marquises et Hawaii, deux 
entités géomorphologiques comparables, 
toutes les deux très isolées dans le Pacifi-
que central, ont une biodiversité similaire 
pour les crustacés, alors il apparaît claire-
ment que les crevettes, qui comptent plus 
de deux fois plus d’espèces dans l’archi-
pel hawaiien, sont encore mal connues aux 
Marquises . Par exemple, les crevettes Al-
pheidae ont été bien étudiées à Hawaii par 
Dora M . et Albert H . Banner, avec actuel-
lement 60 espèces hawaiiennes contre seu-
lement 14 aux îles Marquises . De la même 
façon, pour les crabes, les nombreuses révi-
sions de systématique à Hawaii par Char-
les H . Edmonson permettent d’afficher 284 
espèces hawaiiennes contre seulement 198 
aux Marquises .

À combien peut-on alors estimer le nom-
bre des espèces de crustacés décapodes et 
stomatopodes présents aux îles Marqui-
ses ? Une évaluation est possible en se ba-
sant sur les résultats d’Appeltans et al . 
(2012, tab . 2) qui mentionne 468 espèces 

de stomatopodes décrites, pour un max-
mum d’espèces estimé à 720, et 12 029 es-
pèces de décapodes décrits, pour un maxi-
mum estimé à 24 204 . Si l’on applique les 
mêmes proportions pour les crustacés mar-
quisiens, il y a potentiellement 29 stomato-
podes et 789 décapodes dans l’archipel, soit 
817 espèces au total . Cette estimation ne 
semble pas exagérée si on la compare aux 
661 espèces déjà décrites des îles Hawaii 
ou aux 924 espèces déjà connues du reste 
de la Polynésie française, aux Tuamotu, So-
ciété, Gambier et Australes (Tab. VI) .

Quelques espèces terrestres et de rivières, 
mais une faune essentiellement marine

La grande majorité des décapodes et sto-
matopodes marquisiens sont marins (395 
espèces, 96 %) . Sept espèces sont terres-
tres : 1 anomoure Coenobitidae (Coenobi-
ta perlatus), 2 crabes Gecarcinidae (Cardi-
soma carnifex, Discoplax rotunda), 4 cra-
bes Grapsoidea (Geograpsus crinipes, Geo-
grapsus grayi, Geograpsus stormi, Metase-
sarma obesum) . Neuf espèces colonisent les 
rivières et leurs embouchures : 2 crevettes 
Atyoidea (Atyoida pilipes, Caridina webe-
ri), 4 crevettes Palaemonidae, les ‘chevret-
tes’, qui sont pêchées (Macrobrachium aus-
trale, M. feunteuni, M. lar, M. latimanus) 
et 3 crabes Varunidae (Ptychognathus cras-
simanus, P. easteranus, P. hachijoensis) .

Sur les 395 espèces marines, 35 peuvent 
être récoltées à basse mer dans la zone in-

Figure 10 – Quelques espèces com-
munes des îles Marquises faisant 
l’objet de pêches artisanales . A : Pa-
nulirus femoristriga, Tahuata, grotte 
côtière, 27-35 m ; B : Chaceon poupi-
ni, haut-fond Dumont Durville, 526-
535 m ; C : Parribacus scarlatinus, 
Nuku Hiva, grotte côtière, 8-10 m ; 
D : Grapsus tenuicrustatus, Nuku 
Hiva, zone intertidale . Photos T . Pe-
rez (A, C), COMEX (B) et J . Poupin 
(D) . A few common species of the 
Marquesas Islands targeted by ar-
tisanal fisheries. A: Panulirus femo-
ristriga, Tahuata, coastal submarine 
cave, 27-35 m; B: Chaceon poupi-
ni, Dumont Durville seamount, 526-
535 m; C: Parribacus scarlatinus, 
Nuku Hiva, coastal submarine cave, 
8-10 m; D: Grapsus tenuicrustatus, 
Nuku Hiva, intertidal area.
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tertidale*, dont le crabe Grapsus tenuicrus-
tatus, pêché localement . Ce sont essentiel-
lement des anomoures Diogenidae (Calci-
nus, Clibanarius) ou Porcellanidae (Petro-
listhes) et des crabes Ocypodidae (Ocypo-
de, Uca), Grapsoidea (Cyclograpsus, Meto-
pograpsus, Grapsus, Pachygrapsus, Pseu-
dograpsus) et Xanthoidea (Carpilius, Dai-
ra, Eriphia, Leptodius, Ozius, Pseudozius) . 
La plupart des autres espèces marines, 238 
espèces (60 %) colonisent les petits fonds 
marins, entre quelques mètres et une cen-
taine de mètres . Ces fonds, facilement ac-
cessibles à la pêche, hébergent notamment 
les langoustes (Palinuridae, Scyllaridae), 
de nombreuses petites crevettes Alpheidae 
et Palaemonidae, des anomoures Diogeni-
dae et Paguridae et des crabes Xanthidae 
et Portunidae . Plus en profondeur, à partir 
de 100 m et jusqu’à un millier de mètres, 
la profondeur maximale prospectée dans 
l’archipel pour la faune benthique, 96 es-

pèces (24 %) ont été reconnues, compre-
nant des langoustes Polychelidae (Penta-
cheles, Stereomastis), des crevettes Panda-
lidae (Plesionika, Heterocarpus), des ano-
moures Munididae (Babamunida, Munida, 
Paramunida) et Parapaguridae (Paragio-
pagurus) et des crabes Homolidae (Homo-
la, Homologenus, Lamoha, Moloha) . Dans 
la colonne d’eau, souvent à proximité du 
fond, 26 espèces pélagiques ou bathypéla-
giques sont recensées, pour la plupart des 
crevettes des familles Aristeidae, Bathypa-
laemonellidae, Benthesicymidae, Nemato-
carcinidae, Oplophoridae ou Sergestidae .

Biogéographie et endémisme

La faune marquisienne est essentiellement 
Indo-Ouest et centre Pacifique (IOCP)

Le classement des 411 espèces marqui-
siennes par grandes régions géographiques 
(Tab. VII) montre que 240, soit plus de 

Tableau VI – Diversité spécifique des crustacés décapodes et stomatopodes marquisiens, comparée 
avec celle de régions environnantes du Pacifique . Données de Nouvelle-Calédonie, Marquises, Po-
lynésie, Clipperton et île de Pâques, incluant les rides sous-marines Nazca et Sala y Gómez, com-
pilées par Legall & Poupin (2014) . Données pour Hawaii d’après Ahyong (2002) (stomatopodes), 
McLaughlin et al . (2005) (crevettes et langoustes) et Castro (2011) (anomoures et crabes) . (* Sous-
échantillonné, car pas de prospection à la drague, casier ou chalut ; probablement au moins 190 es-
pèces) . Species diversity of the crustacean Decapoda and Stomatopoda in the Marquesas Islands with 
comparison to other places in the Pacific. Data for New Caledonia, Marquesas, French Polynesia, 
Clipperton and Easter Island, including Nazca and Sala y Gómez ridges, from Legall & Poupin 
(2014). Data for Hawaii from Ahyong (2002) (stomatopods), McLaughlin et al. (2005) (shrimps and 
lobsters) and Castro (2011) (anomurans and crabs) (* under estimated because no deep prospection 
with dredge, trap or trawl; probably at least 190 species).

Groupe
Taxon 
supérieur

Nouvelle 
Calédonie

Polynésie 
hors marquises

marquises Hawaii Clipperton
Îles 

Pâques

Squilles Stomatopoda 93 39 19 20 4 3

Langoustes  60 25 15 19 1 7

Achelata 37 18 10 12 1 5

Astacidea 10 3 2 3

 Polychelida 13 4 3 4  1

Crevettes  514 275 121 270 30 91

Caridea 371 213 83 205 28 57

Dendrobranchiata 105 35 24 47 1 31

Axiidea-Gebiidea 34 23 10 13 1 1

 Stenopodidea 4 4 4 5  2

anomoures anomura 399 188 58 68 9 20

Crabes Brachyura 640 397 198 284 55 48

Total  1708 924 411 661 99* 169
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la moitié d’entre elles (58 %), sont Indo-
Ouest et centre Pacifique (IOCP) . Quelques 
espèces très communes de ce groupe sont, 
par exemple, les crevettes Alpheus lottini 
et Saron marmoratus, les anomoures Coe-
nobita perlatus et Calcinus laevimanus, les 
crabes Cardisoma carnifex et Grapsus te-
nuicrustatus et les langoustes Panulirus fe-
moristriga et P. homarus .

Une quarantaine d’espèces marquisien-
nes ont une distribution géographique en-
core plus large . Treize espèces sont distri-
buées dans l’Indo-Pacifique (incluant les 
côtes américaines) . Ce sont, par exemple, 
la crevette Periclimenes soror, la langous-
te Panulirus penicillatus et le crabe Do-
mecia hispida . Vingt-neuf espèces ont une 
distribution mondiale . Dans ce cas, mis à 
part le petit crabe pélagique Planes major, 
ce sont essentiellement des crevettes, de pe-
tits fonds pour quelques-unes (Brachycar-
pus biunguiculatus, Gnathophyllum ame-
ricanum, Stenopus hispidus, Thor amboi-
nensis), mais surtout des crevettes bathy-
pélagiques traditionnellement largement 
distribuées dans les océans mondiaux, par 
exemple des Aristeidae (Aristaeopsis ed-
wardsiana) des Oplophoridae (Acanthe-
phyra spp .), des Pandalidae (Plesionika 
spp ., Heterocarpus spp .) et des Sergestidae 
(Sergia spp .) .

Des liens évidents avec le reste de la 
Polynésie française, quelques liens 
remarquables avec Hawaii

Les affinités des espèces marquisiennes 
avec quelques archipels du Pacifique sont 
indiquées sur la figure 11 où sont repor-
tés les pourcentages d’espèces marquisien-
nes retrouvées dans ces régions . Logique-
ment, près des deux tiers des espèces mar-
quisiennes (64 %) sont aussi présentes 
dans les archipels les plus proches de Po-
lynésie française (Société, Tuamotu, Gam-
bier, Australes) . Ces archipels sont distants 
de seulement 1 000 à 2 000 km alors que les 
autres entités géographiques de la figure 11 
sont beaucoup plus éloignées des Marqui-
ses, entre 4 000 et 6 000 km . Les liens as-

sez forts avec la Nouvelle-Calédonie et / ou 
Wallis et Futuna et les îles Hawaii, respec-
tivement 41 % et 40 % d’espèces marqui-
siennes dans ces deux entités, illustrent la 
nature IOCP de la faune marquisienne .

Quelques espèces communes de l’inter-
tidal ou des petits fonds qui ne sont pour 
l’instant connues que des Hawaii et Mar-
quises, indiquent un lien faunistique par-
ticulier entre ces deux régions . Ce sont par 
exemple les espèces de la figure 12, les ber-
nard l’ermite Clibanarius zebra, Darda-
nus sanguinocarpus et le crabe Daldor-
fia dimorpha, auxquels on peut rajouter le 
bernard l’ermite Aniculus hopperae, long-
temps signalé seulement des Hawaii et 

Tableau VII – Distribution des 411 espèces mar-
quisiennes par grandes régions géographiques . 
Pacifique central (Hawaii, îles de la Ligne, îles 
Cook, Polynésie française, île de Pâques et rides 
sous-marines Sala y Gómez, Nazca) ; Pacifique 
occidental (Japon, Taiwan, Philippines, Nou-
velle Calédonie, Vanuatu, Fidji, Wallis & Futu-
na à Australie orientale) ; Indo-ouest et centre 
Pacifique ou IOCP : Afrique orientale à Clip-
perton / île de Pâques ; Indo-Pacifique : Afrique 
orientale à Amérique occidentale (incluant la 
côte américaine) ; Mondial : Pacifique, souvent 
avec océan Indien, et Atlantique . Geographic 
distribution of the 411 Marquesas species. Cen-
tral Pacific (Hawaii, Line Islands, Cook Islands, 
French Polynesia, Easter Island and submarine 
ridges of Sala y Gómez, Nazca); Western Pa-
cific (Japan, Taiwan, Philippines, New Caledo-
nia, Vanuatu, Fidji, Wallis & Futuna to East-
ern Australia); Indo-West and Central Pacific or 
IOCP: Eastern Africa to Clipperton and East-
er Island); Indo-Pacific: Eastern Africa to West-
ern America (including the American coastline); 
Worldwide: Pacific, often with Indian Ocean, 
and Atlantic.

région n %

Marquises seulement 37 9%

Pacifique central 44 11%

Pacifique occidental et central 48 12%

Indo-Ouest et centre Pacifique  
(ioCP)

240 58%

Indo-Pacifique 13 3%

Mondial 29 7%

Total 411 100%
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Marquises, même s’il a récemment été re-
connu aux îles de la Ligne et, de façon plus 
surprenante, à Clipperton !

Les espèces endémiques du littoral 
et petits fonds sont souvent 
remarquablement colorées

Les dernières espèces endémiques mar-
quisiennes décrites de la zone intertidale et 
des petits fonds ont souvent été reconnues 
d’après leurs patrons de couleur, différents 
de ceux des espèces IOCP affiliées . À titre 
d’illustration, quatre de ces espèces sont 
présentées sur la figure 13 : Calcinus orchi-
dae, jumelle de C. elegans dans l’IOCP et 
de C. pictus à Hawaii ; Calcinus hakahau, 
affiliée à Calcinus laurentae de Hawaii ; Ci-

liopagurus vakovako affilié à C. strigatus 
dans l’IOCP, et Neoliomera moana affiliée 
à N. richtersi de Guam, Société et Tuamo-
tu . L’examen de spécimens vivants et bien 
colorés apparaît donc primordial à l’avenir 
pour découvrir de nouvelles espèces endé-
miques dans l’archipel .

La plupart des espèces endémiques sont 
reconnues en profondeur

La liste provisoire des 37 espèces endémi-
ques des Marquises (Tab. VIII) comprend 
essentiellement des espèces de profondeur . 
Celles-ci ont été décrites à l’issue de cam-
pagnes contemporaines : en 1986-1996, 
avec le navire Marara (Poupin, 1996) ; en 
1998, avec le navire Alis, pendant la cam-

Figure 11 – Affinités géographiques 
des îles Marquises avec quelques ar-
chipels environnants du Pacifique, 
exprimées en pourcentage d’espèces 
marquisiennes qui atteignent ces ar-
chipels . Source des données Legall & 
Poupin (2014) . Geographical affini-
ty of the Marquesas Islands with a 
few neighbouring archipelagoes in 
the Pacific, expressed in percentage 
of Marquesan species that have set-
tled in these archipelagoes.

Figure 12 – Espèces de petits fonds in-
diquant un lien entre les îles Hawaii 
et les Marquises . A : Aniculus hoppe-
rae, île de Nuku Hiva, 20-23 m ; B : 
Clibanarius zebra, Nuku Hiva, inter-
tidal ; C : Daldorfia dimorpha, Eiao, 
25 m ; D : Dardanus sanguinocarpus, 
Fatu Iva, intertidal . Photos J . Pou-
pin . Shallow-waters species indicat-
ing a faunistical link between Hawaii 
and the Marquesas. A: Aniculus hop-
perae, Nuku Hiva Island, 20-23 m; B: 
Clibanarius zebra, Nuku Hiva, inter-
tidal; C: Daldorfia dimorpha, Eiao, 
25 m; D: Dardanus sanguinocarpus, 
Fatu Iva, intertidal.
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pagne Musorstom 8 (Richer de Forges et 
al ., 1999) ; et en 2011-2012, avec le na-
vire Braveheart lors de la campagne d’in-
ventaire Pakaihi i te Moana (Poupin et al ., 
2012) . Comme l’exploration des grands 
fonds océaniques (>100 m à +1000 m) est 
encore très discontinue à l’échelle du Pa-

cifique, il est probable que plusieurs des 
20 espèces « endémiques » de profondeur 
du tableau VIII seront retrouvées à l’ave-
nir dans d’autres régions du Pacifique . À 
titre d’exemple, le petit crabe Alainodaeus 
nuku Davie, 1997, décrit des îles Marqui-
ses, longtemps considéré comme endémi-
que de la région, vient d’être reconnu du 
Japon (Komai, 2014) .

Figure 13 – Exemples d’espèce en-
démiques marquisiennes du litto-
ral et petits fonds qui sont distinctes 
des espèces IOCP affiliées essentiel-
lement par leurs couleurs . A : Cal-
cinus orchidae, Ua Pou, intertidal ; 
B : Calcinus hakahau, Tahuata, in-
tertidal ; C : Ciliopagurus vakovako, 
Nuku Hiva, 20-23 m ; D : Neolio-
mera moana, Ua Pou, 6-12 m (J . 
Poupin, J . Starmer) . Photos J . Pou-
pin (A, B), J . Poupin et J . Stamer (C, 
D) . Examples of endemic Marque-
san species of the intertidal and shal-
low-waters that are distinct from re-
lated IOCP species mostly by their 
live color pattern. A: Calcinus orchi-
dae, Ua Pou, intertidal; B: Calcinus 
hakahau, Tahuata, intertidal; C: Cil-
iopagurus vakovako, Nuku Hiva, 
20-23 m; D: Neoliomera moana, Ua 
Pou, 6-12 m.

Tableau VIII – Liste provisoire des 37 espèces endémiques des îles Marquises, classées en fonction de 
leur répartition verticale . Source des données Legall & Poupin (2014) . Tentative list of 37 endemic 
species to the Marquesas Islands, listed according to deep range. 

eau douce
Macrobrachium feunteuni Keith & Vigneux, 2002
Ptychognathus crassimanus Finnegan, 1931

intertidal
Calcinus orchidae Poupin, 1997

Petits fonds (1-100 m)
Acanthophrys cristimanus A. Milne Edwards, 1865
Acanthosquilla crosnieri Ahyong, 2002
Albunea marquisiana Boyko, 2000
Brusinia piriformis Crosnier & Moosa, 2002
Calcinus hakahau Poupin & McLaughlin, 1998
Ciliopagurus vakovako Poupin, 2001
Cryptodromia marquesas McLay, 2001
Dromidiopsis richeri McLay, 2001
Gonodactyloideus tricarinatus Ahyong, 2002
Neoliomera moana Poupin & Starmer, 2013
Portunus cf. longispinosus Dana, 1852 (Crosnier, 

2002)
Portunus paralatibrachium Crosnier, 2002
Raymunida cagnetei Macpherson & Machordom, 

2000
Thalamita simillima Crosnier, 2002

Profondeur (+100 m)
Banareia fatuhiva Davie, 1993
Calappa sebastieni Galil, 1997
Chaceon poupini Manning, 1992
Crosniera dayrati Ngoc-Ho, 2005
Cryptodromia erioxylon McLay, 2001
Izucaris crosnieri Li, 2008
Munida glabella Macpherson, 2000
Mursia poupini Galil, 2001
Nanocassiope oblonga Davie, 1995
Naxioides vaitahu Poupin, 1995
Nematocarcinus machaerophorus Burukovsky, 2003
Oreotlos encymus Tan & Ng, 1992
Oreotlos potanus Tan & Ng, 1993
Paramunida echinata Macpherson, 2000
Parathranites tuberosus Crosnier, 2002
Periclimenes alexandri Li, 2008
Periclimenes platydactylus Li, 2008
Periclimenes polynesiensis Li, 2008
Plesionika protati Chan & Crosnier, 1997
Sicyonia rocroi Crosnier, 2003
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Un taux d’endémisme toujours difficile à 
évaluer

Provisoirement, avec 37 espèces qui ne 
sont toujours signalées que des îles Mar-
quises, le taux d’endémisme régional s’éta-
blit à 9 % (Tab. VII) . C’est nettement infé-
rieur à l’endémisme calculé aux îles Hawaii 
par Castro (2011) : 37 % pour les anomou-
res et 14 % pour les brachyoures . À l’ave-
nir, la reconnaissance d’espèces cryptiques 
aux Marquises devrait augmenter ce taux 
d’endémisme . Les observations de terrain 
réalisées au cours de la campagne Pakaihi i 
te Moana de 2011-2012 ont en effet mon-
tré que plusieurs espèces IOCP communes 
ont, dans l’archipel marquisien, un patron 
de couleur particulier . Ce sont, par exem-
ple, les crabes Geograpsus crinipes, Lydia 
annulipes et Percnon abbreviatum dont les 
colorations aux Marquises sont sensible-
ment différentes de celles observées dans 
l’océan Indien ou dans d’autres parties de 
l’océan Pacifique . Des études complémen-
taires en biologie moléculaire pourraient 
permettre de les décrire comme espèces dis-
tinctes, endémiques de l’archipel . En com-
plément, l’examen des collections régiona-
les mal étudiées, par exemple les crevettes 
Alpheidae récoltées pendant la campagne 
Pakaihi i te Moana, devrait apporter un lot 
d’espèces endémiques nouvelles .

En conclusion, si quelques espèces endé-
miques emblématiques, comme Macrobra-
chium feunteuni, Calcinus orchidae ou Ci-
liopagurus vakovako, attestent de la par-
ticularité indéniable des îles Marquises, le 
taux d’endémisme local est toujours diffici-
le à apprécier . Les grands fonds marins doi-
vent d’abord être mieux étudiés à l’échelle 
du Pacifique et les espèces cryptiques doi-
vent être recherchées localement en s’ap-
puyant sur l’examen des patrons de cou-
leur et / ou le séquençage de l’ADN .

les échinoderMes des Marquises

introduction

Bien que les échinodermes fassent partie 
des organismes marins les plus étudiés et 

les plus remarquables, leur taxonomie est 
étonnamment mal comprise . Ceci résulte 
en partie de leur comportement cryptique, 
du manque de différentiation morphologi-
que entre les espèces et du peu de révisions 
taxonomiques les concernant . Les échino-
dermes d’Océanie illustrent parfaitement 
cette situation .

Clark & Rowe (1971) ont assemblé la lis-
te (et une clé de détermination) de tous les 
échinodermes des eaux littorales (< 20 m) 
reconnus de la région Indo-Ouest Paci-
fique . Cet ouvrage demeure la référence 
pour l’identification des échinodermes du 
Pacifique . Ils recensent 327 espèces pour 
les îles du Pacifique . Pawson (1995) a mis 
à jour cette liste pour l’Océanie en ajou-
tant 23 nouvelles espèces, et les 102 nou-
velles observations publiées entre ces deux 
ouvrages . Dix-sept de ces nouvelles espè-
ces et 60 de ces nouvelles observations pro-
viennent d’un seul effort d’échantillonnage 
limité à la Nouvelle-Calédonie, résumé par 
Guille et al . (1986) . Seulement trois autres 
publications ont ajouté de nouvelles obser-
vations à la Polynésie française (Devaney 
1974 ; Marsh 1974 ; Cherbonnier 1986) . 
Outre ces publications, seulement deux 
nouvelles espèces ont été décrites d’Océa-
nie, mais absentes de la Polynésie française, 
pendant cette période de 25 ans .

Une série de publications sur les échi-
nodermes de Guam (îles Mariannes, Mi-
cronésie) illustre d’avantage les limites de 
nos connaissances sur les échinodermes . 
Les échinodermes de Guam ont été l’objet 
d’études par des chercheurs locaux ou qui 
ont visité l’île entre les années 1960 et 1990 . 
Néanmoins, en 2003, 41 % des espèces in-
clues dans la liste recensant les échinoder-
mes de cette île étaient listées pour la pre-
mière fois (Paulay, 2003) . Pour les concom-
bres de mer, cette liste était de loin la plus 
complète d’Océanie avec 47 espèces recen-
sées pour cette petite île . Cependant, la ré-
évaluation de cette faune, basée sur de nou-
velles collections et une taxonomie plus ap-
profondie, a accru le nombre d’espèces à 
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65, dont 11 connues d’un unique spécimen 
(Michonneau et al ., 2013) .

Les échinodermes de Polynésie française 
restent mal connus . Seules, deux des classes 
ont été l’objet d’études approfondies : De-
vaney (1974) a revu les ophiures (Ophiu-
roidea), et Marsh (1974) les étoiles de mer 
(Asteroidea), en particulier sur la base de 
matériel collecté par les expéditions Pele et 
Westward en 1967 et 1971, respectivement . 
Ces études recensent 40 espèces d’ophiures 
et 24 d’étoiles de mer dans le sud-est de la 
Polynésie (îles Cook, Polynésie française, 
île Pitcairn), et listent 13 ophiures et 8 étoi-
les de mer dans les Marquises . Deux des 
espèces des Marquises sont décrites com-
me nouvelles : Ctenophoraster marquesen-
sis Marsh, 1974 et Ophiothrix westwardii 
Devaney, 1974 . La première n’est toujours 
connue que des Marquises, alors que la se-
conde a été mise en synonymie avec Macro-
phiothrix propinqua, une espèce à plus lar-
ge distribution (Stöhr, 2014) .

Les autres classes d’échinodermes n’ont 
pas été revues systématiquement pour le 
sud-est de la Polynésie française . Cherbon-
nier a publié une série d’articles sur les ho-
lothuries polynésiennes, mais aucune n’in-
clut de spécimens des Marquises . Plusieurs 
oursins des Marquises ont été mention-
nés accessoirement par Mortensen (1943) 
et Devaney (1974) . Les crinoïdes des eaux 
peu profondes sont rares dans le sud-est de 
la Polynésie française, et deux espèces trou-
vées par 980-1135 m de fond au large de Ta-
hiti ont été mentionnées par Roux (1980) . 
Nous n’avons connaissance d’aucune étu-
de sur cette classe dans les Marquises . Des 
études écologiques incluent d’autres espè-
ces, mais ces identifications sont difficile 
à vérifier et souvent erronées (voir Pearse, 
1998), et ne sont donc pas considérées ici .

Au cours de ces 30 dernières années, nous 
avons collecté des échinodermes à travers 
la Polynésie française du sud-est, un effort 
de prospection qui a pris de l’ampleur grâ-
ce au projet Moorea Biocode . À ce jour, 
nous avons identifié 198 espèces d’échino-
dermes en Polynésie française sur la base 

de ces collections, 161 d’entre elles ont été 
collectées à des profondeurs accessibles en 
plongée (moins de 60 m) . La plupart sont 
de nouvelles observations pour la région, 
et certaines sont de nouvelles espèces . Avec 
les études précédentes, nous reconnaissons 
178 espèces littorales et 220 espèces au to-
tal (Tab. IX) .

La faune des marquises

L’expédition Pakihi i te Moana a collec-
té 55 espèces d’échinodermes dans les Mar-
quises (Tab. IX) . Ajoutées aux espèces pré-
cédemment recensées, 70 sont désormais 
reconnues dans l’archipel (Tab. X) . Trois de 
ces espèces sont basées sur des collections 
en eaux profondes, les autres provenant 
des eaux littorales . Les ophiures sont les 
plus diverses, comme elles le sont à l’échel-
le mondiale (Stöhr et al ., 2012), avec 23 es-
pèces maintenant reconnues dont 10 nou-
velles observations, c’est à dire mention-
nées pour la première fois aux Marquises . 
Les holothuries comptent désormais 19 es-
pèces, et les 18 collectées pendant l’expédi-
tion constituent toutes de nouvelles obser-
vations . Sur les 17 oursins maintenant re-
censées des Marquises, nous en avons col-
lecté 11, six étant de nouvelles observa-
tions . Des 11 espèces d’étoiles de mer que 
comptent les Marquises, deux sont de nou-
velles observations . À notre connaissance, 
aucune espèce de crinoïde n’est connue de 
l’archipel . Ainsi, au total, l’expédition a ré-
colté 36 espèces qui n’étaient pas recensées 
dans la littérature taxonomique des Mar-
quises . D’autres collections faites dans l’ar-
chipel par d’autres expéditions ajouteront 
sans doute de nombreuses autres espèces, 
mais ces collections n’ont pas encore été 
étudiées .

Il est intéressant de noter que la faune 
n’inclut que peu d’espèces endémiques re-
connaissables . Bien que sept espèces collec-
tées n’aient pas encore été identifiées au ni-
veau de l’espèce, seuls quatre échinodermes 
connus des Marquises, sont endémiques 
soit de l’archipel, soit de la région (sud-est 
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de la Polynésie française) . Ces espèces sont 
brièvement mentionnées ici .

Un remarquable Toxopneustes avec une 
bande ambitale et une tâche aborale violet-
tes (Fig. 14) est commun dans les îles . Nous 
l’identifions ici provisoirement Toxopneus-
tes maculatus (Lamarck, 1816) d’après 
Mortensen (1943), qui a également men-
tionné cette espèce dans les îles de la Ligne . 
Aucune autre observation récente de cet-
te espèce n’est connue, et il semble qu’elle 
soit endémique des Marquises et des îles de 
la Ligne . Des spécimens collectés dans les 
îles de la Ligne permettront de vérifier son 
identité avec la population des Marquises .

L’échinoderme le plus intéressant collec-
té par l’expédition est l’étoile de mer De-
vania naviculiformia Marsh, 1974, précé-
demment connue seulement de l’holotype 
collecté à Raivavae (Fig. 15) . Jusqu’à pré-
sent, cette espèce est endémique à la Poly-
nésie française . Ctenophoraster marque-
sensis Marsh, 1974 est une autre étoile de 
mer endémique, uniquement connue des 
Marquises pour le moment . Enfin, l’ophiu-
re euryale Asteroschema monobactrum 
Clark, 1917, décrite sur la base d’un spé-
cimen collecté par l’Albatross à une pro-
fondeur de 830 fathoms, n’a pas été récol-
tée depuis .

Il y a d’autres espèces morphologique-
ment distinctes, mais elles nécessitent uneé-

tude plus approfondie pour évaluer leur 
statut . Ainsi, les spécimens de l’holothurie 
Holothuria atra sont-ils remarquables en 
raison de l’absence de rosettes dans leurs 
téguments . Cependant, leurs codes-bar-
res génétiques (Cytochrome oxidase subu-
nit I, Hoareau & Boissin, 2010) ne mon-
trent pas de différentiation génétique signi-
ficative avec les populations d’autres archi-
pels de Polynésie française . En revanche, 
d’autres études portant sur des espèces ma-
rines des Marquises ont démontré la pré-
sence de lignées génétiques très divergentes 
sans être accompagnées de différentiation 
morphologique . L’évaluation du niveau de 
divergence génétique parmi les échinoder-
mes échantillonnés lors de cette campagne 
aux Marquises est en cours d’étude .

Au-delà de son endémisme, la faune des 
échinodermes des Marquises est caractéri-
sée par l’apparente absence d’espèces pour-
tant typiques de la région, et par la présen-
ce d’espèces qui ne sont pas connues des 
îles avoisinantes . De tels exemples sont 
bien connus dans la littérature, et incluent 
des absences aussi notables que le corail 
Acropora (Chevalier, 1978) . Parmi les échi-
nodermes, la taramea Acanthaster planci, 
les oursins perforants du genre Echinome-
tra, et les abondantes et communes ophiu-
res Ophiocoma pica, Ophiocoma denta-
ta, and Ophiocoma scolopendrina sont 

Tableau IX – Nombre d’espèces par classe et pour l’ensemble des échinodermes pour l’Océanie et ses 
différentes régions . Ces nombres sont basés sur Pawson (1995) pour l’Océanie ; Paulay (2003) et Mi-
chonneau et al . (2013) pour les îles Mariannes ; Guille et al . (1986) pour la Nouvelle Calédonie ; et 
sur une compilation de la littérature et de spécimens que nous avons étudiés . Number of species per 
class and for all classes of echinoderms in Oceania and in different areas. Data based on Pawson 
(1995) for Oceania, on Paulay (2003) and Michonneau et al. (2013) for Mariannas islands, on Guil-
lle et al (1986) for New-Caledonia and on a literature and collection informations.

oceania
(littoral)

Îles 
mariannes

Nouvelle 
Calédonie

(littoral)

Polynésie 
française 
(littoral)

Polynésie 
française 
(toutes 

profondeurs)
marquises 

(total)

marquises 
(cette 
étude)

Crinoidea 40 21 31 2 6 0 0

Asteroidea 105 35 54 21 26 11 8

Ophiuroidea 103 47 57 68 89 23 18

Echinoidea 90 53 43 35 38 17 11

Holothuroidea 114 65 55 52 61 19 18

Total 452 221 240 178 220 70 55
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Tableau X – Les échinodermes des Marquises . Caractères gras : endémique . Remarques : (1) connu 
des Marquises et des Australes, (2) pas examiné, (3) connu des Marquises et îles de la Ligne, (4) mor-
photype endémique, dans le besoin d’études . Réf . : 1: Clark, 1917 ; 2: Devaney, 1974 ; 3: Fell in De-
vaney 1974: 136 ; 4: Mah, 2006 ; 5: Marsh, 1974 ; 6: Mortensen, 1928-1951 . Echinoderms of the 
Marquesas Islands. Bold: endemic. Notes: (1) misted Marquesas and Australes, (2) no status, (3) 
listed Marquesas and Line Islands, (4) endemic morphotype to be studied. Ref.: 1: Clark, 1917; 2: 
Devaney, 1974; 3: Fell in Devaney 1974: 136; 4: Mah, 2006; 5: Marsh, 1974; 6: Mortensen, 1928-
1951.

espèce Spécimen références

ASTEROIDEA: ASTEROPSEIDAE
Asteropsis carinifera (Lamarck, 1816) UF 11241 5
ASTEROIDEA: ASTROPECTINIDAE
Astropecten polyacanthus Müller & Troschel, 1842 UF 14067 5
Ctenophoraster marquesensis marsh, 1974 5
ASTEROIDEA: GONIASTERIDAE
Circeaster sandrae Mah, 2006 4
ASTEROIDEA: LUIDIIDAE
Luidia maculata Müller & Troschel, 1842 5
ASTEROIDEA: OPHIDIASTERIDAE
Devania naviculiforma marsh, 19741 UF 14056
Leiaster leachii (Gray, 1840) UF 14046 5
Linckia guildingi Gray, 1840 UF 14062 5
Linckia multifora (Lamarck, 1816) UF 14072 5
ASTEROIDEA: OREASTERIDAE
Culcita novaeguineae Müller & Troschel, 1842 UF 14042 5
ASTEROIDEA: SOLASTERIDAE
Crossaster sp. UF 14060
ECHINOIDEA: BRISSIDAE
Brissopsis sp.2 USNM E48242
Brissus latecarinatus (Leske, 1778)2 USNM E8702
Metalia spatagus (Linnaeus, 1758) UF 14082
ECHINOIDEA: CIDARIDAE
Chondrocidaris gigantea A. Agassiz, 1863 UF 14057
Eucidaris metularia (Lamarck, 1816) UF 13947
Stylocidaris sp. UF 14031
ECHINOIDEA: CLYPEASTERIDAE
Clypeaster humilis (Leske, 1778) 3
Clypeaster leptostracon Agassiz & Clark, 1907 3
Clypeaster reticulatus (Linnaeus, 1758) 3
ECHINOIDEA: DIADEMATIDAE
Centrostephanus asteriscus Agassiz & Clark, 1907 6
Diadema savignyi Michelin, 1845 UF 14070
Echinothrix calamaris (Pallas, 1774) photo 2
Echinothrix diadema (Linnaeus, 1758) UF 14029 2
ECHINOIDEA: ECHINOMETRIDAE
Heterocentrotus trigonarius (Lamarck, 1816) UF 14079 6
ECHINOIDEA: SCHIZASTERIDAE
Schizasteridae sp. photo
ECHINOIDEA: TOXOPNEUSTIDAE
Toxopneustes maculatus (Lamarck, 1816)3 UF 13944
Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758) UF 14016 6
HOLOTHUROIDEA: CHIRIDOTIDAE
Chiridota sp.2 USNM E53167
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espèce Spécimen références

HOLOTHUROIDEA: HOLOTHURIIDAE
Actinopyga varians (Selenka, 1867) UF 11220
Bohadschia ocellata Jaeger, 1833 UF 13171
Holothuria arenicola Semper, 1868 UF 11250
Holothuria cf. atra Jaeger, 18334 UF 11188
Holothuria cinerascens (Brandt, 1835) UF 11235
Holothuria difficilis Semper, 1868 UF 11237
Holothuria flavomaculata Semper, 1868 UF 11223
Holothuria fuscocinerea Jaeger, 1833 UF 15736
Holothuria hawaiiensis Fisher, 1907 UF 11218
Holothuria hilla Lesson, 1830 UF 11212
Holothuria imitans? Ludwig, 1875 UF 14051
Holothuria impatiens (Forsskål, 1775) UF 14044
Holothuria inhabilis Selenka, 1867 UF 11267
Holothuria lineata Ludwig, 1875 UF 14073
Holothuria pervicax Selenka, 1867 UF 11224
Holothuria whitmaei Bell, 1887 UF 11280
Labidodemas sp. UF 11189
HOLOTHUROIDEA: STICHOPODIDAE
Thelenota ananas (Jaeger, 1833) UF 11278
OPHIUROIDEA: AMPHIURIDAE
Amphiodia sp. 2
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1829) UF 14106 2
Amphiura velox Koehler, 1910 2
Amphiuridae sp. UF 14084
Ophiosphaera insignis Brock, 1888 UF 14015 2
OPHIUROIDEA: EURYALIDAE
Asteroschema monobactrum HL Clark, 1917 USNM E698 1
OPHIUROIDEA: OPHIACTIDAE
Ophiactis picteti (de Loriol, 1893) UF 14043
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) UF 14030 2
Ophiactis sp. UF 14096
Ophiodaphne formata (Koehler, 1905) 2
OPHIUROIDEA: OPHIOCOMIDAE
Ophiarthrum elegans Peters, 1851 UF 11285
Ophiocoma brevipes Peters, 1851 UF 14076
Ophiocoma doederleini de Loriol, 1899 UF 11282 2
Ophiocoma erinaceus Müller & Troschel, 1842 UF 14052 2
Ophiocomella sexradia (Duncan, 1887) UF 14372
OPHIUROIDEA: OPHIODERMATIDAE
Ophiochaeta hirsuta Lütken, 1869 UF 14038
Ophiopeza spinosa (Ljungman, 1867) UF 11228 2
OPHIUROIDEA: OPHIOLEPIDIDAE
Ophiolepis irregularis Brock, 1888 UF 15158
OPHIUROIDEA: OPHIONEREIDIDAE
Ophionereis degeneri A.H. Clark, 1949 UF 11284
Ophionereis porrecta Lyman, 1860 UF 14085 2
OPHIUROIDEA: OPHIOTRICHIDAE
Macrophiothrix propinqua Koehler, 1895 UF 14039 2
Macrophiothrix sp. UF 14022
Ophiothrix purpurea von Martens, 1867 2

Tableau X – Suite .
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apparemment absentes de l’archipel . De-
vaney & Randall (1973) recensent les ré-
sultats d’études sur Acanthaster à travers 
le sud-est de la Polynésie française, et rap-
portent qu’ils n’ont vu aucune preuve de la 
présence de cette étoile de mer, même après 
un mois de plongées intensives . Ils rappor-
tent cependant que deux personnes de Ta-
hiti auraient vu la taramea aux Marquises . 
Nous n’avons pas rencontré l’espèce pen-
dant l’expédition . La distribution géogra-
phique d’Acanthaster s’étend à l’ensemble 
de la région Indo-Pacifique jusqu’au conti-
nent américain, et leur rareté / absence dans 
les Marquises est notable . On peut faire 
l’hypothèse que son absence est liée à la ra-
reté de véritables récifs et à l’absence d’es-
pèces qu’elle consomme de préférence tel 
que le corail Acropora . L’absence d’Echi-
nometra est aussi notable . Ces « ingénieurs 
de l’écosystème » créent de la complexité 
spatiale en creusant de petites cavités dans 
le substrat que de nombreuses espèces colo-
nisent . Echinometra est relativement com-
mun sur les côtes basaltiques de Rapa et de 
Hawaii, où il creuse dans les roches volca-
niques . Devaney (1974) note que l’absen-
ce d’Ophiocoma pica « pourrait être liée à 
l’absence de Pocillopora meandrina » dans 
les Marquises . L’absence de crinoïdes, bien 
que notable, reflète l’isolation du Pacifique 
central où la diversité de ces organismes di-
minue rapidement vers l’est dans ce bassin 
océanique (Tab. IX) .

À ce jour, 20 espèces d’échinodermes 
connues de Polynésie française, ne sont 
connues que des Marquises . Plusieurs de 
ces espèces ont une répartition mal établie, 
et incluent quatre espèces d’eaux profon-
des ; leur absence des autres îles peut sim-
plement refléter un biais d’échantillonnage . 
Les espèces associées aux sédiments meu-
bles sont cependant sur-représentées, ce 
qui reflète probablement l’abondance des 
habitats sédimentaires terrigènes dans l’ar-
chipel, qui sont rares dans la région . Ces 
espèces incluent deux oursins irréguliers 
(Clypeaster ; Devaney, 1974), trois espè-
ces d’étoile de mer de l’ordre des Paxillo-
sida (Luidia, Astropecten, Ctenophoras-
ter ; Marsh, 1974), et l’ophiure Macro-
phiothrix propinqua . D’autres espèces no-
tables connues seulement des Marquises 
sont l’ophiure Ophiosphaera insignis qui 
est commensale sur les oursins de la famille 
Diadematidae, et l’oursin Toxopneustes 
maculatus mentionné ci-dessus .
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GLoSSaire

abiotique : les facteurs abiotiques représentent l’ensemble des facteurs physico-chimiques d’un éco-
système influant sur une biocénose donnée. C’est l’action du non-vivant sur le vivant. 

Biotique : les facteurs biotiques représentent l’ensemble des interactions du vivant sur le vivant dans 
un écosystème.

Commensaux : le commensalisme (du latin cum-, « avec » et mensa, « table ») est un type d’interaction 
biologique naturelle et fréquente ou systématique entre deux êtres vivants dans laquelle l’hôte four-
nit une partie de sa propre nourriture au commensal. C’est une exploitation non-parasitaire d’une es-
pèce vivante par une autre espèce.

Conspécifique : deux ou plusieurs organismes, populations ou taxons sont dits conspécifiques s’ils ap-
partiennent à la même espèce.

Efflorescence phytoplanctonique : augmentation relativement rapide de la concentration d’une (ou de 
quelques) espèce(s) de phytoplancton dans un système aquatique.

Hydrocoralliaire : cnidaire hydrozoaire colonial, imprégné de calcaire, participant à la constitution des 
récifs coralliens. On y trouve trois types de polypes ou hydranthes : des gastrozoïdes nourriciers, 
des dactylozoïdes défensifs et des gonophores libérant de petites méduses sexuées. Les hydroco-
ralliaires forment une classe.

Nuculoïdes : ordre de bivalves Protobranches qui sont proches des Gastropodes. Les espèces de Nu-
culoida possèdent une charnière taxodonte (nombreuses dents de la même taille) et sont dymiaires 
(deux muscles adducteur des valves)

octocoralliaire : anthozoaires possédant un pharynx ectodermique et une cavité gastrique séparée par 
huit cloisons. Comme tous les anthozoaires, on ne les trouve que sous la forme polype (benthiques 
sédentaires). Ces cnidaires ont une symétrie d’ordre huit (les organes et tentacules sont représentés 
huit fois). De plus ils sont facilement reconnaissables car leurs tentacules possèdent des ramifica-
tions en forme de plumes (pinnules). Les coraux durs (corail rouge) et les gorgones en font partie.

Polychètes : groupe de vers annélides comportant le plus grand nombre d’espèces, soit plus de 13 000. 
Ils sont caractérisés par leurs « parapodes » munis de « soies » (semblables à de longs poils). Ce sont 
des animaux essentiellement marins ou estuariens.

Scléractiniaire : constituent le principal ordre des coraux durs, de la classe des Anthozoa. Les sclérac-
tiniaires se divisent en deux groupes : i) les taxons avec zooxanthelles, coloniaux rencontrés dans 
des eaux tropicales claires, peu profondes. Ce groupe est responsable pour une grande partie de la 
construction des récifs de corail, et se nourrit partiellement de plancton capturé dans l’eau et par-
tiellement des sucres synthétisés par leurs algues symbiotiques (les zooxanthelles) ; ii) les taxons 
sans zooxanthelles, solitaires, représentés dans tous les océans, même en région polaire ou abyssa-
le jusqu’à 6 000 m de profondeur. Ce groupe ne forme jamais de récif proprement dit (mais peuvent 
constituer des « récifs d’eau froide » en profondeur), et n’a pas besoin de lumière, vivant sur un ré-
gime exclusivement suspensivore.

Terrigène : se dit des éléments d’origine continentale intervenant dans la sédimentation marine, quelle 
que soit leur granulométrie.

Zone intertidale : l’estran ou « zone de marnage » ou « zone intertidale » est la partie du littoral située 
entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées. Il constitue un biotope spé-
cifique.
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résuMé

Malgré plusieurs missions d’inventaire focalisées sur les poissons des îles Marquises, depuis Jardin, 
1859, les poissons côtiers de cet archipel sont encore mal connus : 20 espèces nouvelles découver-
tes lors de la dernière mission en 2011 et la liste actuelle comprenant 495 espèces décrites, dont 68 
espèces endémiques (13,7 %). La communauté des poissons des Marquises est très différente des 
faunes des autres archipels de la Polynésie française et même de celles des autres îles du Pacifique 
Sud. Si le nombre d’espèces recensées n’est pas très élevé (richesse spécifique), les abondances 
et surtout les biomasses sont très importantes (de nombreux gros individus pour certaines espè-
ces). La grande taille des espèces commerciales constitue un enjeu certain pour la préservation de 
la ressource vivrière de ces îles alors que la présence de certaines espèces emblématiques est un 
atout pour l’activité touristique de la plongée (raies, requins, carangues, poissons hauturiers présents 
sur le proche côtier). La structure trophique* est dominée par un couple piscivore*/planctophage 
contrairement au couple carnivore/herbivore généralement observé dans les autres archipels. Cette 
différence pourrait être due à la présence de forts upwelling* autour des Marquises qui entraînent une 
production primaire importante et qui pourraient également expliquer l’absence de récifs coralliens 
construits. Le taux d’espèces endémiques dépasse les 10 %, ce qui représente le plus fort taux des 
archipels de la Polynésie française, taux qui restent inférieurs à ceux rencontrés à Hawaii ou à l’île de 
Pâques. Cette faune ichtyologique importante et particulière semble encore relativement épargnée 
et mérite d’être protégée. Nous recommandons une préservation du complexe Eiao/Hatu Tu pour la 
richesse spécifique et l’abondance des poissons au nord, l’île de Tahuata au centre pour l’originalité 
de certains de ses paysages côtiers, et l’île de Fatu Iva au sud pour l’originalité de sa faune ichtyo-
logique.

Poissons côtiers des Marquises
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AbstrAct

Since the early work of Jardin in 1859, there have been numerous biodiversity surveys of the fishes 
of the Marquesas Islands. Although each survey contributed new information about the fishes of the 
Marquesas, the Marquesan coastal fish fauna remains poorly known.  A recent fish biodiversity survey 
conducted in 2011, resulted in the discovery of about 20 new species in addition to 495 described 
species, including 68 endemic species (13.7%). Fish communities of the Marquesas are very different 
from the fish faunas of other archipelagoes of French Polynesia and other islands in the South Pacific. 
The number of species (species richness) known from this isolated island group is low, but those 
species occurring at the Marquesas are found to be abundant and the biomasses tend to be very 
high for each species (some species are represented by many large-sized individuals). The larger 
sizes reached by many of the commercial species at the Marquesas are important to the conservation 
of food resources in the islands, while the presence of many emblematic fish species (rays, sharks, 
jacks, pelagic fishes near the coast) provides  opportunities for tourist diving operations. The trophic 
structure of Marquesan fish communities is dominated by piscivores/planktivores, in contrast to the 
carnivore/herbivore communities typically observed at other South Pacific islands. This difference may 
be explained by the strong upwelling of nutrient-rich waters at the Marquesas, which generates an 
important source of primary productivity and may also explain the absence of well-developed coral 
reefs. The proportion of endemic species exceeds 10%, which is the highest of any archipelago in 
French Polynesia, but lower than those of Hawaii and Easter Island. The abundant and peculiar fish 
fauna of the Marquesas is relatively pristine and should be protected. We recommend conservation 
actions be implemented for the northern island complex of Eiao/Hatu Tu based on the high abundance 
of individuals and species richness of its fish communities, the island of Tahuata in the center of the 
archipelago because of the uniqueness of its coastal landscapes, and the southern island of Fatu Iva 
due to its distinctive ichthyofauna.

Photo 2 – Deux espèces endémiques des îles Mar-
quises Chromis flavapicis (en noir, espèce assez 
rare) et Abudefduf conformis (rayée, espèce plus 
fréquente) . Chaetodon trichrous est endémique 
de la Polynésie française . Photo Y . Hubert . Two 
endemic species to the Marquesas: Chromis fla-
vapicis (black, rare) and Abudefduf conformis 
(striped, more common). Chaetodon trichrous is 
endemic to French Polynesia.

Photo 3 – Chaetodon declivis, espèce endémique 
des îles Marquises qui était considérée comme 
rare avant la mission Pakaihi i te Moana et pour 
laquelle nous avons trouvé l’habitat de prédilec-
tion dès 3 m de profondeur à proximité des falai-
ses . Photo Y . Hubert . Chaetodon declivis, endem-
ic to the Marquesas, previously considered as rare 
before the scientific field trip Pakaihi i te Moana, 
during which its preferential habitat was found 
close to island cliffs at a depth of 3 m.
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un contexte original…

L’archipel des Marquises est considéré 
comme l’un des plus isolés au monde . Il est 
constitué d’une douzaine d’îles principales 
auxquelles il faut ajouter des petits îlots ro-
cheux, des bancs sableux, des hauts-fonds 
et des monts sous-marins . Trois ensem-
bles géographiques et géologiques peuvent 
être distingués : un groupe septentrional 
(Eiao, Hatu Tu, l’atoll submergé de Motu 
One, dont ne subsiste qu’un îlot sableux, 
les bancs Jean Goguet et Clark ; un grou-
pe central (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, 
l’ilot rocheux Motu Iti ou Hatu Iti) et un 
groupe méridional (Fatu Uku, Hiva Oa, 
Moho Tani, Fatu Iva, le minuscule îlot de 
Motu Nao, le rocher Thomasset, le haut-
fond de Dumont Durville) . 

un Peu d’histoire…

Les premières références aux poissons de 
l’archipel des îles Marquises se retrouvent 
dans un essai global sur l’histoire naturel-
le par Jardin en 1859 . Dans le volume III, 
consacré à la zoologie, six pages sont dé-
diées aux poissons, dans lesquelles 52 es-
pèces sont citées et décrites pour certaines . 
C’est à ce jour le premier travail moderne 
qui fait état d’une liste d’espèces de pois-
sons des Marquises ; liste qui par la sui-
te va se poursuivre par accumulation d’in-
formations le plus souvent ponctuelles au 

gré des grandes campagnes dans le Pacifi-
que, dont certaines sans objectif purement 
scientifique .

Ainsi, l’histoire de la description de la 
faune ichtyologique de l’archipel des Mar-
quises se poursuit en 1906, lorsque Sea-
le fait mention de 58 espèces de poissons 
trouvées à Nuku Hiva, l’île principale (col-
lection de 1 550 spécimens de poissons, ap-
partenant à 375 espèces récoltées de no-
vembre 1900 à novembre 1903) . Il s’agit 
de la première collection de poissons des 
îles Marquises et, dès celle-ci, Seale fait état 
de 4 nouvelles espèces qui, avec le temps, 
seront placées en synonymie* . Il est cepen-
dant intéressant de noter que, dès le début, 
cette faune a été perçue comme présentant 
un certain endémisme .

Il faut ensuite attendre 30 ans pour que 
l’on retrouve trace de nouvelles collections 
de poissons des îles Marquises, qui seront 
généralement très marginales avec :

– 28 espèces collectées en 1929 lors de 
l’expédition Pinchot South Sea et réperto-
riées par Fowler en 1932 ;

– 46 espèces collectées en 1929 sur Hiva 
Oa et Nuku Hiva lors de l’expédition Crane 
Pacific et rapportées par Herre en 1936 ;

– 63 espèces collectées en 1937 sur Nuku 
Hiva, Ua Pou et Fatu Iva, lors de l’expé-
dition Vanderbilt et citées par Fowler en 
1938 ;

Photo 4 – A : rocher Thomasset et B : Motu One, deux affleurements très particuliers dans l’archipel 
des îles Marquises . Photos S . Planes . A: Thomasset rock and B: Motu One, two extremely singular 
outcrops in the Marquesas archipelago.
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– et ainsi de suite avec des collections 
de Regan et Trewanas (1932), Koumans 
(1937) et de Giltay (1939) .

Suite à ces missions, on assiste à une qua-
si absence de travaux pendant à nouveau 
20 ans avant que John E . Randall, en 1957, 
au travers d’une expédition personnelle et à 
bord d’un simple voilier, ne fasse état d’un 
pourcentage remarquable d’espèces endé-
miques . Ses observations ne donneront ce-
pendant lieu qu’à des collections margina-
les et incomplètes du fait même de la natu-
re de l’expédition, qui, sur un petit navire, 
ne permettait pas de collecter et stocker de 
nombreux échantillons .

La première expédition de grande am-
pleur dédiée à l’inventaire des poissons des 
Marquises est conduite en 1971, sous la di-
rection de John E . Randall du Bishop Mu-
seum d’Honolulu, avec le concours de la 
National Geographic Society, sur un na-
vire océanographique de 30 mètres et une 
équipe de six scientifiques et experts em-

barqués (Randall, 1978, 1980) . Cette ex-
pédition permit de réaliser des collections 
importantes de poissons qui seront exploi-
tées par la suite par les équipes du Bishop 
Museum de Hawaii .

En 1973, la mission Museum-IX du Mu-
séum national d’Histoire naturelle de Pa-
ris donne lieu à de nouveaux inventaires et 
une compilation de Plessis et Maugé (1978) 
fait état d’une première liste de 391 espè-
ces, tout en précisant les lacunes de leur 
travail avec des synonymies potentielles et 
l’oubli de certains travaux . Les auteurs in-
diquent par exemple que la mission Mu-
seum IX n’a pas encore été totalement dé-
pouillée, notamment pour les petits spéci-
mens . Néanmoins, il est important de no-
ter que ce premier travail de compilation 
reprenait tous les travaux antérieurs de Jar-
din (1859), Seale (1906), Kedall et Golds-
borough (1911), Gilbert (1908), Gunther 
(1910), Fowler (1928, 1932), Regan et 
Trewanas (1932), Herre (1936), Koumans 

Photo 5 – Le ketch Nani de John E . Randall dans la baie d’Opunohu à Moorea  en 1957, avant son 
départ pour Hawaii, via les Marquises . Lors du passage dans l’archipel, il captura le perroquet en-
démique Scarus koputea  dont le nom scientifique est dédié au nom marquisien du poisson femel-
le (en haut), le mâle en phase terminale est au-dessous . Les trois photos sont reproduites avec la per-
mission de John E . Randall. John E. Randall’s ketch Nani in Opunohu Bay, Moorea just before sail-
ing through the Marquesas to Hawaii. While in the Marquesas, he collected the new endemic parrot-
fish Scarus koputea Randall & Choat, 1980 (female upper, terminal male lower). The scientific name 
is from the native Marquesan name for the female of the species. The three photographs are printed 
with Randall’s permission.
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(1937), Fowler (1938), Giltay (1939) et 
Bagnis et al. (1972), dont nous avons pour 
l’essentiel déjà parlé . 

Suite à cette première liste de 1978, Ran-
dall (1985), à l’occasion du congrès inter-
national sur les récifs coralliens à Tahi-
ti, publie une liste de 800 espèces de pois-
sons de Polynésie française en séparant les 
occurrences* dans les différents archipels . 
Cette liste fait état de 593 espèces pour les 
Marquises . Il faut noter que cette liste in-
clut des espèces pélagiques, mais fait aus-
si référence à plus de 25 taxons avec des 
descriptions incomplètes et uniquement lis-
tées au travers de noms de genres sans des-
cription très précise . On notera également 
l’ouvrage de Myers en 1999 qui fait état de 
633 espèces de poissons attribuées à l’ar-
chipel des Marquises, mais là aussi ce nom-
bre comprend des espèces pélagiques . 

Finalement, après d’autres expéditions 
en 1998 et 1999, Randall et Earle publient 
en 2000 une nouvelle liste faunistique des 
poissons côtiers des îles Marquises regrou-
pant 415 espèces, dont de nombreuses 
nouvelles identifications, près de 45 espè-
ces supplémentaires par rapport à la liste 
de 1985 . Cette liste faunistique inclut ainsi 
17 nouvelles espèces collectées au cours de 
l’expédition de 1998 et 5 nouvelles espèces 
additionnelles collectées lors de l’expédi-
tion de 1999 . Cette liste inclut toujours des 
taxons listés uniquement par leurs noms de 
genres car en cours de détermination (près 
de 25) . 

Depuis cette liste de Randall et Earle 
(2000), c’est encore 5 nouvelles publica-
tions (Randall, 2001a, b ; Randall et al ., 
2003 ; Tornabene et al ., 2013 ; Williams 
et al ., 2013) qui traitent des poissons cô-
tiers des Marquises . Le dernier ouvrage fai-
sant état d’une liste complète des poissons 
côtiers des Marquises, est celui de Bacchet 
et al . (2006) qui fait état de 456 espèces 
aux Marquises, avec là aussi quelques es-
pèces non décrites . La dernière publication 
en date, Delrieu-Trottin et al . (2015), dé-
crit pas moins de 15 nouvelles espèces dans 
des familles aussi connues que les demoisel-

les (Pomacentridae), les gobies (Gobiidae), 
les mérous (Serranidae), les apogons (Apo-
gonidae) ou les labres (Labridae, Ph. 6C) . 
Delrieu-Trottin et al. (2015) inventorient 
495 espèces aux Marquises, dont 74 nou-
velles signalisations, 68 espèces endémi-
ques (13,7 %) .

à ProPos de l’endéMisMe et des Points 
chauds, hotspot de biodiversité

La distribution inégale de la biodiversi-
té à l’échelle de la planète constitue un des 
principes fondamentaux de l’écologie scien-

Photo 6 – A : Plectranthias flammeus ; B : Pseu-
danthias oumati et C : Macropharyngodon 
pakoko. Ces trois espèces de poissons endémi-
ques des Marquises font partie des espèces ré-
cemment décrites suite à la dernière campa-
gne d’échantillonnage dans l’archipel marqui-
sien ; mission Pakaihi i te Moana (Williams et 
al., 2013 ; Delrieu-Trottin et al., 2014) . Pho-
to E . Delrieu-Trottin . A: Plectranthias flam-
meus; B: Pseudanthias oumati and C: Macro-
pharyngodon pakoko. These three endemic spe-
cies from the Marquesas were newly described, 
along with several others, after the latest sam-
pling campaign in the Marquesan archipelago; 
Pakaihi i te Moana scientific mission (Williams 
et al., 2013; Delrieu-Trottin et al., 2014).
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tifique, avec la richesse spécifique et l’en-
démisme variant géographiquement, que 
ce soit en milieu terrestre ou marin . Une 
partie de cette variation, très générale et 
prévisible, est bien documentée, à l’exem-
ple de la relation inverse entre la diversi-
té et la latitude . D’autres variations sem-
blent moins généralisables à l’exemple de 
corrélations locales avec la géographie et la 
géologie . En effet, bien souvent, le contex-
te historique local prévaut, à l’exemple de 
la ligne de Wallace délimitant les faunes et 
flores des océans Indien et Pacifique (Bar-
ber et al., 2000) .

Une question essentielle en écologie évo-
lutive est de comprendre les fondements de 
l’endémisme . Autant les espèces endémi-
ques sont perçues comme une priorité en 
termes de conservation, autant leur origi-
ne évolutive demeure controversée et peu 
d’études abordent ces notions . Le concept 
des points chauds, qui sont identifiés sur la 
base de zones géographiques de concentra-
tions d’espèces endémiques et potentielle-
ment à risque pour le maintien de la bio-
diversité de la planète, a été motivé par la 
nécessité d’établir des priorités en termes 
de conservation des écosystèmes naturels 
(Reid, 1998 ; Baird et al., 2002) . Le concept 
de point chaud s’intègre dans le contexte de 
la biologie évolutive, avec pour objectif de 
comprendre l’équilibre spéciation*-extinc-
tion-dispersion* et pourquoi certaines ré-
gions vont favoriser ou maintenir certains 
taux d’endémisme par rapport à d’autres 
(Hughes et al., 2002) .

L’origine et le rôle des espèces endémi-
ques, leur restriction à parfois quelques 
km2 et le maintien de ces situations sur de 
nombreuses générations, sont le sujet de 
controverses en biologie évolutive et en bio-
logie de la conservation . L’endémisme est 
nécessairement à la source de la biodiver-
sité de la planète et les espèces dont l’aire 
de distribution est restreinte sont plus fré-
quentes que les espèces ubiquistes* . D’un 
point de vue évolutif, le principe est sou-
vent simple avec, soit une spéciation allo-
patrique récente, l’espèce n’ayant pas enco-

re diffusé et colonisé les habitats disponi-
bles, soit avec une contraction d’aires bio-
géographiques résultant d’extinctions loca-
les . Entre ces deux schémas extrêmes, nous 
pouvons dresser une multitude de proces-
sus intermédiaires en liaison avec les carac-
téristiques écologiques des espèces, mais 
on est alors uniquement dans l’ajustement 
d’un principe évolutif de base . Compren-
dre ces principes est aussi essentiel que 
décrire la biodiversité lorsqu’il est ques-
tion de conservation . Même si les outils de 
conservation sont relativement basiques 
(restriction d’activité humaine, restaura-
tion d’habitats, etc .), tout plan de gestion 
doit s’adapter au fonctionnement de l’éco-
système et le considérer comme une entité 
variable dans le temps et l’espace . En parti-
culier, la gestion doit s’adapter à l’écosystè-
me et non l’inverse .

L’essence même d’une stratégie de conser-
vation de la biodiversité est basée sur ce 
contexte géographique, dans la mesure où 
il est essentiel d’identifier les lieux d’inté-
rêt faunistique et floristique pour ensuite 
mettre en place des mesures de protection 
adaptées . Dès lors, le concept de hotspot 
fait référence car il identifie un lieu présen-
tant certes une forte biodiversité, mais qui 
se caractérise aussi par un endémisme re-
marquable (Robert et al., 2002) . Les hots-
pot de biodiversité peuvent être définis à 
partir de différents indices : a . richesse spé-
cifique totale (Reid, 1998) ; b . richesse spé-
cifique des espèces menacées (Dobson et 
al., 1997) ; ou c . richesse spécifique des es-
pèces endémiques (Myers, 1989) . En fonc-
tion de ces différents indices, ces hotspot 
n’ont pas la même distribution, mais l’indi-
ce des hotspot basés sur les espèces endémi-
ques est considéré comme le meilleur indi-
ce pour une stratégie de conservation de la 
biodiversité (Orme et al., 2005) . À l’échel-
le de la planète, les études globales ont per-
mis de reconnaître 34 hotspot en milieu 
terrestre (Myers et al., 2000 ; Mittermeier 
et al., 2004) . En milieu marin (Roberts et 
al., 2002), seules 10 régions émergent com-
me pôles d’endémisme, correspondant à 
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moins de 0,02 % de la surface des océans 
et concentrant près de 50 % des espèces 
(sur la base de la faune marine connue) .

Les ressources financières et les moyens 
humains pour la conservation de la bio-
diversité étant limités, il semble opportun 
de focaliser les efforts de recherche sur ces 
hotspot qui concentrent des espèces uni-
ques auxquelles sont souvent associés des 
habitats remarquables . Pourtant, notre 
compréhension de la biodiversité des hots-
pot reste limitée . Les récifs coralliens sou-
vent considérés comme « les forêts tropica-
les de la mer » figurent parmi les écosystè-
mes les plus diversifiés de la planète (Bel-
lwood & Hughes, 2001) . Le déclin glo-
balement observé de ces récifs souligne le 
besoin de comprendre les mécanismes qui 
régulent le maintien de la biodiversité au 
sein de l’écosystème . La Polynésie françai-
se constitue un terrain privilégié et unique 
d’études par la juxtaposition de zones à 
fort et faible taux d’endémisme . Elle pré-
sente un intérêt tout particulier car elle est 
la seule région biogéographique de l’Indo-
Pacifique à posséder trois pôles d’endémis-
mes importants : l’archipel des Marquises, 
l’archipel des Australes et la zone Tuamo-
tu Est – archipel des Gambier ; 10 % et 
plus d’endémisme de la faune marine pour 
les Marquises, et un peu moins de 10 % 
pour les deux autres zones . Il faut insis-
ter sur la nature exceptionnelle de ce taux 
d’endémisme aux Marquises qui est parmi 
les plus forts de l’Indo-Pacifique, surpassé 
seulement par les îles Hawaii, l’île de Pâ-
ques et la mer Rouge . Il en va donc de l’in-
térêt de la Polynésie française, mais c’est 
aussi un devoir national et international 
de mieux connaître cette faune et de mieux 
appréhender les facteurs évolutifs et biolo-
giques qui ont conduit et qui maintiennent 
ces forts taux d’endémisme, afin de mettre 
en place des mesures de conservation de 
ces patrimoines de biodiversité uniques au 
monde .

Dès les premières collections (Jardin 
1859, Seale 1906, Fowler 1932, Herre 
1936), les auteurs font état d’une faune 

ichtyologique marquisienne relativement 
originale et montrent beaucoup de difficul-
tés à identifier les espèces . On notera lors 
de ces collections initiales de nombreuses 
erreurs d’identifications, qui seront cor-
rigées par la suite avec une meilleure vi-
sion globale des faunes ichtyologiques des 
différents archipels du Pacifique . Randall 
(1978) est le premier à faire une estimation 
de l’endémisme autour de 10 % . Aux Mar-
quises, contrairement aux îles Hawaii, le 
taux d’espèces endémiques pour les pois-
sons ne cesse d’augmenter : il est de 11,8 % 
en 2000 (Randall & Earle), de 12,9 % en 
2013 (Williams et al .) et de 13,7 % en 
2015 (Delrieu-Trottin et al .) ; ce qui pla-
ce cet archipel dans les hotspot de biodi-
versité, tout au moins sur la base de la fau-
ne ichtyologique .

Cet archipel présente de nombreuses 
autres particularités . Proche de l’équateur, 
les Marquises bénéficient d’un enrichisse-
ment nutritif important de leurs eaux . Cet-
te situation est atypique au regard de l’ul-
tra-oligotrophie* des eaux polynésiennes 
en général . En résulte un développement 
très important des réseaux trophiques cô-
tier et pélagique, unique en Polynésie fran-
çaise, qui se traduit notamment par de for-
tes abondances de poissons côtiers, ain-
si que par des captures de pêche thoniè-
re élevées . De plus, en Polynésie française, 
l’archipel des Marquises est situé dans le 
contre-courant des Marquises qui est orien-
té d’ouest en est ; les archipels des Gam-
bier et des Tuamotu sont situés dans le cou-
rant équatorial sud orienté d’est en ouest 
et les archipels de la Société et des Aus-
trales sont dans le contre-courant équato-
rial sud orienté d’ouest en est . Ce schéma 
courantologique va avoir une importance 
majeure pour la mise en place des flores et 
des faunes marines qui possèdent une pha-
se larvaire dispersive planctonique, tels la 
plupart des poissons côtiers . En effet, les 
courants étant opposés et les masses d’eau 
ayant des caractères différents, la zone de 
contact entre ces courants constitue pour 
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des larves marines une véritable barrière 
hydrologique (Vermeij, 1987) .

Conséquemment à son isolement géogra-
phique vis-à-vis des autres îles et à son éloi-
gnement du centre de biodiversité Indo-Pa-
cifique, la richesse spécifique connue des 
différents groupes marins majeurs, dont les 
poissons, est moins élevée aux Marquises 
que celle qui est observée dans les autres 

archipels de Polynésie française . De plus, 
plusieurs habitats particuliers à ces îles, dif-
ficiles d’accès, n’ont pas été décrits . Les ob-
servations réalisées sur ces derniers lais-
sent présager d’importantes spécificités (re-
pos d’espèces pélagiques, présence d’espè-
ces reliques, etc .) .

Ainsi, la zone maritime des Marquises 
semble présenter d’importants enjeux de 

Photo 7 – Au cours de la mission Pakaihi i te Moana, la présence de deux espèces de raies man-
ta (Manta birostris, en bas, et Manta alfredi, en haut) a bien été confirmée dans l’archipel (Mourier, 
2012) . Photo J . Mourier . During Pakaihi i te Moana, the sighting of two different manta ray species 
(Manta birostris and Manta alfredi) was confirmed on several occasions in the archipelago (Mour-
rier, 2012).
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gestion du fait de son patrimoine, mais 
aussi de ses ressources halieutiques, sour-
ces de développement . 

une nouvelle synthèse…

Malgré l’état des connaissances men-
tionnées précédemment sur les poissons 
de l’archipel des Marquises, ce qui carac-
térise le plus cette faune c’est qu’elle reste 
mal connue et probablement une des moins 
étudiées à ce jour . Ceci est d’autant plus fla-
grant que chaque expédition de quelques 
semaines fait encore état de nouvelles espè-
ces en nombre non négligeable dont la der-
nière en date, la mission Pakaihi i te Moa-
na en 2011 faisant état d’au moins 20 nou-
velles espèces à décrire . Ceci est réellement 
surprenant car de tels taux d’espèces non 
décrites chez les poissons côtiers devien-
nent de plus en plus rares ; l’est de la Pa-
pouasie étant probablement un autre lieu 
avec une telle abondance d’espèces non dé-
crites .

Une liste des espèces capturées ou obser-
vées en plongée a été établie (voir cette lis-
te en annexe) . Un total de 413 espèces a 
été obtenu, pour un total de 23 200 indivi-
dus pêchés . Parmi ces espèces, 54 n’étaient 
pas encore répertoriées de cette région, 30 
taxons supplémentaires ne sont pas dé-
crits ou n’ont pas pu être déterminés pour 
le moment . Si ces espèces sont combinées 
à ce qui était connu des Marquises (Ran-
dall, 1985 ; Randall & Earle, 2000 ; Bac-
chet et al., 2006, 2010 ; Kulbicki, 2007) 
la liste des espèces maintenant répertoriées 

de cette région est de 495 taxons associés 
aux récifs et substrats durs, soit une aug-
mentation de 17 % des taxons répertoriés 
(Delrieu-Trottin et al ., 2015) .

Pour situer les caractéristiques de la fau-
ne des poissons de récif des Marquises 
nous avons compilé, en annexe en fin de 
chapitre, les listes faunistiques actuelle-
ment disponibles (Tab. I annexé en fin de 
chapitre) . Les Marquises ont la quatrième 
faune en nombre d’espèces (495) après la 
Société (747) et les Tuamotu (626) et du 
même ordre de grandeur que les Gambier 
(528), Rapa et les Australes étant moins ri-
ches (400 et 462, respectivement) . L’ordre 
des familles en nombre d’espèces est sensi-
blement le même sur l’ensemble des archi-
pels de Polynésie française, cependant les 
Marquises se distinguent par une propor-
tion plus importante de poissons anguili-
formes (Muraenidae et Ophichthidae sur-
tout mais aussi Congridae et Chlopsidae) 
et Scorpaenidae, et, à l’opposé, les espèces 
associées aux récifs (Chaetodontidae, Sca-
ridae, Pomacentridae, Apogonidae, Serra-
nidae) sont relativement moins diversifiées 
aux Marquises (Tab. I) . 

Les structures trophiques (Tab. II), ba-
sées sur le nombre d’espèces des listes fau-
nistiques, montrent une très grande stabili-
té d’un archipel à l’autre en Polynésie fran-
çaise . Les Marquises se distinguent légère-
ment des autres archipels par une propor-
tion plus importante des piscivores ou des 
poissons consommant des invertébrés mo-
biles et, à l’opposé, moins d’omnivores ou 

Tableau II – Structure trophique des espèces des listes faunistiques des archipels polynésiens . Les chif-
fres représentent les pourcentages par archipel . Trophic structure of fishes described in species lists of 
Polynesian archipelagoes (data are in % per archipelago).

australes Gambier marquises rapa Société Tuamotu

Piscivore 19,3 19,8 21,3 16,3 20,1 18,8

Invertébré mobile 38,7 36,5 4,9 38,8 39,1 37,1

Invertébré sessile 4,5 4,7 2,9 6,5 3,7 4,8

Omnivore 12,1 14,9 9,5 14,0 13,0 13,6

Planctonophage 15,6 14,0 14,7 15,5 15,7 15,8

Micro-algue 8,4 9,5 8,8 8,0 8,0 9,6

Macro-algue 1,3 0,6 0,9 1,0 0,4 0,3
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d’espèces consommant des invertébrés ses-
siles . 

La distribution de la structure de taille 
(Tab. III) montre une proportion des gran-
des espèces (taille maximale > 50 cm) 
un peu plus importante aux Marquises 
(26,8 %) que dans les autres archipels 

(21,8-23,3 %) . 
Mais la principale originalité des Mar-

quises réside dans le taux d’endémisme 
(Tab. IV) . Des études antérieures ont mon-
tré que les Marquises se caractérisent par 
un endémisme relativement important par 
rapport à ce qui est connu dans le Pacifique 

Tableau III – Structure de taille (tailles maximales) des espèces des listes faunistiques des archipels po-
lynésiens . Les chiffres représentent les pourcentages par archipel . Size structure (maximum length) of 
fishes found in species lists of Polynesian archipelagoes (data are in % per archipelago).

australes Gambier marquises rapa Société Tuamotu

< 8 cm 10,4 11,0 8,7 13,0 10,9 8,9

8-15 cm 17,2 17,8 18,8 16,8 18,8 18,5

16-30 cm 23,1 22,2 18,8 20,8 22,1 21,9

30-50 cm 27,1 26,5 27,0 27,8 25,8 27,4

50-80 cm 13,2 12,9 15,2 15,0 13,1 13,5

> 80 cm 9,0 9,7 11,5 6,8 9,3 9,8

Tableau IV – Répartitions géographiques des espèces en fonction d’un indice d’aire géographique 
basé sur le nombre de listes faunistiques où une espèce est décrite . Les chiffres représentent les pour-
centages par archipel . Geographic distributions of fish species as a function of a geographic area in-
dex, calculated on the number of species lists where a species can be found (data are in % per archi-
pelago).

Nombre de listes 
faunistiques

australes Gambier marquises rapa Société Tuamotu

Endémique local 0,5 0,2 7,9 1,0 0,4 0,2

2 à 5 3,7 2,3 4,2 6,9 3,1 3,0

6 à 10 4,9 3,3 2,4 4,6 3,7 2,3

11 à 20 3,5 2,7 2,0 4,1 3,0 2,5

21 à 30 6,8 6,3 6,9 8,1 7,9 6,0

31 à 50 20,5 23,8 22,7 17,3 28,0 24,1

51-100 50,8 52,5 45,5 48,2 47,5 54,1

> 100 9,3 8,8 8,5 9,9 6,5 7,7

Figure 1 – Fréquence cumulée des 
espèces par archipel en fonction de 
leur aire de répartition géographi-
que . Les ordonnées sont en échelle 
log 10 . Cumulative distribution of 
species per archipelago in their re-
spective biogeographic area. Y-axis 
data are in log 10.
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Photo 8 – A : Pseudanthias regalis (espèce endémique) et Lepidozygus tapeinosoma (espèce à large 
répartition et très abondante aux Marquises) . B : Coris hewetti et C : Plectroglyphidodon sagmarius, 
espèces endémiques et abondantes des Marquises . D : Canthigaster marquesensis, espèce rare et en-
démique des Marquises . E  et F : Pseudanthias regalis sous ses formes mâle et femelle . Photo Y . Hu-
bert . A: Pseudanthias regalis (endemic species) and Lepidozygus tapeinosoma (large distribution and 
extremely abundant in the Marquesas). B: Coris hewetti and C: Plectroglyphidodon sagmarius, en-
demic and abundant in the Marquesas. D: Canthigaster marquesensis, rare and endemic to the Mar-
quesas. E and F: Male and female phases of Pseudanthias regalis. 

tropical (Randall, 1985 ; Randall & Ear-
le, 2000 ; Kulbicki, 2007) . La proportion 
d’espèces endémiques diminue cependant à 
mesure que nos connaissances s’améliorent, 

restant toutefois à près de 13,7 % pour les 
espèces identifiées (68 espèces endémiques 
décrites sur un total de 495 espèces décri-
tes) . Il existe cependant de nombreuses es-

a
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pèces non décrites collectées aux Marqui-
ses (19 espèces) . Elles ne seront probable-
ment pas toutes endémiques, mais certai-
nes présentent des caractéristiques qui lais-
sent peu de doute sur leur endémicité . Avec 
13,7 %, Ce taux d’espèces endémiques est 
le plus fort Pour la Polynésie française . 
C’est cependant moins qu’à Hawaii (20 %) 
ou à l’île de Pâques (25 %), mais supérieur 
à l’ensemble des autres archipels coralliens 
du Sud Pacifique (Kulbicki, 2007) . L’en-
démisme n’est cependant pas une ques-
tion simple . En effet, l’endémisme est lié à 
l’échelle géographique, une espèce pouvant 
être endémique à un lieu, une île, un archi-
pel, une région, un océan . Pour tenir comp-
te de ce gradient spatial, nous avons déve-
loppé un indice qui est basé sur le nombre 
de listes faunistiques où une espèce est re-

censée, la base utilisée comportant 169 lis-
tes faunistiques réparties dans le monde 
tropical (Tab. IV ; Fig. 1) . La courbe des 
fréquences cumulées des espèces en fonc-
tion de leur aire de répartition géographi-
que indique que les Marquises ont un sta-
tut singulier en Polynésie française, la pro-
portion d’espèces ayant des aires géogra-
phiques restreintes étant plus importante 
que dans les autres archipels polynésiens . Il 
y a un gradient d’endémisme, Rapa ayant 
moins d’espèces à distribution restreinte, 
puis les Australes, pour finir par les Gam-
bier, Tuamotu et Société qui ont des cour-
bes quasiment identiques avec un endémis-
me très faible . 

Les Marquises sont réputées pour l’endé-
misme de leur faune . Pour les poissons, cet 
endémisme est certes vérifié mais reste re-
lativement faible, la proportion des espèces 
endémiques en diversité étant légèrement 
supérieure à 13 %, alors que ces poissons 

Photo 9 – A : Abudefduf conformis (espèce en-
démique), Lutjanus kasmira (espèce abondan-
te et ubiquiste) et B : banc de Myripristis sous 
un tombant sous-marin des îles Marquises . Pho-
to Y . Hubert . A: Abudefduf conformis (endemic 
species), Lutjanus kasmira (abundant and ubiq-
uitous species) and B: a school of Myripristis 
under a cliff in the Marquesas Islands. 

a

B

Photo 10 – A : Pseudanthias regalis et B : Pseu-
danthias hiva, deux espèces de Serranidae (mé-
rous et loches) endémiques des îles Marquises . 
Photos P . Bacchet . A: Pseudanthias regalis and 
B: Pseudanthias hiva, two endemic species of 
Serranidae (groupers) in the Marquesas islands.

a

B
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endémiques contribuent pour plus de 14 % 
de la densité mais seulement 2 % de la bio-
masse . Ce niveau est inférieur à ce qui est 
connu des îles Hawaii ou de l’île de Pâques, 
mais reste cependant important pour l’In-
do-Pacifique où, en dehors des zones préci-
tées, seuls la mer Rouge, Kermadec et Nor-
folk atteignent un niveau équivalent d’en-
démisme . Les origines de cet endémisme, 
pouvant être très différentes d’une région à 
l’autre, restent à vérifier . L’origine des espè-
ces des Marquises se caractérise aussi par 
une forte proportion d’espèces à très vas-
te répartition géographique, donnant ainsi 
une origine bimodale aux espèces présentes, 
les espèces à vaste répartition ayant cepen-
dant une contribution bien plus importan-
te à la diversité, que ce soit en densité ou 
biomasse .

données coMParatives à l’intérieur de 
l’archiPel

Un ensemble de sites répartis sur tout 
l’archipel a fait l’objet d’observations in 
situ (mission Pakaihi i te Moana de 2011) 
qui ont permis de dresser un premier bi-
lan sur la distribution et les caractéristi-
ques des assemblages des poissons côtiers 
de l’archipel . Les données sur l’environne-
ment des dernières observations obtenues 
en plongée n’ont cependant pu être tou-
tes intégrées à cette analyse . Il est probable 
qu’elles apporteront des informations sur 

le rôle du substrat et de l’exposition . En 
particulier, les Marquises se caractérisent 
par une faible présence de coraux, ce qui 
pourrait permettre de mieux comprendre 
certaines relations entre coraux et poissons 
dans d’autres régions du Pacifique . Ainsi, 
on peut déjà noter que la proportion des 
poissons s’alimentant d’invertébrés sessi-
les est certes plus basse aux Marquises que 
dans la plupart des autres régions où les ré-
sultats sont disponibles, mais ces poissons 
y sont cependant présents dans des propor-
tions ayant le même ordre de grandeur . 

Les résultats qui suivent sont obtenus 
en analysant 43 sites prospectés en plon-
gée aux Marquises, qui ont également fait 
l’objet de pêches expérimentales (anesthé-
siques, ligne, fusil, filet) ayant abouti à la 
capture de 23 200 poissons (Tab. V) . 

La diversité observée par transect varie 
de 33 à 68 espèces avec une moyenne de 
49 espèces . Cette diversité ne varie pas en 
fonction de la région ou de la taille de l’île 
(Tab. VI), à l’exception des plus petites îles 
où la diversité n’est plus que de 44 espè-
ces/transect . 

La structure de taille est comme la struc-
ture trophique, très stable d’une île à 
l’autre, et donc d’une région à une autre ou 
en fonction de la taille des îles . La propor-
tion d’espèces de grande taille (> 50 cm) 
augmente cependant à mesure que les îles 
deviennent petites . Ce phénomène est fré-
quemment observé dans le Pacifique Sud 

Photo 11 – Dascyllus strasburgi est 
une espèce endémique et abondan-
te aux îles Marquises . Photo Y . Hu-
bert . Dascyllus strasburgi is endem-
ic to the Marquesas, and quite abun-
dant.
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et fait actuellement l’objet d’analyses qui 
montrent que ceci est dû à une combinai-
son de meilleures capacités de survie des 
grandes espèces une fois qu’elles ont recru-
té, mais aussi à de meilleures capacités de 
recrutement .

La densité, nombre de poissons par m², 
observée aux Marquises, varie de 2 à 10 
poissons/m² selon les lieux . Cette densité 
varie peu en fonction de la zone dans l’ar-
chipel (Tab. VII), avec toutefois des densi-
tés un peu plus élevées dans le nord de l’ar-
chipel (6 poissons/m²) que dans le centre 
ou le sud (4 p ./ m²) . Les îles de petite taille 
ont des densités plus faibles (3 p ./ m²) com-
parées aux îles moyennes ou grandes .

La relation entre la densité et la diversi-
té au niveau insulaire est significative . Elle 

indique que la densité est fonction de la di-
versité, ce qui montre qu’il existe soit un 
meilleur partitionnement des ressources 
quand les diversités sont élevées, soit que 
les ressources sont plus abondantes dans 
les endroits montrant le plus de diversi-
té . Une comparaison avec les autres archi-
pels de Polynésie française (Fig. 2A) montre 
que la pente de cette relation est bien plus 
forte aux Marquises . Autrement dit, à di-
versité égale, la densité est plus importante 
aux Marquises, ce qui suggère une meilleu-
re utilisation des ressources ou des ressour-
ces plus abondantes . Cette différence est 
du même ordre de grandeur qu’avec celles 
d’autres régions du Pacifique Sud (Fig. 2B) . 
La proportion d’espèces endémiques, que 
ce soit en diversité ou en densité, n’expli-

Tableau V – Répartition des observations en plongée suivant les sites . Les îles sont classées selon leur 
taille . Site distributions of fish censuses. Islands are ranked along their respective size.

Îles Sites régions Classe taille

Nuku-Hiva Ahopu-Nuku Hiva Centre Grande

Anaho-Nuku Hiva Centre Grande

Matateteiko-Nuku Hiva Centre Grande

Uea-Nuku Hiva Centre Grande

banc Clark banc Clark Nord Petite

Eiao Eiao Nord Moyenne

Fatu Iva Fatu Iva Sud Moyenne

Fatu Uku Fatu Uku Sud Petite

Hatu Tu Hatu Tu Nord Nord Moyenne

Hatu Tu Sud Nord Moyenne

Hiva Oa Hiva Oa Sud Grande

Motu Iti Motu Iti Centre Petite

Motu One Motu One Nord Petite

Tahuata Tahuata Sud Grande

Ua Huka Ua Huka Centre Moyenne

Ua Pou Ua Pou Centre Moyenne

Ua Pou Sud Centre Moyenne

Tableau VI – Variation du nombre moyen d’espèces par transect en fonction de la région et de la taille 
des îles . Région et taille des îles sont au tableau II . Variations in mean species number per transect 
among regions and islands. Regions and island sizes are found in Table II.

région Diversité Taille île Diversité

Nord 50 espèces/transect Petite 44 espèces/transect

Centre 48 espèces/transect Moyenne 53 espèces/transect

Sud 49 espèces/transect Grande 50 espèces/transect
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que pas cette différence de 
pente . Ce n’est donc pro-
bablement pas la composi-
tion spécifique qui permet 
une telle abondance à di-
versité donnée aux Marqui-
ses . L’existence d’un upwel-
ling (Martinez & Maamaa-
tuaiahutapu, 2004) à proxi-
mité des Marquises pourrait 
y amener des eaux riches et 
donc favoriser des abon-
dances importantes, la di-
versité restant cependant li-
mitée pour des raisons bio-
géographiques (pool d’es-
pèces régional ne compor-
tant que 560 espèces) . 

La biomasse observée 
sur les transects aux Mar-
quises est en moyenne de 
330 g/m² variant de 31 à 
2 000 g/m² suivant les tran-
sects . Une part très im-
portante de la biomasse 
(48 %) est constituée de 
sélaciens (raies et requins) . 
La moyenne de la biomas-
se par transect sans les sé-
laciens tombe à 170 g/-m² 
(variation : 31 à 592 g/m²) . 
La biomasse moyenne est 
plus faible sur les petites 
îles (195 g/m²) que sur les 
îles moyennes ou grandes 
(350 g/m²), en revanche la 
biomasse ne varie pas du 
nord au sud (Tab. VIII) . 
Cette proportion impor-
tante de raies et de requins 
est particulièrement origi-
nale, quand on la compa-
re aux autres archipels po-
lynésiens, voire au le res-
te du monde (à l’exception 
peut-être de Johnston, Pal-
myra, etc .) . Les enjeux en 
terme de conservation de 
ces espèces sont grandis-

Tableau VII – Densité moyenne des poissons observés sur les tran-
sects en fonction de la taille des îles ou de leur zone géographique 
au sein de l’archipel . Mean fish density in the sampled transects, 
as a function of island size or geographic zone inside the archipel-
ago.

région
Densité  

(poisson/m²)
Taille île

Densité  
(poisson/m²)

Nord 5,9 Petite 2,8

Centre 4,3 Moyenne 6,1

Sud 4,4 Grande 4,6

Figure 2 – Relation entre la densité (poissons/m²) et la diversité 
(espèces/transect) . Chaque point représente un transect . A : Com-
paraison avec d’autres archipels polynésiens ; B : comparaison 
avec d’autres régions du Pacifique Sud . Fish density (fish.m-2) plot-
ted against diversity (species.transect-1). Each dot represents one 
transect. A: Comparison with other archipelagoes in French Poly-
nesia; B: Comparison with other regions of the South Pacific.
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sants et leur attractivité en terme de tou-
risme plongée l’est également . Les prises de 
position récentes en faveur de leur protec-
tion en Polynésie française et la probléma-
tique de leur gestion (cf. nourrissage dans 
les îles de la Société), méritent de s’y attar-
der un peu plus . C’est une originalité mar-
quisienne qui pourrait se révéler un point 
clef pour le tourisme et la conservation 
dans cet archipel .

La structure trophique en biomasse des 
poissons de récif des Marquises (Tab. IX) 
se caractérise par des valeurs élevées pour 
les planctophages et les piscivores . Les her-

bivores, omnivores et mangeurs d’inverté-
brés mobiles sont faiblement représentés . Il 
est intéressant de noter que la proportion 
de piscivores augmente très sensiblement 
quand la taille des îles diminue, et que ceci 
interagit avec une distribution nord-sud, la 
proportion de piscivores augmentant vers 
le nord . Les planctophages suivent un gra-
dient exactement opposé .

La structure de biomasse en taille se ca-
ractérise par la dominance des très gran-
des espèces (> 80 cm – sélaciens exclus), les 
poissons de moins de 30 cm ne représen-
tant par ailleurs que 10 % de la biomas-

Photo 12 – Au pied des falaises se rencontrent des milliers de petits poissons planctophages, tels que 
Apogon apogonoides (A), mais aussi de gros poissons carnivores comme Lutjanus bohar avec son 
poisson nettoyeur Labroides dimidiatus (B) . Photo 12A : J . Mourier ; Photo 12B : Y . Hubert . Thou-
sands of small planktivorous fish can be found at the base of island cliffs, such as Apogon apogo-
noides (A), but also big carnivores such as Lutjanus bohar and its cleaner wrasse Labroides dimid-
iatus (B).

Tableau VIII – Structure trophique des poissons (sauf sélaciens) en biomasse observée sur les transects 
des Marquises en fonction de la taille de l’île et de la zone . Le premier chiffre représente la biomasse 
(g/m²), le second chiffre la proportion en ligne . Les chiffres indiqués sont sans les sélaciens . Trophic 
structure in fish biomass (excluding sharks and rays) observed in the sampled transects, as a function 
of island size and zone in the Marquesas. The first number is the biomass in g/m², the second the pro-
portion in line. Numbers without sharks and rays.

Taille île Piscivore
invertébré 

mobile
invertébré

sessile
Plancton omnivore

micro-
algue

macro-
algue

Grand 
Total

Petite 125-64,1 20-10,3 0-0,0 18-9,2 13-6,7 16-8,2 1-0,5 195

Moyenne 86-24,4 39-11,1 3-0,9 181-51,4 21-6,0 20-5,7 0,2-0,1 353

Grande 42-12,0 46-13,1 7-2,0 206-58,9 35-10,0 12-3,4 0,1-0,0 350

Zone

Sud 47-15,2 24-7,7 3-1,0 195-62,9 21-6,8 17-5,5 0,3-0,1 311

Centre 65-21,4 56-18,4 5-1,6 135-44,4 28-9,2 12-3,9 0,3-0,1 305

Nord 129-38,6 17-5,1 2-0,6 142-42,5 19-5,7 23-6,9 0,2-0,1 335

Grand 
Total

80-25,5 37-11,8 4-1,3 151-48,1 24-7,6 16-5,1 0,3-0,1 315
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se (Tab. IX) . Comme avec les sélaciens, 
ceci est une autre originalité des Marquises 
quand on compare les données des pois-
sons commerciaux dans cet archipel à cel-
les des autres archipels . Ceci a une inciden-
ce sur les statistiques de pêche, qui mon-
trent des tailles moyennes observées supé-
rieures aux Marquises à celles des autres 
archipels, pour la même espèce . Contraire-
ment à ce qui a été observé pour l’alimen-
tation, il n’y a pas d’effet de la taille des îles 
ou de la zonation nord-sud sur la structure 
de biomasse en taille .

conclusions

Les Marquises présentent une structu-
re de communautés de poissons très lar-
gement différente de ce qui est connu des 
autres archipels de Polynésie française ou 
du Pacifique Sud . En particulier, la struc-
ture trophique est dominée par un couple 
piscivore-planctophage qui diffère de la 
structure trophique de la plupart des autres 
régions qui sont dominées par des pois-
sons carnivores et herbivores . La présen-
ce de nombreux requins et la grande taille 
des espèces commerciales représentent des 

Tableau IX – Structure de la biomasse en taille, par taille d’île et par zone . Le premier chiffre repré-
sente la biomasse (g/m²) et le second chiffre la proportion en ligne . Les sélaciens ne sont pas pris en 
compte . Structure of the biomass in size, by size of the islands and areas. The first number is the bio-
mass (g/m²) and the second the proportion in line. Numbers without sharks and rays.

Taille île < 8 cm 8-15 cm 16-30 cm 31- 50 cm 51-80 cm > 80 cm

Petite 0-0,0 5-2,6 19-9,8 32-16,6 22-11,4 115-59,6

Moyenne 0-0,0 14-4,0 18-5,1 59-16,9 37-10,6 222-63,4

Grande 0-0,0 8-2,3 25-7,2 116-33,4 13-3,7 185-53,3

Zone
Nord 0-0,0 14-4,2 15-4,5 43-13,0 33-9,9 227-68,4

Centre 0-0,0 8-2,6 25-8,3 94-31,1 24-7,9 151-50,0

Sud 0-0,0 8-2,6 20-6,5 69-22,3 17-5,5 195-63,1

Grand Total 0-0,0 10-3,2 21-6,7 73-23,3 25-8,0 184-58,8

Figure 3 – Relation entre la riches-
se spécifique et l’abondance des pois-
sons sur les 41 transects échantillon-
nés de la campagne Pakaihi i te Moa-
na de septembre 2011 . Les points de 
Hatu Tu sont en vert (13-14) ceux 
d’Eiao en jaune (9-10) . Species rich-
ness plotted against fish abundance 
in the 41 transects sampled during 
the Pakaihi i te Moana campaign, in 
September 2011. Hatu Tu points in 
green (13-14), Eiao points in yellow.
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enjeux non négligeables pour l’avenir de 
cet archipel en termes de gestion (touris-
me, pêche, conservation, etc .) . La présen-
ce d’un upwelling dans la zone des Mar-
quises et l’absence de formations véritable-
ment coralliennes pourraient être à l’origi-
ne de cette structure originale . Il sera inté-
ressant de comparer cette structure à celles 
observées sur des récifs tropicaux non co-
ralliens ailleurs dans le monde, comme par 
exemple dans le Pacifique Est, l’Atlantique 
brésilien ou l’Atlantique Est tropical, pour 
voir s’il y a convergence dans les structu-
res . L’analyse des données recueillies sur les 
isotopes stables de C et N sur plus de 700 
poissons devrait apporter également des 
informations sur certains processus trophi-
ques de cet archipel . 

Les Marquises sont réputées pour l’endé-
misme de leur faune . Cet endémisme est vé-
rifié à 13,7 %, et pourrait monter à 15,4 % 

en fin d’analyses . Ce niveau demeure infé-
rieur à ce qui est connu des îles Hawaii ou 
de l’île de Pâques, mais reste cependant im-
portant pour l’Indo-Pacifique où, en de-
hors des zones précitées, seules la mer Rou-
ge, Kermadec et Norfolk atteignent un ni-
veau équivalent d’endémisme . Les origi-
nes de cet endémisme restent à vérifier . Les 
Marquises se caractérisent aussi par une 
forte proportion d’espèces à très vaste ré-
partition géographique, donnant ainsi une 
origine bimodale aux espèces présentes, les 
espèces à vaste répartition ayant cependant 
une contribution bien plus importante à la 
diversité, densité et biomasse .

Les Marquises se révèlent donc un labo-
ratoire très intéressant dans une démar-
che comparative à l’échelle polynésien-
ne et régionale . En particulier, cet archi-
pel pourrait se révéler extrêmement inté-
ressant pour comprendre et pour modéliser 

GLoSSaire

Dispersion : en biologie et en écologie, la dispersion désigne de manière générale tous les processus 
par lesquels des êtres vivants, se séparant (ou étant séparés) géographiquement d’une population 
d’origine, colonisent (ou recolonisent) un nouveau territoire. Elle correspond aux mouvements d’in-
dividus, dans le temps et l’espace, et modifie les flux de gènes entre les populations (la population 
est définie comme un ensemble d’individus d’une même espèce et interagissant entre eux, à un en-
droit donné, et à un moment donné).

occurrence : l’occurrence d’un événement est son apparition dans le temps et/ou dans l’espace.
oligotrophie : pauvreté du milieu en substances nutritives entraînant une diminution de la production 

végétale et animale.
Piscivore : un animal piscivore, ou ichtyophage (du grec ichtyo, « poisson » et phage, « mangeur ») est 

un animal se nourrissant de poissons.
Proxy : un proxy est un élément qui joue le rôle d’intermédiaire en se plaçant entre deux hôtes pour fa-

ciliter ou surveiller leurs échanges.
Trophique : relatif à la nutrition d’un tissu vivant ou d’un organe. Par exemple, une relation trophique est 

le lien qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème.
Spéciation : en biologie, la spéciation est le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivan-

tes apparaissent.
Synonymie : lorsque deux noms sont donnés à la même espèce, le plus récent est placé en synonymie 

et disparaît au profit du plus ancien.
Ubiquiste : en biologie, et plus particulièrement en écologie, l’ubiquité (on trouve plus souvent le quali-

ficatif ubiquiste) est la capacité d’un être vivant (plante, animal, bactérie…) à habiter dans des bio-
topes variés.

Upwelling : la remontée d’eau (upwelling en anglais) est un phénomène océanographique qui se produit 
lorsque de forts vents marins (généralement des vents saisonniers) poussent l’eau de surface des 
océans laissant ainsi un vide où peuvent remonter les eaux de profondeur et avec elles une quanti-
té importante de nutriments. 
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Photo 13 – Pour les poissons côtiers, si nous avions 
une recommandation à faire pour le classement des 
îles de cet archipel au patrimoine mondial de l’Unesco, 
nous suggérerions de retenir le complexe Eiao/Hatu 
Tu dans le nord pour le bon niveau de richesse spécifi-
que et abondance des poissons (photo en haut à gau-
che), l’île de Fatu Iva au sud pour l’originalité de sa 

faune ichtyologique (les 2 photos à droite) et l’île de Tahuata au centre pour la particularité de cer-
tains de ses paysages (photo en bas à gauche) . Photos P . Bacchet, E . Delrieu-Trottin et T . Cribb . If 
we had a recommendation for the classification of this archipelago as a World Heritage site of the 
Unesco, we would suggest, as far as fish communities are concerned: the island complex of Eiao/Hatu 
Tu located in the north because of the high level of species richness and fish abundance, the island of 
Fatu Iva in the south for the originality of its fish fauna, and the island of Tahuata in the centre of the 
archipelago for the singularity of its underwater habitats.

les évolutions possibles dans le cadre des 
changements globaux, cet archipel étant 
unique dans l’Indo-Pacifique par sa situa-
tion proche de l’équateur (donc tempéra-

tures élevées) et sa faible couverture coral-
lienne (donc un bon proxy* d’une dispari-
tion des coraux) .
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Acanthuridae 23 29 27 21 16 31 33

Albulidae 2 2 3 3 3

Ammodytidae 1

Anguillidae 2 2 1 1 1 3 3

Anomalopidae 3 1

Antennariidae 3 2 3 2 2 11 5

Apogonidae 21 25 20 13 25 30 27

Ariommatidae 1

Atherinidae 1

Aulostomidae 1 1 1 1 1 1 1

Balistidae 9 10 12 9 8 16 15

Belonidae 2 2 3 3 3 4 3

Blenniidae 16 25 23 19 15 28 28

Bothidae 2 3 3 1 2 3 2

Bythitidae 3 2 3 1 3 2

Caesionidae 1 1 2 1 1 2 3

Callionymidae 1 2 3 1 1 5 2

Caproidae 1

Caracanthidae 2 2 1 2 1 2 2

Carangidae 17 19 17 10 16 20 20

Carapidae 1 2 1 7 2

Carcharhinidae 9 9 11 8 5 11 12

Centrolophidae 1 1 1

Chaetodontidae 25 25 19 21 23 28 28

Chanidae 1 1 1 1 1

Cheilodactylidae 1 1 1

Chlopsidae 1 1 1 1 2

Cirrhitidae 9 8 9 12 7 10 14

Clinidae 1

Clupeidae 1 4 2

Congridae 1 1 3 2 3 5 1

Creediidae 2 2 3 6 4 4 3

Cynoglossidae 1 1

Dactylopteridae 1 1 1 1 1 1

Dasyatidae 1 1 2 2 2

Diodontidae 1 3 1 2 1 3 4

Echeneidae 1 1 3 3 1 3 2

Eleotridae 1 1 4

Elopidae 1 1

Emmelichthyidae 1 2

Famille a
us

tr
al

es

G
am

b
ie

r

m
ar

q
ui

se
s

P
it

ca
ir

n 
&

 D
ul

ci
e

r
ap

a

Île
s 

d
e 

la
 S

o
ci

ét
é

Tu
am

o
tu

Engraulidae 2

Ephippidae 1 1 1 1 1

Fistulariidae 1 1 2 1 1 1 1

Ginglymostomatidae 1 1 1 1 1

Gobiesocidae 1 1 2 1

Gobiidae 28 38 41 15 38 60 37

Gymnuridae 1

Haemulidae 1 1 1 2 1

Hemiramphidae 4 4 3 2 2 4 6

Holocentridae 18 19 20 15 16 26 21

Kraemeriidae 2

Kuhliidae 2 2 1 1 2 4 2

Kyphosidae 8 3 6 3 6 4 3

Labridae 52 53 45 42 37 64 61

Lethrinidae 3 6 6 4 4 10 10

Lutjanidae 10 8 10 5 7 20 10

Malacanthidae 1 3 1 1 3 3

Megalopidae 1 1 1 1

Microdesmidae 1 2 1

Monacanthidae 7 7 5 4 4 7 9

Moridae 1

Moringuidae 1 2 3 1 3 1 1

Mugilidae 3 4 7 1 5 7 7

Mullidae 9 9 11 7 8 11 12

Muraenidae 23 25 39 20 14 50 30

Myliobatidae 2 2 2 2 4 4

Notocheiridae 1 1 1 2

Ophichthidae 4 4 22 7 8 26 5

Ophidiidae 2 2 2 1 1 1

Ostraciidae 4 2 4 1 4 4 4

Pegasidae 1 1

Pempheridae 3 2 1 2 2 1 1

Pentacerotidae 1

Pinguipedidae 3 1 1 3 2 2

Platycephalidae 2 3 2 1 3 2

Plesiopidae 1 1

Pleuronectidae 1

Polynemidae 1 1 2 1 2 2 1

Pomacanthidae 8 7 6 7 7 14 12

Pomacentridae 25 34 24 20 21 38 39

Tableau I – Diversité par famille des poissons côtiers de Polynésie française . Species diversity per fam-
ily of coastal fishes in French Polynesia.



Les poissons côtiers des Marquises 281 

Famille a
us

tr
al

es

G
am

b
ie

r

m
ar

q
ui

se
s

P
it

ca
ir

n 
&

 D
ul

ci
e

r
ap

a

Île
s 

d
e 

la
 S

o
ci

ét
é

Tu
am

o
tu

Priacanthidae 1 2 3 2 2 3 3

Pseudochromidae 1 1 1 1 1 1

Ptereleotridae 3 5 4 2 2 8 8

Rhinchodontidae 1 1 1 1

Samaridae 1 1 1 1

Scaridae 12 22 6 10 18 21 23

Scatophagidae 1

Scombridae 4 3 4 4 4 4 4

Scorpaenidae 14 18 25 13 15 26 18

Serranidae 31 24 24 21 17 50 46

Setarchidae 1

Siganidae 2 2 1 1 1 2 2

Tableau I . – Suite . Continued.
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Soleidae 1 5

Sphyraenidae 2 4 4 1 2 5 4

Sphyrnidae 2 1 1 1 2 2

Symphysanodontidae 1 1

Synanceiidae 1 1 1 1 1

Syngnathidae 4 5 4 1 4 16 6

Synodontidae 6 7 6 4 6 8 4

Tetraodontidae 7 10 6 3 5 12 10

Tripterygiidae 3 2 1 4 5 8 4

Uranoscopidae 1

Xenisthmidae 1

Zanclidae 1 1 1 1 1 1 1

Checklist of the Marquesan shorefish 
fauna 

From Delrieu-Trottin E ., Williams J ., Bacchet 
P ., Kulbicki M ., Mourier J ., Galzin R ., Lison 
De Loma T ., Mou-Tham G ., Siu G ., Planes S ., 
2015 . Shore fishes of the Marquesas Islands, 
an updated checklist with new records and 
new percentage of endemic species . Check 
List, 11(5): 13 p .

New records based on captured specimens are 
designated by an asterisk (*)

New records based on underwater visual cen-
sus are designated by a superscript (1)

Records based on the Catalog of Fishes are 
designated by a superscript (2)

Endemic species are underligned

Family or species
Carcharhinidae
Carcharhinus albimarginatus (Rüppell, 1837) 
Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856) 
1Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839)
Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839)
Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 

1824) 
Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822) 
1Negaprion acutidens (Rüppell, 1837)
Triaenodon obesus (Rüppell, 1837) 

Ginglymostomatidae
Nebrius ferrugineus (Lesson, 1831)

Sphyrnidae
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) 
1Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)

Dasyatidae
Himantura fai Jordan & Seale, 1906
Taeniurops meyeni (Müller & Henle, 1841)

Myliobatidae
Aetobatus ocellatus (Kuhl 1823)

Mobulidae
1Manta alfredi (Krefft, 1868)
Manta birostris (Walbaum 1792)

Megalopidae 
Megalops cyprinoides (Broussonet, 1752) 

Albulidae
Albula argentea (Forster, 1801)
Albula glossodonta (Forsskål, 1775) 

Chanidae
Chanos chanos (Forsskål, 1775)

Moringidae
Moringua ferruginea Bliss, 1883
Moringua javanica (Kaup, 1856)
*Moringua sp . 

Chlopsidae
Kaupichthys sp .
Kaupichthys diodontus Schultz, 1943 

Muraenidae
Anarchias leucurus (Snyder, 1904)
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Anarchias seychellensis Smith, 1962 
*Anarchias sp . 
Echidna leucotaenia (Schultz, 1943)
Echidna nebulosa (Ahl, 1789)
Echidna polyzona (Richardson, 1844)
Echidna unicolor Schultz, 1953 
Enchelycore bayeri (Schultz, 1953)
Enchelycore bikiniensis (Schultz, 1953)
Enchelycore pardalis (Temminck & Schlegel, 1846)
Enchelycore schismatorhynchus (Bleeker, 1853) 
Enchelynassa canina (Quoy & Gaimard, 1824) 
Gymnomuraena zebra (Shaw, 1797)
Gymnothorax breedeni McCosker & Randall, 1977 
Gymnothorax buroensis (Bleeker, 1857)
*Gymnothorax eurostus (Abbott, 1860)
Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1832)
Gymnothorax flavimarginatus (Rüppell, 1830)
*Gymnothorax formosus Bleeker, 1864 
*Gymnothorax fuscomaculatus (Schultz, 1953) 
Gymnothorax gracilicauda Jenkins, 1903
Gymnothorax javanicus (Bleeker, 1859) 
Gymnothorax margaritophorus Bleeker, 1864
Gymnothorax melatremus Schultz, 1953 
Gymnothorax meleagris (Shaw, 1795) 
Gymnothorax monostigma (Regan, 1909) 
Gymnothorax pictus (Ahl, 1789)
Gymnothorax prismodon Böhlke & Randall, 2000 
Gymnothorax reevesii (Richardson, 1845)
Gymnothorax rueppelliae (McClelland, 1844) 
*Gymnothorax shaoi Chen & Loh, 2007 
*Gymnothorax sp
Gymnothorax thyrsoideus (Richardson, 1845)
Gymnothorax zonipectis Seale, 1906
Scuticaria tigrina (Lesson, 1829) 
Uropterygius alboguttatus Smith, 1962 
Uropterygius concolor (Rüppell, 1837) 
Uropterygius fuscoguttatus Schultz, 1953
Uropterygius macrocephalus (Bleeker, 1865) 
Uropterygius marmoratus (Lacepède, 1803) 

Congridae
Ariosoma multivertebratum Karmovskaya, 2004
Conger cinereus cinereus Rüppell, 1828 
*Gnathophis sp . 
*Gorgasia galzini Castle & Randall, 1999 
Gorgasia sp .
Heteroconger lentiginosus Böhlke & Randall, 1981 

Ophichthidae
Apterichtus moseri (Jordan & Snyder, 1901)
Apterichtus mysi McCosker & Hibino, 2015 
*Apterichtus sp . 
Brachysomophis crocodilinus (Bennett, 1831)
*Callechelys marmorata (Bleeker, 1854) 
Callechelys randalli McCosker, 1998
Cirrhimuraena playfairii (Günther, 1870)
Ichthyapus vulturis (Weber & de Beaufort, 1916)
Lamnostoma orientalis (McClelland, 1844)
Leiuranus semicinctus (Lay et Bennettt, 1839) 
1Myrichthys colubrinus (Boddaert 1781)
Myrichthys maculosus (Cuvier, 1816) 

Phaenomonas cooperae Palmer, 1970 
Phyllophichthus xenodontus Gosline, 1951 
Schultzidia johnstonensis (Schultz & Woods, 1949) 
*Myrophis microchir (Bleeker 1864) 
Xestochilus nebulosus (Smith, 1962) 
Yirrkala moorei McCosker, 2006

Clupeidae
Sardinella marquesensis Berry & Whitehead, 1968  
Synodontidae
Saurida gracilis (Quoy & Gaimard, 1824) 
*Saurida nebulosa Valenciennes, 1850 
*Synodus binotatus Schultz, 
Synodus jaculum Russell & Cressey, 1978 
Synodus variegatus (Lacepède, 1803) 
Trachinocephalus sp .

Antennariidae
*Antennarius nummifer (Cuvier 1817) 
*Antennarius striatus (Shaw 1794) 
Antomatus coccineus (Lesson, 1831) 
*Antennatus tuberosus (Cuvier, 1817) 

Ophidiidae
Brotula multibarbata Temminck & Schlegel, 1846 
*Ophidiidae sp . 
Ophidion exul Robins, 1991

Carapidae
Carapus mourlani (Petit, 1934) 
Onuxodon fowleri (Smith, 1955) 

Belonidae
Platybelone argalus platyura (Bennett, 1832)
Tylosurus acus melanotus (Bleeker, 1850)
Tylosurus crocodilus crocodilus (Peron & Lesueur, 

1821)

Hemiramphidae
Hemiramphus depauperatus Lay & Bennett, 1839  
Hyporhamphus acutus acutus (Günther, 1872)

Holocentridae
1Myripristis chryseres Jordan & Evermann, 1903
Myripristis berndti Jordan & Evermann, 1903
Myripristis earlei Randall, Allen & Robertson, 2003
Myripristis kuntee Valenciennes, 1831 
Myripristis pralinia Cuvier, 1829 
1Myripristis violacea Bleeker, 1851
Myripristis vittata Valenciennes, 1831 
Myripristis woodsi Greenfield, 1974 
Neoniphon argenteus (Valenciennes, 1831) 
Neoniphon aurolineatus (Liénard, 1839) 
Neoniphon sammara (Forsskål, 1775) 
Plectrypops lima (Valenciennes, 1831)  
Sargocentron caudimaculatum (Rüppell, 1838) 
Sargocentron diadema (Lacepède, 1802)
Sargocentron ittodai (Jordan & Fowler, 1903) 
Sargocentron punctatissimum (Cuvier, 1829) 
Sargocentron spiniferum (Forsskål, 1775) 
Sargocentron tiere (Cuvier, 1829) 

Aulostomidae
Aulostomus chinensis (Linnaeus, 1766) 
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Fistulariidae
Fistularia commersonii Rüppell, 1838 

Syngnathidae
Doryrhamphus excisus Kaup, 1856 
Halicampus marquesensis Dawson, 1984 
Coelonotus argulus (Peters, 1855) 

Scorpaenidae
Iracundus signifer Jordan & Evermann, 1903 
*Parascorpaena mcadamsi (Fowler, 1938)
*Parascorpaena mossambica (Peters, 1855) 
Pterois antennata (Bloch, 1787)
Pterois volitans (Linnaeus, 1758) 
Scorpaenodes guamensis (Quoy & Gaimard, 1824)
1Scorpaenodes hirsutus (Smith, 1957)
Scorpaenodes kelloggi (Jenkins, 1903)
Scorpaenodes littoralis (Tanaka, 1917) 
Scorpaenodes parvipinnis (Garrett, 1863)
*Scorpaenodes quadrispinosus Greenfield & 

Matsuura, 2002 
Scorpaenopsis diabolus (Cuvier, 1829)
Scorpaenopsis macrochir Ogilby, 1910
*Scorpaenopsis possi Randall & Eschmeyer, 
Scorpaenopsis pusilla Randall & Eschmeyer, 2001 
*Scorpaenopsis vittapinna Randall & Eschmeyer, 

2001 
Sebastapistes galactacma Jenkins, 1903 
Sebastapistes mauritiana (Cuvier, 1829) 
*Sebastapistes strongia (Cuvier 1829) 
Sebastapistes tinkhami (Fowler, 1946) 
Taenianotus triacanthus Lacepède, 1802

Platycephalidae
Eurycephalus otaitensis (Cuvier, 1829)
Thysanophrys chiltonae (Schultz, 1953)

Caracanthidae
Caracanthus maculatus (Gray, 1831) 

Dactylopteridae
Dactyloptena orientalis (Cuvier, 1829) 

Pegasidae
Eurypegasus draconis (Linnaeus, 1766) 

Serranidae
Aporops bilinearis Schultz, 1943
Cephalopholis argus Bloch & Schneider, 1801 
Cephalopholis sexmaculata (Rüppell, 1830)
*Cephalopholis spiloparaea (Valenciennes, 1828) 
Cephalopholis urodeta (Bloch & Schneider, 1801) 
Epinephelus fasciatus (Forsskål, 1775)
Epinephelus hexagonatus (Bloch & Schneider, 1801) 
Epinephelus irroratus (Forster, 1801)
Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790) 
Epinephelus macrospilos (Bleeker, 1855)
Epinephelus octofasciatus Griffin, 1926
Epinephelus polyphekadion (Bleeker, 1849)
Epinephelus tauvina (Forsskål, 1775) 
Grammistes sexlineatus (Thunberg, 1792) 
Plectranthias flammeus Williams, Delrieu-Trottin, & 

Planes, 2013
Plectranthias nanus Randall, 1980

Pogonoperca punctata (Valenciennes, 1830) 
Pseudanthias hiva Randall & Pyle, 2001
Pseudanthias oumati Williams, Delrieu-Trottin, & 

Planes, 2013
Pseudanthias regalis (Randall & Lubbock, 1981)
Pseudogramma sp .
Variola louti (Forsskål, 1775) 

Kuhliidae
Kuhlia petiti Schultz, 1943

Priacanthidae
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)
Priacanthus hamrur (Forsskål, 1775) 

Cirrhitidae
Cirrhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855)
Cirrhitus pinnulatus (Forster in Bloch & Schneider, 

1801) 
Cyprinocirrhites polyactis (Bleeker, 1875)
1Oxycirrhites typus Bleeker, 1857
Paracirrhites forsteri (Bloch & Schneider, 1801) 
Paracirrhites hemistictus (Günther, 1874)
Paracirrhites xanthus Randall, 1963 

Apogonidae
Apogon caudicinctus Randall & Smith, 1988 
Apogon lativittatus Randall, 2001
Apogon marquesensis Greenfield, 2001
Apogonichthys ocellatus (Weber, 1913) 
*Apogonichthys perdix Bleeker, 1854 
Cheilodipterus quinquelineatus Cuvier, 1828 
Fowleria marmorata (Alleyne & Macleay, 1876) 
Gymnapogon sp .
*Gymnapogon urospilotus Lachner, 
*Gymnapogon vanderbilti (Fowler 1938) 
1Lachneratus phasmaticus Fraser & Struhsaker, 1991
Ostorhinchus apogonoides (Bleeker, 1856)
Ostorhinchus relativus (Randall, 2001)
Ostorhinchus sinus (Randall, 2001)
Pristiapogon kallopterus (Bleeker, 1856)
Pristiapogon taeniopterus (Bennett, 1836)
Pseudamia sp .
*Pseudamiops gracilicauda (Lachner, 1953) 
Pseudamiops phasma Randall, 2001
Zapogon evermanni (Jordan & Snyder, 1904)

Malacanthidae
Malacanthus brevirostris Guichenot, 1858 

Echeneidae
1Echeneis naucrates Linnaeus, 1758
Remora remora (Linnaeus, 1758) 
Remorina albescens (Temminck & Schlegel, 1850) 

Carangidae
Alectis ciliaris (Bloch, 1787)
Carangoides orthogrammus (Jordan & Gilbert, 

1881) 
Caranx ignobilis (Forsskål, 1775)
Caranx lugubris Poey, 1860 
Caranx melampygus (Cuvier, 1833)
Caranx papuensis Alleyne & Macleay, 1876 
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825 
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Decapterus macarellus (Valenciennes, 1833) 
Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825) 
Gnathanodon speciosus (Forsskål, 1775) 
Scomberoides lysan (Forsskål, 1775)
*Scomberoides tol (Cuvier, 1832) 
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 
1Seriola lalandi Valenciennes, 1833
1Seriola rivoliana Valenciennes, 1833
Trachinotus sp .
Uraspis secunda (Poey, 1860)

Lutjanidae
Aphareus furca (Lacepède, 1801) 
Aprion virescens Valenciennes, 1830 
Lutjanus bohar (Forsskål, 1775) 
Lutjanus fulvus (Forster in Bloch & Schneider, 1801)
Lutjanus gibbus (Forsskål, 1775)
Lutjanus kasmira (Forsskål, 1775) 
Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)
Paracaesio sordida Abe & Shinohara, 1962
Pristipomoides zonatus (Valenciennes, 1830)

Caesionidae
Pterocaesio marri Schultz, 1953 
Pterocaesio tile (Cuvier, 1830) 

Lethrinidae
Gnathodentex aureolineatus (Lacepède, 1802) 
Gymnocranius grandoculis (Valenciennes, 1830)
Lethrinus rubrioperculatus Sato, 1978 
Lethrinus xanthochilus Klunzinger, 1870 
Monotaxis grandoculis (Forsskål, 1775) 

Mugilidae
Planiliza macrolepis (Smith, 1846)
Planiliza melinopterus (Valenciennes, 1836) 
2Crenimugil crenilabis (Forsskål, 1775)
2Planiliza alata (Steindachner, 1892)
Osteomugil engeli (Bleeker, 1858) 
Crenimugil seheli (Forsskål, 1775) 
Neomyxus leuciscus (Günther, 1871)

Mullidae
Mulloidichthys flavolineatus (Lacepède, 1801) 
Mulloidichthys mimicus Randall & Guézé, 1980 
Mulloidichthys pfluegeri (Steindachner, 1900) 
Mulloidichthys vanicolensis (Valenciennes, 1831) 
Parupeneus barberinus (Lacepède, 1801)
Parupeneus ciliatus (Lacepède, 1801) 
Parupeneus cyclostomus (Lacepède, 1801) 
Parupeneus insularis Randall & Myers, 2002
Parupeneus multifasciatus (Quoy & Gaimard, 1825) 
Parupeneus pleurostigma (Bennett, 1831)
Upeneus vittatus (Forsskål, 1775) 
Pempheridae
*Pempheris sp . 
Pempheris oualensis Cuvier, 1831 
Kyphosidae
Kyphosus bigibbus Lacepède, 1801 
Kyphosus cinerascens (Forsskål, 1775) 
Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) 
Kyphosus ocyurus (Jordan & Gilbert, 1882)

Chaetodontidae
Chaetodon auriga Forsskål, 1775 
Chaetodon citrinellus Cuvier, 1831 
Chaetodon declivis Randall, 1975 
Chaetodon ephippium Cuvier, 1831 
Chaetodon lineolatus Cuvier, 1831 
Chaetodon lunula (Lacepède, 1802) 
*Chaetodon mertensii Cuvier, 1831 
Chaetodon ornatissimus Cuvier, 1831
Chaetodon pelewensis Kner, 1868
Chaetodon quadrimaculatus Gray, 1831 
Chaetodon reticulatus Cuvier, 1831 
Chaetodon semeion Bleeker, 1855
Chaetodon trichrous Günther, 1874
Chaetodon unimaculatus Bloch, 1787
Forcipiger flavissimus Jordan & McGregor, 1898 
Forcipiger longirostris Broussonet, 1782 
*Hemitaurichthys thompsoni Fowler, 1923 
*Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758) 

Pomacanthidae
Centropyge fisheri (Snyder, 1904)
Centropyge flavissima (Cuvier, 1831) 
Centropyge loricula (Günther, 1874) 
*Centropyge nigriocella Woods & Schultz, 1953 
*Paracentropyge multifasciata (Smith & Radcliffe, 

1911) 

Pomacentridae
Abudefduf conformis Randall & Earle, 2000 
Abudefduf sordidus (Forsskål, 1775)
Chromis abrupta Randall, 2001
Chromis fatuhivae Randall, 2001
Chromis flavapicis Randall, 2001
Chromis leucura Gilbert, 1905 
Chromis viridis (Cuvier, 1830) 
Chromis xanthura (Bleeker, 1854) 
Chrysiptera brownriggii (Bennett, 1828)
Dascyllus aruanus (Linnaeus, 1758) 
Dascyllus strasburgi Klausewitz, 1960 
Lepidozygus tapeinosoma (Bleeker, 1856)
Plectroglyphidodon dickii (Liénard, 1839)
Plectroglyphidodon johnstonianus Fowler & Ball, 

1924
Plectroglyphidodon lacrymatus (Quoy & Gaimard, 

1825)
Plectroglyphidodon leucozonus (Bleeker, 1859) 
Plectroglyphidodon phoenixensis (Schultz, 1943) 
Plectroglyphidodon sagmarius Randall & Earle, 

2000 
Pomacentrus coelestis Jordan & Starks, 1901 
Stegastes aureus (Fowler, 1927) 
Stegastes lividus (Forster, 1801)

Labridae
Anampses caeruleopunctatus Rüppell, 1828 
Anampses melanurus Bleeker, 1857 
Bodianus busellatus Gomon, 2006
Bodianus axillaris (Bennett, 1831) 
1Cheilio inermis (Forsskål, 1775)
Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791)
Cheilinus oxycephalus Bleeker, 1853
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*Cheilinus trilobatus Lacepède, 1801 
Coris hewetti Randall, 1999
Coris marquesensis Randall, 1999
Cymolutes sp .
Gomphosus varius Lacepède, 1801
Halichoeres claudia Randall & Rocha, 2009
1Halichoeres margaritaceus (Valenciennes, 1839)
Halichoeres melasmapomus Randall, 1980 
Hemigymnus fasciatus (Bloch, 1792)
Iniistius auropunctatus Randall, Earle & Robertson, 

2002
Iniistius pavo (Valenciennes, 1840)
Labroides bicolor Fowler & Bean, 1928
Labroides dimidiatus (Valenciennes, 1839) 
Labroides rubrolabiatus Randall, 1958 
Macropharyngodon pakoko Delrieu-Trottin, 

Williams & Planes, 2014
Novaculichthys taeniourus (Lacepède, 1801)
Oxycheilinus bimaculatus (Valenciennes, 1840) 
Oxycheilinus unifasciatus Streets, 1877
Pseudocheilinus octotaenia Jenkins, 1901 
Pseudodax moluccanus (Valenciennes, 1839) 
Pseudojuloides pyrius Randall & Randall, 1981 
Stethojulis marquesensis Randall, 2000 
Thalassoma amblycephalum (Bleeker, 1856) 
Thalassoma lutescens (Lay & Bennett, 1839) 
Thalassoma purpureum (Forsskål, 1775) 
Thalassoma quinquevittatum (Lay & Bennett, 1839) 
Thalassoma trilobatum (Lacepède, 1801) 
Wetmorella nigropinnata (Seale, 1900) 

Scaridae
Calotomus carolinus (Valenciennes, 1839) 
Chlorurus microrhinos (Bleeker, 1854)
Chlorurus spilurus (Valenciennes, 1840) 
1Scarus forsteni (Bleeker, 1861)
Scarus koputea Randall & Choat, 1980 
Scarus psittacus Forsskål, 1775
Scarus rubroviolaceus Bleeker, 1849 

Pinguipedidae
1Parapercis millepunctata (Günther, 1860)
Parapercis schauinslandii (Steindachner, 1900) 

Creediidae
Chalixodytes tauensis Schultz, 1943 

*Crystallodytes enderburyensis Schultz, 1943 
*Limnichthys nitidus Smith, 1958 

Tripterygiidae
Enneapterygius rhabdotus Fricke, 1994 

Blenniidae
Alticus simplicirrus Smith-Vaniz & Springer, 1971 
Aspidontus taeniatus Quoy & Gaimard, 1834 
Blenniella caudolineata (Günther, 1877) 
Blenniella paula (Bryan & Herre, 1903)
Blenniella sp .
Cirripectes quagga (Fowler & Ball, 1924) 
*Cirripectes sp . 
Cirripectes variolosus (Valenciennes, 1836)
Ecsenius midas Starck, 1969
Enchelyurus ater (Günther, 1877) 

Entomacrodus corneliae (Fowler, 1932) 
Entomacrodus macrospilus Springer, 1967 
Entomacrodus randalli Springer, 1967 
Exallias brevis (Kner, 1868)
Istiblennius bellus (Günther, 1861) 
Istiblennius sp .
Plagiotremus rhinorhynchos (Bleeker, 1852) 
Plagiotremus tapeinosoma (Bleeker, 1857) 
Rhabdoblennius rhabdotrachelus (Fowler & Ball, 

1924)

Callionymidae
Callionymus marquesensis Fricke, 1989 
Callionymus simplicicornis Valenciennes, 1837 
Synchiropus ocellatus (Pallas, 1770) 

Gobiidae
Amblyeleotris marquesas Mohlmann & Randall, 

2002
Amblygobius nocturnus (Herre, 1945)
Bathygobius coalitus (Bennett, 1832) 
Bathygobius cocosensis (Bleeker, 1854)
Bathygobius cotticeps (Steindachner, 1880) 
Bryaninops yongei (Davis & Cohen, 1969)
Callogobius sp .
Discordipinna griessingeri Hoese & Fourmanoir, 

1978 
Eviota deminuta Tornabene, Ahmadia & Williams, 

2013
Eviota dorsimaculata Tornabene, Ahmadia & 

Williams, 2013
Eviota infulata (Smith, 1957)
Eviota lacrimosa Tornabene, Ahmadia & Williams, 

2013
Fusigobius duospilus Hoese & Reader, 1985
*Fusigobius inframaculatus (Randall, 1994) 
*Gnatholepis anjerensis (Bleeker, 1851) 
Gnatholepis cauerensis (Bleeker, 1853) 
Kelloggella tricuspidata (Herre, 1935) 
Paragobiodon echinocephalus (Rüppell, 1828) 
Pleurosicya mossambica Smith, 1959
*Priolepis ailina Winterbottom & Burridge, 1993 
Priolepis compita Winterbottom, 1985
Priolepis nocturna Smith, 1957
Priolepis semidoliata (Valenciennes, 1837)
Priolepis sp . [USNM 409437]
Priolepis squamogena Winterbottom & Burridge, 

1989
*Priolepis triops Winterbottom & Burridge, 1993 
Stonogobiops medon Hoese & Randall, 1982 
*Trimma sp . 
Trimma woutsi Winterbottom, 2002
*Trimmatom sp. 
Valenciennea helsdingenii (Bleeker, 1858)
Valenciennea strigata (Broussonet, 1782)
Vanderhorstia ornatissima Smith, 1959

Xenisthmidae
*Xenisthmus polyzonatus (Klunzinger, 1871) 

Microdesmidae
Gunnellichthys monostigma Smith, 1958 
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Nemateleotris magnifica Fowler, 1938) 
Ptereleotris heteroptera (Bleeker, 1855) 
Ptereleotris melanopogon Randall & Hoese, 1985 
Ptereleotris zebra (Fowler, 1938) 

Sphyraenidae
Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) 
Sphyraena forsteri Cuvier, 1829 
Sphyraena helleri Jenkins, 1901 
Sphryaena qenie Klunzinger, 1870 

Gempylidae
Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832)

Scombridae
Acanthocybium solandri (Cuvier, 1831) 
Euthynnus affinis (Cantor, 1849) 
Gymnosarda unicolor (Rüppell, 1838) 

Zanclidae
Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758) 
Acanthuridae
Acanthurus achilles (Shaw, 1803)
*Acanthurus blochii Valenciennes 1835 [USNM 

409483]
Acanthurus guttatus Forster, 1801
1Acanthurus leucopareius (Jenkins, 1903)
Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758) 
Acanthurus mata (Cuvier, 1829) 
Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758) 
Acanthurus nigros Günther, 1861
*Acanthurus nubilus (Fowler & Bean, 1929) 
Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834
Acanthurus reversus Randall & Earle, 1999 
Acanthurus thompsoni (Fowler, 1923)
Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758)
Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835 
Ctenochaetus flavicauda Fowler, 1938
Ctenochaetus hawaiiensis Randall, 1955 
Ctenochaetus marginatus (Valenciennes, 1835) 
Naso annulatus (Quoy & Gaimard, 1825) 
Naso brachycentron (Quoy & Gaimard, 1825) 
Naso brevirostris (Valenciennes, 1835) 
Naso hexacanthus (Bleeker, 1855)
Naso lituratus (Bloch & Schneider, 1801) 
Naso unicornis (Forsskål, 1775) 
1Naso vlamingii (Valenciennes, 1835) 
1Zebrasoma velifer (Bloch, 1795)
Zebrasoma rostratrum (Günther, 1873) 

Siganidae
Siganus argenteus (Quoy & Gaimard, 1825) 

Bothidae
Arnoglossus sp .
Bothus mancus (Broussonet, 1782)
Bothus pantherinus (Rüppell, 1830)
Engyprosopon marquisensis Amaoka & Séret, 2005

Samaridae
Samariscus triocellatus Woods, 1966

Soleidae
Aseraggodes lateralis Randall, 2005

Balistidae
Balistapus undulatus (Park, 1797) 
Balistes polylepis Steindachner, 1877
Balistoides viridescens (Bloch & Schneider, 1801)
Melichthys niger (Bloch, 1786) 
Melichthys vidua (Solander, 1844) 
Odonus niger (Rüppell, 1829)
Rhinecanthus aculeatus (Linnaeus, 1758)
Rhinecanthus rectangulus (Bloch & Schneider, 1801)
Sufflamen bursa (Bloch & Schneider, 1801) 
Sufflamen fraenatus (Latreille, 1804)
*Xanthichthys auromarginatus (Bennett, 1832) 
Xanthichthys caeruleolineatus Randall, Matsuura & 

Zama, 1978 

Monacanthidae
Aluterus scriptus (Osbeck, 1765) 
Cantherines dumerilii (Hollard, 1854) 
Cantherhines nukuhiva Randall, 2011
Pervagor marginalis Hutchins, 1986 

Ostraciidae
Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758) 
Ostracion cubicus Linnaeus, 1758 
Ostracion meleagris (Bloch & Schneider, 1801)
Ostracion whitleyi Fowler, 1931 

Tetraodontidae
Arothron hispidus (Linnaeus, 1758)
Arothron meleagris (Bloch & Schneider, 1801)
Arothron stellatus (Bloch & Schneider, 1801)
Canthigaster amboinensis (Bleeker, 1865) 
*Canthigaster criobe Williams, Delrieu-Trottin & 

Planes, 2012 
Canthigaster janthinoptera (Bleeker, 1855) 
Canthigaster marquesensis Allen & Randall, 1977 

Diodontidae
Diodon hystrix Linnaeus, 1758 



résuMé

Les grottes sous-marines sont des enclaves d’obscurité découpées dans le littoral, qui condition-
nent l’installation d’une biodiversité adaptée à un environnement contraignant avec des organismes 
capables de développer des stratégies de vie parfois surprenantes. Les Marquises abritent un grand 
nombre de grottes sous-marines qui font souvent déjà partie du patrimoine culturel. La connaissance 
sur la biodiversité de ces habitats marins était limitée jusqu’à la réalisation de la campagne Pakaihi i 
te Moana. Cette campagne a permis d’étudier la biodiversité d’une douzaine de grottes sous-marines, 
révélant une très grande diversité de géomorphologies structurant des biodiversités originales. Cha-
que grotte présente un gradient net de biodiversité depuis l’entrée vers l’obscurité totale, et une dimi-
nution considérable du recouvrement des parois rocheuses par la faune fixée après quelques mètres 
parcourus dans l’obscurité. Les éponges dominent en biomasse et biodiversité. Dans toutes les îles, 
on note une exceptionnelle représentation d’éponges à squelettes hypercalcifiées ou hypersilicifiée, 
mais aussi plusieurs taxons nouveaux pour les Marquises, et vraisemblablement un fort pourcentage 
d’espèces nouvelles pour la science (groupe des Calcarea, Homoscleromorpha et Demospongiae 
Verongida). Ces grottes sous-marines sont aussi des refuges diurnes de grands crustacés tels que 
des langoustes et cigales de mer. Comme dans beaucoup de grottes connues ailleurs dans le monde, 
on y trouve aussi des mysidacés* (Heteromysis) et des copépodes (Ridgewayia) vivant en essaims, 
dans ces cas encore probablement des espèces nouvelles. Ces plongées dans l’obscurité des grottes 
marquisiennes ont été aussi l’occasion de faire des rencontres fréquentes plus spectaculaires et inha-

Biodiversité des grottes  

sous-marines des îles Marquises : un 

patrimoine naturel caché et méconnu
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introduction aux grottes  
sous-Marines

Une très grande part de la biodiversi-
té marine est méconnue ou inconnue . Les 
caractéristiques propres au milieu, son im-
mensité, sa relative inaccessibilité, les nom-
breux facteurs physiques susceptibles d’in-
tervenir dans la dispersion des organis-
mes et les processus de spéciation posent 
de réels défis quand il s’agit d’évaluer les 
mécanismes à l’origine de l’évolution de la 
biodiversité . Il existe des écosystèmes ma-
rins où de bonnes connaissances ont déjà 
été acquises, mais pour d’autres tels que les 
écosystèmes profonds ou les grottes sous-
marines, un vide de connaissance impor-
tant subsiste . 

Les grottes sous-marines sont des en-
claves d’obscurité découpées dans la zone 
marine littorale . Leur taille, leur forme, 

leur origine sont variées (biogène*, kars-
tique, tectonique, volcanique) . La carac-
téristique principale de ce contexte écolo-
gique remarquable est la rupture brutale 
avec les conditions environnementales de 
la zone littorale avoisinante (Harmelin et 
al., 1985) . L’écotone* est marquée, les gra-
dients sont étroits : luminosité (qui condi-
tionne la production primaire photosyn-
thétique) et mouvements d’eau (vecteurs 
de nourriture et de propagules*) chutent 
brutalement, jusqu’à être nuls ou à peine 
détectables .

Ces gradients environnementaux définis-
sent le niveau de confinement des commu-
nautés en place . À l’entrée de grottes, avec 
les premières atténuations de la lumière, 
on assiste à la disparition des macrophy-
tes* et au développement de peuplements 
dominés par des invertébrés fixés, souvent 
érigés, colorés et constituant ainsi des pay-

bituelles, notamment de trois espèces différentes de requins et de deux raies. Cette première évalua-
tion rapide de l’écosystème des grottes sous-marines des Marquises n’a pas encore tout révélé, et il 
est nécessaire de maintenir l’effort pour améliorer la connaissance sur cette biodiversité cachée dans 
l’obscurité, mais qui est néanmoins une partie importante du patrimoine naturel marquisien.

AbstrAct

Underwater caves are enclaves of darkness distributed along the coastline. They allow the development 
of a biodiversity well adapted to such a constraining environment, with organisms able to develop 
original life strategies. The Marquesas harbour a large number of underwater caves that are often 
already part of the cultural heritage. Knowledge on the biodiversity of these marine habitats was limited 
before the Pakaihi i te Moana research cruise. This cruise allowed studying the biodiversity of a dozen 
of underwater caves, revealing a great diversity of geomorphologies structuring an original biodiversity. 
Each cave is marked by a clear gradient of biodiversity from the entrance to the darkest zones, and 
by a significant decrease in coverage of the rocky walls by sessile fauna after a few meters. Sponges 
dominate in terms of biomass and biodiversity. In all the islands, there is an outstanding representation 
of sponges with hypercalcified or hypersilicified skeletons, including several new taxa for the 
Marquesas, and probably a high percentage of species new to science (Calcarea, Homoscleromorpha 
and Demospongiae Verongida groups). These underwater caves are also diurnal shelters for large 
crustaceans such as spiny- and slipper-lobsters. As in many known caves around the world, there are 
also swarms of mysids (Heteromysis) and copepods (Ridgewayia), and in these cases too they probably 
belong to new species. These dives into the darkness of the Marquesas caves were also an opportunity 
to frequently make most spectacular and unusual meetings, including three different species of sharks 
and two rays. This first rapid assessment of the Marquesas underwater caves ecosystem has not 
yet revealed its entire richness. It is necessary to maintain an effort to improve our knowledge about 
this biodiversity hidden in the dark, but which is nevertheless a important part the Marquesan natural 
heritage.
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sages sous-marins remarquables . En Mé-
diterranée par exemple, on parle de bio-
cénose des Grottes Semi-Obscures (GSO), 
dominées alors par de grandes éponges, 
des grands bryozoaires et des gorgonaires 
dont le charismatique corail rouge . Cet-
te appellation est totalement transposable 
en zone tropicale où les composants des 
GSO sont à peu près les mêmes, complé-
tés par de grands hydrozoaires et des co-
lonies d’antipathaires . Lorsque le confine-
ment est maximal, on a affaire à ce que l’on 
appelle en Méditerranée la biocénose des 
Grottes Obscures (GO), dont des équiva-
lents existent partout dans le monde (zo-
nes karstiques, volcaniques, par exemple) . 
Quel que soit l’océan, c’est au niveau des 
GO que l’on trouve généralement des es-
pèces du bathyal* ou d’autres considérées 
comme des relictes* du passé . Les peuple-
ments fixés sur les parois sont alors large-
ment dominés par des éponges, essentiel-
lement des formes encroûtantes, quelques 
formes massives aussi, mais rarement éri-
gées . C’est dans cette zone que l’on peut 
trouver des éponges lithistides ou des sclé-
rosponges, parmi lesquelles une majori-
té d’espèces longévives*, à dynamique très 
lente et faible capacité de dispersion, dont 
la distribution est donc souvent très limi-
tée (endémiques), et à squelette soudé et 
massif fortement fossilisable . La faune mo-
bile peut être très diversifiée et composée 
de mollusques, de nombreux crustacés et 
même de quelques poissons spécialisés . 
Par ailleurs, les sédiments de fond de grot-
tes sont également connus pour abriter des 
microfaune et méiofaune (copépodes har-
pacticoïdes, nématodes, foraminifères) ex-
trêmement originales et proches des faunes 
abyssales (Janssen et al ., 2013) .

Ces grottes sous-marines abritent des 
communautés peu résilientes, caractérisées 
par de faibles biomasses et diversités et par 
la spécialisation des taxons présents (Har-
melin et al., 1985 ; Vacelet et al. 1994) . Ces 
peuplements particuliers très comparables 
à ceux de l’étage bathyal, le calme hydro-
dynamique et l’oligotrophie font que l’on 

considère souvent les grottes comme des 
enclaves littorales ou encore des « méso-
cosmes naturels » des grands fonds (Har-
melin et al., 1985 ; Vacelet et al., 1994 ; 
Harmelin, 1997) .

L’isolement et la faible résilience de ces 
communautés, mais aussi leur lien avec 
les faunes profondes constituent une gran-
de partie de leur intérêt écologique et évo-
lutif . Leur étude, principalement en Médi-
terranée, a bénéficié du développement de 
la plongée sous-marine depuis les années 
1950, une alternative peu coûteuse à l’étu-
de des milieux profonds . Récemment, l’in-
térêt s’est porté sur les conséquences évo-
lutives de l’isolement procuré par ces sys-
tèmes . Les multiples cas de figures rencon-
trés en grotte permettent effectivement de 
tester les effets de différents niveaux de 
fragmentation naturelle de l’habitat sur la 
structuration des populations ou leur degré 
de connectivité (Lejeusne et Chevaldonné, 
2006 ; Rastorgueff et al., 2014) . Les îlots 
d’habitats que constituent les grottes peu-
vent être distribués sur des îles, multipliant 
ainsi l’effet d’isolement lié à l’insularité, et 
ses conséquences évolutives sur les popu-
lations et les taxons . C’est le cas aux Mar-
quises où les grottes sont des îles dans les 
îles susceptibles donc d’abriter des fau-
nes originales et de présenter un fort taux 
d’endémisme .

les grottes des Marquises… connues 
Mais Pas tant que ça !

Dans le monde, l’essentiel des connais-
sances sur les grottes sous-marines repo-
se sur les études approfondies conduites 
en Méditerranée nord-occidentale, un peu 
moins dans le sud-ouest de Madagascar et 
dans la région caraïbe . Mais les grottes du 
Pacifique ont trop rarement été explorées .

Les grottes (souvent des « lavatubes ») 
sont nombreuses aux Marquises et bien 
connues des marquisiens . Elles sont no-
tamment connues parce qu’elles abritent 
des populations abondantes de langoustes, 
cigales de mer et poissons exploitées, mais 
elles semblent globalement peu pêchées par 
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les Marquisiens . Les grottes font également 
partie du patrimoine culturel et sont les si-
tes d’un certain nombre de légendes mar-
quisiennes . La grotte Ekamako de Nuku 
Hiva aurait été une cache régulière de guer-
riers, alors qu’un pêcheur chassé de cet-
te même île aurait échappé à ses poursui-
vants et à une mort certaine en trouvant re-
fuge dans le lavatube d’Hatuana (Lagouy, 
2010) . Si les grottes ne sont pas fréquen-
tées par les pêcheurs, c’est aussi qu’elles 
semblent gardées/occupées par des esprits 
(Vehinehae), comme dans la grotte Hanami 
de Tahuata où un gardien (une tête de mort 
sur une paroi), dérangé par le bruit des vi-
siteurs, pourrait faire fuir les langoustes et 
les poissons (Lagouy, 2010) . 

La première campagne scientifique 
s’étant intéressée aux grottes marquisien-
nes a été conduite en septembre 2009 (N/O 
Alis, campagne BSM PF-1) . Deux grottes 
de taille importante ont été approchées et 
ont permis de noter déjà des faunes origi-
nales . Le rapport de cette campagne fait 
notamment état d’un peuplement excep-
tionnel d’éponges lithistides dans une grot-
te à Nuku Hiva, des éponges du genre Mi-
croscleroderma rencontrées habituellement 
dans les zones bathyales comme par exem-
ple sur la ride de Norfolk et au sud-est de 
Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans une 
grotte de Méditerranée (Pérez et al., 2004) . 
Ainsi, ce rapport soulignait l’intérêt d’une 
exploration poussée avec du matériel spéci-
fique . Nuku Hiva semblait être un secteur 
sur lequel il fallait porter un effort impor-
tant, car de nombreuses cavités y étaient 
déjà repérées par un plongeur local, Xavier 
Curvat dit « Pipapo » . Par ailleurs, l’île bé-
néficiant d’un fort upwelling, on pouvait 
s’attendre à la possible installation d’orga-
nismes profonds en milieu obscur à la côte . 
La seconde grotte explorée lors de cet-
te campagne se situe sur la paroi rocheu-
se de la côte ouest de Fatu Iva . Cette grot-
te est bien moins profonde, et il s’est avé-
ré à la suite de nos propres explorations 
qu’il ne s’agissait en fait que d’un grand 
auvent abritant seulement une communau-

té de grottes semi-obscures . Au final, cet-
te campagne du N/O Alis aux Marquises 
aura permis de donner un premier aperçu 
de la biodiversité des éponges (Hall et al., 
2013 ; Salvat et al., 2016), quelques asci-
dies auront été étudiées également . Pour les 
éponges, 38 espèces différentes ont été re-
censées, mais rarement déterminées au ni-
veau spécifique, ce qui démontre le tra-
vail considérable restant à accomplir sur 
ce groupe qui domine les peuplements ca-
vernicoles . Par ailleurs, à l’exception d’une 
lithistide Microscleroderma, une espèce 
nouvelle en cours de description (A . Pise-
ra, comm . pers .) de la grotte Ekamako de 
Nuku Hiva, cet inventaire ne comporte pas 
d’espèces strictement inféodées aux GO, à 
peine quelques-unes pouvant être trouvées 
en entrée de grotte au sein de la biocéno-
se GSO . Ceci étant, le compte rendu de la 
campagne BSM PF-1 était suffisamment 
prometteur pour qu’une autre campagne 
entièrement dédiée à l’étude de la biodiver-
sité des grottes sous-marines soit organisée 
dans le cadre du programme de l’Agence 
des aires marines protégées et du gouver-
nement de Polynésie française Pakaihi i te 
Moana . 

les connaissances aPPortées Par la 
caMPagne Pakaihi i te Moana

Le LEG 3 de cette campagne ambitieu-
se s’est déroulé du 10 au 30 janvier 2012, 
avec comme support le N/O Braveheart et 
le double objectif scientifique d’étudier la 
biodiversité des lavatubes et autres grot-
tes sous-marines en plongée sous-marines 
(Fig. 1), et d’accroître significativement la 
connaissance des écosystèmes profonds 
grâce à des observations et prélèvements 
réalisés à l’aide d’un ROV (Chevaldonné 
& Pérez, 2016) .

Une équipe de quatre à six plongeurs em-
barqués, accompagnés dans certains cas de 
plongeurs locaux (Xavier « Pipapo » Cur-
vat et Éric Le Lyonnais), a ainsi exploré 
trois belles grottes obscures à Nuku Hiva, 
dont une est très grande, et l’autre fait par-
tie d’un système qui comprend trois autres 
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cavités de plus petites tailles . Deux grottes 
obscures, de taille moyenne, ont été explo-
rées à Tahuata, et une autre à Hatu Tu, et 
seules des petites cavités ont pu être obser-
vées à Ua Pou . À Hatu Iti, un long tunnel 
superficiel traversant l’îlot a été visité, mais 
il s’agissait là de peuplements particuliers, 
peu diversifiés et fortement impactés par le 
fort hydrodynamisme du site . Enfin, il a été 
possible de revoir la grotte semi-obscure de 
Fatu Iva qui avait été visitée par la campa-
gne BSM PF-1, mais malheureusement, il 
n’a pas été possible d’explorer l’île de Ua 
Huka où pourtant deux grottes importan-
tes sont connues des Marquisiens .

L’approche des différentes grottes a tou-
jours été la même . Une première explora-
tion permettait de réaliser des relevés to-
pographiques et des prises de vues paysa-
gères, et d’apprécier les difficultés inhéren-
tes au site . Cette opération réalisée, il était 
alors possible d’entamer les échantillon-
nages, majoritairement à vue et accompa-
gnés de photos in situ des spécimens mis en 
collection . Dans certains cas, il a été égale-
ment possible de réaliser des prélèvements 
au panier de brossage de manière à récol-
ter la petite faune vagile* associée au subs-
trat, et quelques suçages ont été également 

réalisés . La totalité des échantillons a été 
conditionnée de manière à pouvoir réali-
ser des travaux de taxonomie morpholo-
gique et moléculaire, et parfois de chimio-
taxonomie pour certains cas d’éponges . 
Pour la plupart des groupes taxonomiques 
échantillonnés au cours du LEG 3 de cet-
te campagne, les travaux de détermination 
sont toujours en cours . Nous présentons 
ci-après les différentes grottes explorées et 
leurs éléments faunistiques remarquables .

Grotte d’ekamako, Sud Nuku Hiva

La grotte d’Ekamako est la plus grande 
des grottes explorées pendant cette campa-
gne (Fig. 2A) . Elle est située à faible pro-
fondeur . La houle peut y créer de très forts 
courants, et même par temps calme, l’ef-
fet de la houle y est sensible . Le plancher 
de la grotte se situe à 8 m de profondeur 
(Fig. 3A), derrière un éboulis de gros blocs . 
Elle est assez large, environ 7 m, et relati-
vement basse (3 m au point le plus bas) . Le 
plancher au niveau de l’entrée est constitué 
d’un sable très fin marqué de ripple mark 
très prononcés (> 20 cm) qui témoignent de 
la force du courant (Fig. 3B) . Passée l’en-
trée, le plafond remonte assez vite, et sur 

Figure 1 – Distribution des grottes 
sous-marines explorées au cours de 
la campagne Pakaihi i te Moana aux 
Marquises, janvier 2012 . Distribu-
tion of the underwater caves investi-
gated during the Pakaihi i te Moana 
research cruise, January 2012.
Depuis la réalisation des cartes et figures de 
cet ouvrage, la graphie de certains toponymes 
a été modifiée en suivant les recommandations 
de l’Académie marquisienne.
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la majeure partie de la grotte, on peut voir 
une poche d’air au plafond . Tout de sui-
te après l’entrée, vers la droite, une gran-
de salle s’ouvre sur une dizaine de mètres 

de diamètre . Le plancher sableux remonte 
de près d’un mètre, et l’on distingue nette-
ment les cratères laissés par la présence ré-
gulière de raies armées (Himantura fai) . La 

Figure 2 – Schémas illustrant la topographie de quelques grottes sous-marines représentatives des 
Marquises (vues de dessus et coupe transversales) . Diagram illustrating the topography of several 
representative underwater caves of Marquesas (views from the top and transversal sections).
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Figure 3 – Configuration de la grotte d’Ekamako . A : Entrée de la grotte à 8 m de profondeur, le plon-
geur donne l’échelle de cette vaste grotte de Nuku Hiva ; B : À la fin de la zone 1 de la grotte, c’est 
déjà l’obscurité totale . Sur les côtés, l’espace entre plafond et fond de sable est relativement étroit . 
Le fond est marqué de ripple mark ; C : La zone 2 est dans l’obscurité totale . Dans cette partie de la 
grotte les parois sont couvertes de grandes éponges lithistides ; D : À peu près au centre de la grotte, 
entre les zones 2 et 3, on remarque des éboulis de roche, sur lesquels on trouve quelques éponges ; E, 
F : Dans la dernière partie de la grotte, le plafond et le plancher se rejoignent, l’exploration est encore 
facile, mais au-delà du monticule de sable se trouve un petit boyau très étroit où il n’a pas été possi-
ble de prélever . Photos T . Pérez . General shape of the Ekamako cave. A: Entrance of the cave at 8 m 
depth, the diver gives an indication of the size of this large cave of Nuku Hiva; B: The end of the cave 
zone 1 is already fully dark. On the sides, the space between the ceiling and the bottom is relative-
ly narrow. The bottom is marked by ripple marks; C: Zone 2 is fully dark. In this part of the cave, 
the walls are covered by numerous big lithistid sponges; D: In the middle of the cave, between zones 
2 and 3, there is a mass of fallen rocks where few sponges are observed; E, F: In the last part of the 
cave, the ceiling and the bottom meet, the exploration is still easy, but beyond the sand scree, there is 
a narrow passageway where sampling has not been possible.
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partie supérieure de cette salle est occupée 
par une couche d’eau dessalée . À cet en-
droit, les parois de la grotte sont dépour-
vues de vie . La majeure partie de cette salle 
est totalement obscure, du fait entre autres 
que le plancher remonte . L’axe principal de 
la grotte, quant à lui, est quasiment rectili-
gne et s’enfonce d’abord vers le nord, puis 
au bout d’une vingtaine de mètres, il s’in-
fléchit vers le nord-nord-est . La largeur 
moyenne de ce vaste conduit est de 5-6 m, 
mais il peut faire jusqu’à 12 m . Le plafond 
est en forme de faille et remonte jusqu’à 
la surface . Le plancher, d’abord constitué 
de sable à grosses ripple mark, est ensui-
te entrecoupé de zones rocheuses d’ébou-
lis au centre (Fig. 3D) . Après environ 80 m 
de progression, le conduit semble se termi-
ner en cul-de-sac, le plancher redevient ro-
cheux, remonte légèrement et se termine 
par un monticule de sable très fin . Toute-
fois, au sommet de cette dune de sable, un 
passage très étroit oblique légèrement vers 
la droite . Ce passage est praticable sur en-
viron 20 m d’après les plongeurs locaux 
mais particulièrement dangereux du fait de 
son étroiture, de la présence d’eau dessalée 
et de la vase très fine (Fig. 3E, F) . Il semble-
rait qu’il y existe des essaims de petits crus-
tacés qui pourraient être des crevettes ou 
des mysidacés . 

Les éléments faunistiques remarquables 
sont : (I) la présence régulière des grandes 
raies armées dans la salle de droite, et par-
fois de requins ; (II) la présence, dès que 
l’obscurité est prononcée, de grandes épon-
ges lithistides sur les parois (Fig. 3C), es-
sentiellement dans le conduit principal ; ce 
groupe d’éponges est caractéristique des 
grottes obscures et des écosystèmes pro-
fonds ; l’espèce dominante appartient au 
genre Microscleroderma (Debitus et al., 
2013) et elle est actuellement en cours de 
description (A . Pisera, comm . pers .) ; ceci 
étant il n’est pas impossible qu’une ou 
deux autres espèces de lithistides soient 
aussi présentes en plus faible quantité ; (III) 
la présence, sur les roches centrales et par 
endroits sur les parois, d’une éponge jaune 

Verongida ; (IV) la cooccurrence des trois 
principales espèces de langoustes et de la ci-
gale Parribacus scarlatinus ; (V) la présen-
ce d’un Apogonidae brun-noir qui est une 
nouvelle espèce de Pseudamia (Fig. 11E) 
observée seulement dans cette grotte et 
une autre de Nuku Hiva ; (VI) la présence 
d’une abondante population de mysidacés 
au dessus des zones de sable, près du sédi-
ment ; ces mysidacés sont des Heteromysi-
nae d’une espèce encore indéterminée, mais 
très certainement nouvelle (Chevaldonné et 
al., 2015) . C’est la seule grotte des Marqui-
ses où ils ont été aperçus . 

Le système des quatre grottes,  
Sud Nuku Hiva

Il s’agit d’un système de quatre cavités, 
offrant plusieurs niveaux de confinement, 
situé sur une pointe à l’ouest de la baie Co-
lette . On les trouve au pied d’une paroi qui 
descend jusqu’à 22-23 m de profondeur . En 
allant vers le large, le fond continue en pen-
te douce, et il est constitué de gros blocs, 
puis de sable . En parcourant la paroi de-
puis l’extrémité de la pointe vers le nord-
ouest, on trouve une succession de quatre 
cavités, dont trois présentent des parties to-
talement obscures . 

La première cavité présente une entrée en 
forme d’auvent assez large où l’on trouve 
de nombreux antipathaires, puis la grotte 
monte quasi verticalement jusqu’à la surfa-
ce . Les effets de la houle y sont toujours for-
tement ressentis, et l’aspiration y est le plus 
souvent très forte, ce qui rend son explora-
tion plutôt délicate . Après l’entrée, la grot-
te se poursuit par un conduit circulaire de 
2,5-3 m de diamètre (un « lavatube » typi-
que) qui remonte de − 10 m vers la surface . 
Vers 12-15 m de profondeur, le conduit se 
resserre et la grotte se divise alors en deux 
conduits de taille équivalente (1,5-2 m de 
diamètre) . Plus loin, les deux conduits se 
resserrent encore et semblent obliquer l’un 
vers l’autre . À ce niveau, les effets de la 
houle sont fortement ressentis, il y a très 
peu de faune fixée, mais les langoustes et 
cigales sont communes . Un grand oursin 
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diadème, jamais aperçu ailleurs, a été ob-
servé dans la partie semi-obscure . 

La deuxième cavité commence par un 
large auvent avec deux types d’antipathai-
res dont l’un est toujours colonisé par un 

bivalve Pteriidae (Fig. 4A, B) . Sur la gau-
che de l’auvent, on trouve à − 19 m l’en-
trée, discrète et assez basse de plafond, de 
la partie obscure de la grotte (Fig. 4D) . 
Après un conduit d’accès étroit qu’on par-

Figure 4 – Configuration de la deuxième cavité du système des quatre grottes à Nuku Hiva . A, B : En-
trée de la grotte ; C : Début de la zone intermédiaire où l’on trouve encore quelques huîtres ; D : Dé-
but de la partie totalement obscure ; E : Évolution d’un plongeur près du fond de la grotte ; F : Paroi 
de la grotte dans la partie la plus éloignée de l’entrée, peu de vie est fixée au substrat . Photos T . Pé-
rez . General shape of the second cave of the Four Caves system in Nuku Hiva. A, B: Entrance of the 
cave ; C: Beginning of the intermediate zone where a few oysters are still present; D: Beginning of the 
dark part; E: A diver near the end of the cave; F: In this part of the cave, there are very few living or-
ganisms on the substratum.



296 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

court sur fond de sable (Fig. 4E) sur envi-
ron 5 m, la grotte s’élargit en une salle ar-
rondie et oblique à gauche sur un lit de sa-
ble un peu plus vaseux . Cette partie s’étire 
sur environ 30-40 m de longueur puis elle 
s’arrête . La largeur de la grotte est d’en-
viron 3 m . La hauteur de plafond est au 
maximum de 10 m, et elle descend à 2 m 
tout au fond de la grotte . Il n’y a pas de 

poche d’air et pas de seconde entrée . Les 
mouvements d’eau y sont donc réduits, et 
la lumière ne passe guère au-delà du seuil 
d’entrée . Il s’agit de la partie du système de 
grotte la plus confinée (Fig. 4F) . La faune 
remarquable comprend : (I) de grosses huî-
tres fixées aux parois (Fig. 4C), essentielle-
ment dans le conduit d’accès ; (II) plusieurs 
individus de la nouvelle espèce de Pseuda-

Figure 5 – Configuration de la grotte de Matateiko à Nuku Hiva . A, B : Entrées de la grotte ; C : Cou-
ple de requin corail Triaenodon obesus ; D : Paroi de l’entrée de la grotte couverte d’éponges ; E : 
Paroi du fond de la grotte avec peu d’organismes fixés aux parois ; F : Triaenodon obesus en évolu-
tion dans le fond de la grotte ; G : Trottoir rocheux envasé, couvert d’éponges . Photos T . Pérez . Gen-
eral shape of the Matateiko cave in Nuku Hiva. A, B: Entrance of the cave; C: Couple the whitetip 
reef shark Triaenodon obesus; D: Wall of the entrance covered by sponges; F: Swimming shark in the 
back of the cave; G: Silted rocky ledge covered by sponges. 
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mia (Apogonidae brun-noir (6-12 cm) ob-
servée également à Ekamako (Nuku Hiva) ; 
(III) une bonne diversité d’éponges, notam-
ment des lithistides et/ou éponges hypercal-
cifiées Murrayona phanolepis, et au fond 
de la grotte une espèce très semblable à 
Myceliospongia, un genre ne comportant 
aujourd’hui qu’une seule espèce stricte-
ment cavernicole . Dans le couloir d’entrée, 
on trouve des Homoscleromorpha (deux 
espèces différentes, probablement des gen-
res Plakina et Oscarella, éponges n’ayant 
jamais été signalées aux Marquises) ; (IV) 
un copépode rouge très abondant (Rid-
gewayia) qui forme des essaims très denses 
et qu’on retrouve dans la majorité des grot-
tes des Marquises (sauf à Ekamako) ; (V) la 
raie armée Taeniura meyeni .

La troisième cavité est un grand auvent 
semi-obscur de 5-6 m de large avec diffé-
rentes espèces d’antipathaires, dont cer-
taines associées avec les Pteriidae . Vers le 
fond de l’auvent, la roche forme une gran-
de marche où se situe une forêt de tubes 
souples de polychètes Chaetopteridae . Là, 
on trouve beaucoup d’éponges encroûtan-
tes qui demanderaient un échantillonnage 
approfondi .

La quatrième cavité de ce système pré-
sente deux entrées . Elle est de taille moyen-
ne et les mouvements de houle peuvent être 
ressentis assez significativement dans la 
première entrée (la plus étroite) . Cette pre-
mière entrée est discrète et étroite sur un lit 
de cailloutis et de débris coralliens et co-
quillers, et remonte légèrement . Ce conduit 
d’accès de 2-3 m de long débouche sur une 
salle large de 3-4 m de haut constituée de 
dalles rocheuses et de blocs . En progressant 
de 4-5 m dans la grotte, le plafond s’élar-
git et la grotte débouche sur un très large 
auvent très vaseux, ouvert sur l’extérieur . 
Au bout de l’auvent vers le nord-ouest, un 
nouveau conduit très étroit et envasé s’en-
fonce sur une dizaine de mètres . La fau-
ne remarquable comprend un peuplement 
dense de langoustes, des trois espèces com-
munes aux Marquises, mais également la 

cigale Parribacus scarlatinus et le homard 
Enoplometopus occidentalis .

Grotte Dulcinea, Sud Nuku Hiva

Non loin du système de grottes précé-
dent, le rocher Dulcinea est transpercé par 
un tunnel de 30 m de long assez bas de pla-
fond . Le courant est significatif dans le tun-
nel et il n’y a pas de sédiment fin au plan-
cher, uniquement des galets et débris coral-
liens . Cette grotte est semi-obscure sur tou-
te sa longueur . On note beaucoup de spon-
giaires et de gros crustacés (langoustes, ci-
gales), poissons et mollusques . La biodiver-
sité de ce site est remarquable et mériterait 
donc qu’on s’y intéresse de près .

Grotte matateiko, ouest de Nuku Hiva

Cette grotte est située sur la côte ouest 
de Nuku Hiva (Fig. 1) . Il s’agit d’une grot-
te avec une assez grande ouverture (6 m de 
haut, 7 m de large), dont l’entrée est située 
sur un fond de 24 m (Fig. 5A, B), mais l’es-
sentiel des parties les plus obscures est moins 
profonde . L’entrée est un grand auvent très 
habité où se concentrent de grandes quan-
tités de poissons . En venant de l’entrée, le 
fond sableux grossier remonte donc et les 
parois rocheuses se resserrent . Ces parois 
sont parfois surplombantes, et constituent 
des sortes de trottoirs légèrement envasés 
(Fig. 5G) . Sur la droite, une faille assez lar-
ge, proche du plafond, permet une entrée 
de lumière et une communication avec l’ex-
térieur . L’axe principal de la grotte conti-
nue en se resserrant et bifurque légèrement 
vers la gauche en plusieurs diverticules to-
talement obscurs, mais aucun d’eux n’est 
explorable . Le développement maximal de 
la grotte depuis l’entrée est ainsi d’environ 
35 m . La grotte semble fréquemment visi-
tée par des requins (Fig. 5C, F) . Concer-
nant les autres éléments remarquables de 
la faune : (I) la grotte est également fré-
quentée par des raies et des tortues ; (II) 
elle est particulièrement riche en spongiai-
res (Fig. 5D) ; (III) la faune vagile caver-
nicole n’est pas spécialement importante, 
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mais on note quand même la présence d’es-
saims du copépode rouge, très abondants 
(Ridgewayia) ; (iv) d’abondants tubes sou-
ples de polychètes Chaetopteridae recou-
vrent certaines roches .

Grotte de la falaise, Nord-ouest  
Hatu Tu

Hatu Tu est un site emblématique des 
Marquises réputé pour l’exubérance de sa 
faune sous-marine, composée notamment 
de bancs de raies manta, de nombreux re-
quins et autres très gros poissons . Sur la fa-
laise, on trouve une jolie petite grotte et un 
concentré de la biodiversité marine mar-
quisienne (Fig. 6A) . En contrebas d’une 
importante zone de gros blocs, la grotte 
présente un large auvent sur un fond de 
sable à 17 m de profondeur (Figs 2B, 6B) . 
Ce grand auvent de 10 m de large remon-
te très près de la surface, ce qui explique 
les coups de houle ressentis à l’intérieur de 
la partie obscure de la grotte . Au-delà de 
cette partie semi-obscure assez large, qui 
s’étend sur 20 m (hauteur max 8-10 m), 
la cavité se rétrécit soudain pour faire pla-
ce à une chatière de section triangulaire 
d’1,5 m de haut (6 m de large à la base) 
qui mène après 2 m à une chambre tota-
lement obscure de 15 m de long, 10 m de 
large et 6 m de haut (Fig. 6C) . La roche 
est très anguleuse . Cette deuxième partie 
de la grotte est très envasée (Fig. 6D) . Au 
fond, la hauteur de plafond ne dépasse pas 
1 m, et la vase est épaisse (Fig. 6F) . Les pa-
rois du fond sont occupées par de nom-
breuses coquilles de bivalves et beaucoup 
d’éponges encroûtantes . Certaines por-
tions de grotte sont totalement couvertes 
par ces vers tubicoles Chaetopteridae, ob-
servés à plusieurs reprises dans des grot-
tes des Marquises . Dans la partie obscure, 
on trouve aussi un peuplement très riche 
de poissons . La faune remarquable com-
prend : (I) de très gros poissons, raie armée 
Himantura fai dans la partie semi-obscure 
et dans la partie obscure Taeniura meye-
ni et de grosses carangues noires Caranx 
ignobilis (Fig. 11F) ; (II) un essaim den-

se du copépode rouge Ridgewayia ; (III) 
peu de crustacés dans la partie obscure ; 
(IV) de nombreux spongiaires dans la par-
tie semi-obscure, notamment une Aplysina 
jaune à bourgeons . Au-dessus de l’entrée 
de la partie obscure, dans le grand porche, 
il y a une remontée importante dans une 
sorte de cloche avec un niveau d’eau des-
salée, vers 8-10 m . À cet endroit, la pa-
roi est presque nue, mais il y a quelques 
organismes ou squelettes d’organismes qui 
ont dû s’installer quand les apports étaient 
plus faibles . Plusieurs antipathaires souf-
frent des effets de l’eau douce . À cet en-
droit, dans la partie salée, on trouve enco-
re quelques éponges Homoscleromorpha 
des genres Plakortis et Plakinastrella . 

Grotte du motuoio ou grotte aux 
raies, ouest de Tahuata

La grotte s’ouvre sur la face ouest de 
Tahuata (Fig. 1) sur un fond de très gros 
blocs, vers 13 m de fond . Devant l’entrée 
de la grotte, la houle est sensible, mais dans 
la grotte, aucun mouvement hydrodyna-
mique n’est ressenti . L’entrée est très lar-
ge (15 m) pour une hauteur d’environ 5 m 
(Fig. 2C) . Au-delà des gros blocs, l’entrée 
est constituée de plusieurs marches de sé-
diment plus ou moins indurées, qui remon-
tent jusqu’à une dizaine de mètres . La par-
tie obscure de la grotte est vaste . En tout, 
il s’agit d’une grande chambre de 35 m de 
long pour 25 m de large et 4-5 m de haut . 
La première partie est constituée d’un fond 
sableux avec de nombreux cratères laissés 
par les raies armées . Puis, les deux derniers 
tiers de la grotte sont constitués de gros-
ses dalles et blocs effondrés sur le plan-
cher, principalement au centre de la grot-
te . Autour, le sédiment est assez vaseux . 
Au fond, la grotte se termine en cul-de-sac . 
Les parties obscures de cette vaste grot-
te présentent des habitats variés : parois, 
vase, dessus et dessous de blocs . La fau-
ne remarquable comprend : (I) de grandes 
raies armées (Himantura fai,) dans la pre-
mière partie de la grotte ; (II) des essaims 
très spectaculaires du copépode rouge Rid-
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gewayia ; (III) une grande diversité d’épon-
ges, notamment des lithistides au plafond, 
de grandes plaques d’éponges encroûtan-
tes, dont une Homoscleromorpha du gen-

re Oscarella différente de celle observée à 
Nuku Hiva, une Haplosclerida spectaculai-
rement dressée en fond de grotte, de nom-
breuses éponges jaune massives Verongida, 

Figure 6 – Configuration de la grotte de la falaise à Hatu Tu . A : Extérieur de la grotte, beau peuple-
ment de poissons ; B : Entrée de la grotte ; C : Limite entre les zones semi-obscures et obscures ; D : 
Roche légèrement envasée dans la zone obscure ; E : Paroi couverte de vers Chaetopteridae ; F : Par-
tie la plus éloignée de l’entrée, la plus étroite et la plus vaseuse de la grotte . Photos T . Pérez . General 
shape of the Hatu Tu cliff cave. A: Outside of the cave, a dense fish assemblage; B: Entrance of the 
cave; C: Limit between the semi-dark and the dark zones; D: Slightly silted rocks in the dark zone; 
E: Wall covered by Chaetopteridae worms; F: Deepest part of the cave is also the narrowest and the 
one where the substratum is mostly muddy.
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beaucoup de ces spongiaires différents de 
ceux vus ailleurs aux Marquises ; (IV) de 
nombreux crustacés (crevettes et crabes)

mais pas de langoustes ni cigales et, entre 
autres, une espèce de Stenopodidae rouge 
de 10 cm (Odontozona sp .) non capturée . 

Figure 7 . – Configuration et éléments faunistiques de la grotte Matautu à Fatu Iva . A : Entrée de la 
grotte avec belle diversité d’éponges ; B : Grands antipathaires dans l’entrée ; C : Plafond écroulé de 
la grotte ; D : Fond de blocs rocheux ; E : Partie la plus obscure de la grotte, les éponges encroûtan-
tes dominent ; F : Au même niveau, quelques huîtres mortes et des crevettes Stenopus. Photos T . Pér-
ez . General shape and some representatives of the fauna of the Matautu cave, Fatu Iva. A: Entrance 
of the cave with a great sponge diversity; B: Black corals in the entrance; C: Collapsed cave ceil-
ing; D: Big boulders on the bottom; E: The darkest part of the cave, encrusting sponges dominate; 
F:xSame part, few dead oysters and Stenopus shrimps.
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Grotte sans fond, ouest de Tahuata

Cette longue grotte s’ouvre sur un fond 
d’éboulis à 25-27 m au pied d’une falaise 
en auvent . C’est un tube qui descend, de 
4-5 m de diamètre, assez rectiligne, avec un 
fond de sédiment assez vaseux et parfois 
des terrasses rocheuses (Fig. 2D) . À mi-
chemin, après 25-30 m de progression et 
par 30-32 m de fond, on trouve sur la droi-
te un replat et un diverticule en cul de sac . 
Légèrement vers la gauche et en contre-
bas, la grotte continue à descendre régu-
lièrement . Après 50-60 m environ de pro-
gression et à 35 m de profondeur, la grotte 
se termine en un cul-de-sac arrondi . Sur la 
droite, part un diverticule trop étroit pour 
y entrer mais qui ne s’enfonce que de 1 à 
2 m . Malgré le profil descendant de cette 
grotte, on n’y a pas observé de thermocli-
ne . L’obscurité est totale et les mouvements 
d’eau imperceptibles . La faune remarqua-
ble comprend : (I) quelques raies armées 
(Himantura fai, Fig. 11C) sur le sédiment 
à 15-20 m de l’entrée, puis sur le replat ro-
cheux à 32 m, on trouve l’autre espèce Tae-
niura meyeni ; (II) peu de crustacés à part 
des Panulirus femoristriga ; (III) des spon-
giaires Homoscleromorpha en quantité des 
genres Plakortis et Plakinastrella .

Grotte matautu, Fatu iva

Cette grotte située à proximité de la cé-
lèbre baie des Vierges ne comprend pas de 
parties obscures à proprement parler . Il 
s’agit en fait d’un très grand auvent qu’on 
peut pénétrer par deux entrées : par le haut, 
qui correspond certainement à un plafond 
écroulé (Fig. 7C), et par une grande arche 
dont le plafond est à 6-7 m de profondeur . 
La cavité est grande, à peu près aussi lon-
gue que large et que haute . Le sol est à 27 m 
de profondeur, couvert de galets et de gros 
blocs rocheux (Fig. 7D) . Lorsqu’on pro-
gresse vers les parties les plus sombres de 
l’auvent, le fond remonte progressivement . 
À peu près à 20-25 m de l’arche principa-
le, on trouve une petite faille plus obscure 
qui correspond à la partie la plus obscure, 

et où se situe des quantités importantes de 
l’éponge hyperalcifiée Murrayona phanole-
pis, présente dans plusieurs autres grottes 
marquisiennes, mais représentée ici par de 
gros spécimens (Fig. 7E) . Cette faille est re-
lativement étroite (1-1,5m de large) et ne 
fait que 3-4 m de long . Elle est bien ha-
bitée par de nombreux crustacés, particu-
lièrement par plusieurs espèces de crevet-
te (Stenopus notamment, Fig. 7F) . En en-
trant, on trouve, sur le flanc gauche de 
l’auvent, une petite cavité similaire, à peu 
près peuplée de la même manière . L’arche 
principale est colonisée d’éponges massives 
(dont de grandes Verongida, Fig. 7A) et de 
grands antipathaires (Fig. 7B) qui façon-
nent un paysage exceptionnel . Devant, on 
trouve des gros blocs rocheux où le peuple-
ment de poissons est très important . 

Petites grottes d’Hakahetau,  
Nord-ouest Ua Pou

Dans ce secteur, on trouve une première 
petite grotte (Fig. 8A) très basse de plafond, 
avec une arrivée d’eau douce importante . 
Le plancher de la grotte commence sur une 
terrasse rocheuse vers 7 m de profondeur, 
recouvert de sable vaseux . La longueur de 
la grotte est d’au moins 10 m, pour 5 m de 
large et 1 m de haut au maximum . Parmi la 
faune remarquable, on note : (I) la présence 
d’une raie armée (Himantura fai) ; (II) des 
éponges lithistides au plafond, avec de très 
gros spécimens ; (III) une Verongida jaune 
à papilles dans l’entrée .

Un peu plus loin, on trouve une succes-
sion de deux grottes et d’un auvent vers 
9 m de profondeur . La première grotte est 
assez grande, avec un fond de gros blocs 
(Fig. 8B), qui s’étend sur environ 20 m de 
long avec un certain nombre de petits re-
coins et diverticules . Elle fait 6-7 m de lar-
ge par endroits, 5 m de haut au maximum, 
et elle se termine tout au fond par un pe-
tit cul-de-sac de 2 m de côté environ . Les 
mouvements d’eau sont importants à cau-
se de la houle mais cette grotte ne compor-
te pas de poche d’air . La deuxième grotte 
est également assez grande, mais plus large 
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que longue (20 × 15 m), et avec une grande 
poche d’air en surface . Le fond est consti-
tué de gros blocs qui remontent vers le 
fond, les mouvements de houle y sont fort-
ségalement . La faune remarquable com-
prend dans les deux grottes : (I) un grand 
nombre de crustacés (crevettes, langoustes, 
Fig. 8C) ; (II) un petit scléractiniaire soli-
taire rose, abondant par endroits ; (III) des 
spongiaires lithistides, dont une espèce ro-
se-clair (Fig. 8D) . À la suite de la deuxiè-
me grotte, se trouve au fond d’une faille 
une sorte d’auvent étroit mais assez som-
bre, bordé d’antipathaires . Il s’y trouve une 
éponge en plaques grises présentant un fa-
ciès de dégénérescence très similaire à celui 
d’une Verongida du genre Hexadella . 

Tunnel de Hatu iti

Sur la côte ouest de Hatu Iti, il y a deux 
grands trous sombres dans la falaise, côte à 
côte, le plus grand à gauche (nord) marque 
l’entrée d’un long tunnel qui traverse l’île . 
Il n’y a que très peu de fond (8 m) et de l’air 
en surface le plus souvent, mais la grotte 
se prolonge sous l’eau . En tout, le tunnel 
principal mesure une centaine de mètres, il 
est semi-obscur et très battu . Le fond est 
constitué de blocs grossiers, très battus . Les 
mouvements de houle sont très importants 
dans la grotte . L’entrée est assez sombre, 
avec de très gros blocs au milieu . Blocs et 
parois sont recouverts de grandes plaques 
d’éponges façonnées par les courants . Dans 
l’axe de l’entrée, la grotte remonte vers une 
poche d’air très battue et semble s’arrê-

Figure 8 . – Configuration et éléments faunistiques des petites grottes de Ua Pou . A : Entrée de la grot-
te ; B : Chaos de gros blocs peu colonisés ; C : Couple de Stenopus ; D : Éponges lithistides non dé-
terminées . Photos T . Pérez . General shape and some representatives of the fauna of the Ua Pou small 
caves. A: Entrance of the cave; B: Big boulders sparsely colonized; C: A couple of Stenopus; D: Un-
determined lithistid sponges.
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ter . Sur la gauche par contre, part un lar-
ge conduit (6-8 m de large 5-6 m de haut) 
où la houle est forte . Le devant du tunnel 
est très poissonneux, avec notamment des 
groupes denses de grosses carangues . Par-
mi la faune remarquable du tunnel, on 
note : (I) l’abondance de crustacés (crevet-
tes, langoustes, crabes) ; (II) de nombreux 
Stylasteridae sur les parois du tunnel ; (III) 
des spongiaires Murrayona phanolepis en 
quantité, et de nombreuses autres éponges 
massives formant de grandes plaques .

que retenir sur la biodiversité des 
grottes Marquisiennes ?

Les grottes sous-marines partagent avec 
les écosystèmes profonds des caractéristi-
ques environnementales – absence de lu-
mière et donc de production végétale, fai-
ble hydrodynamisme et donc peu d’ap-
ports extérieurs de matières nutritives – 
qui conditionnent l’installation d’une bio-
diversité particulière, généralement bien 
adaptée à la vie en milieu oligotrophe (très 
pauvre en nourriture) et capable de déve-
lopper des stratégies de vie (reproduction, 
alimentation, etc .) parfois surprenantes . 
De ce fait, dans les mers où ces environ-
nements ont été explorés avec des efforts 
comparables, les exemples d’espèces capa-
bles de vivre dans ces deux types d’envi-
ronnements sont nombreux (par ex ., mer 
Méditerranée) . La campagne Pakaihi i te 
Moana a permis de réaliser une première 
évaluation de la biodiversité d’une douzai-
ne de grottes sous-marines, offrant à cha-
que fois une configuration originale : des 
grandes cavités obscures mesurant jusqu’à 
100 m de long, des plus petites cavités très 
étroites et envasées, des tunnels, ou encore 
des auvents ouverts sur l’extérieur et donc 
partiellement éclairés . Cette très grande di-
versité de géomorphologies structure des 
biodiversités originales .

Néanmoins, dans chaque grotte, le 
constat est le même . On observe un gra-
dient net de biodiversité depuis l’entrée (la 
lumière) vers le fond de la grotte (l’obscu-
rité totale), avec un recouvrement des pa-

rois rocheuses par la faune fixée qui dimi-
nue considérablement après quelques mè-
tres parcourus dans l’obscurité . Au fond 
des grottes, la plupart du temps les éponges 
dominent, et on ne trouve qu’un tout petit 
nombre d’espèces parmi lesquelles la gran-
de majorité est vraisemblablement nouvel-
le pour la science . La description de cette 
biodiversité cachée devra donc faire l’ob-
jet d’un effort soutenu pendant encore plu-
sieurs années .

Les éponges dominent !

La connaissance de la faune des éponges 
des Marquises est très limitée, un constat 
qui peut être largement étendu à l’ensem-
ble de la Polynésie française (Van Soest et 
al., 2012) . Aux Marquises, quelques déter-
minations d’éponges associées à des crabes 
dromies* avaient été réalisées par C . Lévi 
(MNHN de Paris), mais rarement jusqu’à 
l’espèce (McLay, 2001) . Plus récemment, 
de nouveaux recensements ont essentiel-
lement permis d’apporter des éléments de 
connaissance des peuplements des récifs 
du littoral, mais les déterminations n’at-
teignent que trop rarement le niveau spé-
cifique . En explorant les habitats marins 
les plus méconnus des Marquises, il était 
probable que l’on améliorerait significati-
vement la connaissance de la biodiversité 
des éponges, car comme c’est bien visible 
(Fig. 9A), les éponges dominent les peuple-
ments d’entrées de grottes . Cette améliora-
tion des connaissances devait notamment 
porter sur des groupes spécialisés, telles 
que les éponges Calcarea qui n’ont jamais 
été étudiées dans ce secteur . Or, une ving-
taine de représentants de cette classe ont 
été échantillonnés au cours de la campagne 
Pakaihi i te Moana et sont actuellement en 
cours d’étude (Fig. 9G) . Les éponges Ho-
moscleromorpha (Fig. 9D), un autre grand 
clade d’éponges, étaient dans le même cas . 
Ces éponges se trouvent toujours très bien 
représentées dans les grottes sous-marines . 
Leur systématique est particulièrement dif-
ficile (Muricy & Diaz, 2002), mais il s’agit 
d’un groupe dont le taux de description de 
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nouvelles espèces est aujourd’hui l’un des 
plus élevés parmi les éponges (Cárdenas et 
al., 2012 ; Van Soest et al., 2012) . Les récen-
tes explorations aux Marquises ont permis 
d’échantillonner une quinzaine de repré-
sentants de ce groupe, appartenant au mi-
nimum à quatre genres différents qui n’ont 
jamais encore été rapportés des Marquises 

(Fig. 9E, F) : Oscarella, Plakina, Plakortis 
et Plakinastrella . La faune des éponges des 
grottes marquisiennes est aussi remarqua-
ble par la diversité et la biomasse d’épon-
ges à squelettes fossilisables (Fig. 9B, C), 
telle que l’Agelasida Astrosclera willeyana 
qui était déjà connue en Polynésie française 
(Vacelet, 1977) mais dont c’est la premiè-

Figure 9 – Illustration de la biodiversité des éponges dans les grottes des Marquises . A : Dès l’entrée 
des grottes, les éponges dominent en biomasse et diversité . On trouve beaucoup de formes encroûtan-
tes qui demanderaient un échantillonnage spécifique ; B, C : Les représentants des éponges lithistides, 
à squelette hypersilicifié et donc fossilisable, sont nombreux dans les grottes marquisiennes ; D : Sur 
une petite surface (20 cm de long), trois espèces différentes d’éponges, nouvelles pour les Marquises ; 
une appartient au groupe des Homoscleromorpha (jaune au centre) et une autre aux Calcarea (blan-
che à gauche) ; E : Une Homoscleromorpha nouvelle du genre Oscarella ; F : Une Homoscleromor-
pha nouvelle du genre Plakina ; G : Deux espèces de Calcarea en cours de détermination ; H : L’épon-
ge à squelette hypercalficié Murrayona phanolepis, première signalisation en Polynésie française ; 
I, J : Deux éponges de l’ordre Verongida en cours d’étude . Photos T . Pérez . Illustrations of the sponge 
biodiversity in Marquesas underwater caves. A: From the entrance, sponges dominate in biomass and 
diversity; numerous encrusting growth-forms are found that would need a specific sampling effort; 
B, C: Representatives of lithistid sponges, with a hypersilicified fossilisable skeleton, are numerous in 
Marquesas caves; D: On a small surface of substratum (20 cm long), three different new species for 
the Marquesas waters; one belongs to the Homoscleromorpha (yellow in the centre) and another be-
longs to the Calcarea (white on the left); E: New Homoscleromorpha species of the Oscarella genus; 
F: New Homoscleromorpha species of the genus Plakina; G: Two new Calcarea species under de-
scription; H: Sponge with hypercalcified skeleton, Murrayona phanolepis, first record in French Poly-
nesia; I, J: Two sponges of the Verongida order.
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re signalisation aux Marquises, mais aussi 
les différentes lithistides qui sont très cer-
tainement toutes des espèces nouvelles (De-
bitus et al., 2013) appartenant à plusieurs 
genres, et la Calcarea au squelette hyper-
calcifié Murrayona phanolepis, dont c’est 
également la première signalisation aux 
Marquises (Fig. 9H) . Cette dernière for-
me pourtant des populations denses dans 
plusieurs sites, avec de très gros individus 
(Fig. 9G) . Les éponges Verongida sont éga-
lement bien représentées . Il est probable 
qu’une partie des formes les plus massives 
soit connue (taxonomie en cours) . Cepen-
dant, il est certain que plusieurs représen-

tants encroûtants de la famille Ianthellidae 
n’avaient jamais été récoltés aux Marqui-
ses auparavant (Fig. 9I, J) . Plusieurs spé-
cimens pourraient appartenir au genre 
Hexadella ou au nouveau genre Vansoestia 
(Diaz et al., 2015), des taxons qui nécessi-
tent une approche intégrée couplant études 
morphologique, cytologique, moléculaire 
et biochimique (voir par ex . Reveillaud et 
al., 2012) . Dans ce cas encore, la proba-
bilité que les représentants de cette famille 
trouvés dans les grottes marquisiennes soit 
des premières signalisations ou des espèces 
nouvelles est grande . 

Figure 10 – Illustration de la diversité des crustacés cavernicoles aux Marquises . A : Certaines grot-
tes abritent des populations denses de langoustes, trois espèces différentes ayant été régulièrement ob-
servées ; B : Panulirus femoristriga ; C : Panulirus penicillatus ; D : La cigale de mer Parribacus scar-
latinus ; E : Couple de crevettes Stenopus pyrsonotus ; F : Une petite crevette indéterminée au milieu 
d’un essaim de copépodes Ridgewayia ; G : Crevette Parhyppolyte mistica . Photos T . Pérez . Illustra-
tion of the cave-dwelling crustacean diversity in Marquesas. A: Some caves house dense populations 
of spiny lobsters, with three different species frequently observed; B: Panulirus femoristriga; C: Panu-
lirus penicillatus; D: The slipper lobster Parribacus scarlatinus; E: A couple of shrimps Stenopus pyr-
sonotus; F: An undetermined shrimp in the middle of a Ridgewayia copepod swarm; G: Shrimp Pa-
rhyppolyte mistica. 
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Les crustacés sont abondants et 
diversifiés, les mollusques n’ont pas 
encore tout révélé

Dans ce même ouvrage, un chapitre pré-
sente déjà la singularité de la faune des 
crustacés et des mollusques des Marquises . 
Pour les crustacés, la campagne Pakaihi i 
te Moana a globalement permis d’appor-
ter 50 nouvelles signalisations et plusieurs 
espèces nouvelles (cf . Poupin et al., 2012, 
pour les crustacés profonds) . Les grottes 
sous-marines marquisiennes s’avèrent être 
des « réservoirs », ou au moins des refu-
ges diurnes, de grands décapodes, langous-
tes, cigales et homards (Fig. 10A, B, C, D) 
mais aussi de crustacés de taille moyen-
ne, comme un grand nombre de crevettes 
(Fig. 10E) . Comme dans beaucoup de grot-
tes connues ailleurs dans le monde, nous 
avons aussi découvert des crustacés de plus 
petite taille (copépodes et mysidacés), vi-
vant en essaims parfois suffisamment den-
ses pour « rosir» les parois rocheuses ou les 
sédiments des parties les plus obscures des 
grottes explorées (Fig. 10F) . Un mysidacé 
(Mysida) est présent en grande abondance 
dans la première partie de la grotte d’Eka-
mako à Nuku Hiva, juste au-dessus du sé-
diment sablo-vaseux . Cette zone présente 
des courants assez forts dus à la houle . Il 
ne forme pas d’essaim à proprement par-
ler mais sa densité de population est impor-
tante . Cette espèce ne mesure que 5 mm au 
maximum et, sous l’eau, deux colorations 
semblent présentes (une plus rouge, l’autre 
plus verte) qui ne sont pas retrouvées dans 
l’échantillon . Son comportement et son as-
pect extérieur sont typiques des Heteromy-
sinae, ce qui a été confirmé par des travaux 
de taxonomie moléculaire (Chevaldonné et 
al., 2015) . Sa morphologie détaillée rappel-
le le genre Heteromysis, et il est très pro-
bable qu’il s’agisse d’une nouvelle espèce . 
Malgré une recherche systématique pen-
dant la campagne, elle n’a été trouvée que 
dans la grotte d’Ekamako . Un copépode 
rouge visible en plongée est trouvé parfois 
en très grande abondance dans les grandes 
grottes marquisiennes, à l’exception nota-

ble d’Ekamako . Dans la grotte aux Raies, 
son abondance est exceptionnelle, il va 
jusqu’à former des nuages qui rendent le 
substrat rouge (Fig. 10F) . Son comporte-
ment est très proche de ce qui est observé 
chez les Ridgewayia de grottes connus de 
Méditerranée ou des Bermudes : nage sac-
cadée, formation d’essaims, présence maxi-
male à la jonction roche-sédiment, moin-
dre dans la colonne d’eau . Le séquençage 
ADN d’un individu a confirmé son appar-
tenance à la famille des Ridgewayiidae, et 
probablement au genre Ridgewayia, ce qui 
en fait probablement une nouvelle espè-
ce compte tenu de la zone . Concernant les 
mollusques, les brossages et suçages réalisés 
au cours de la campagne Pakaihi i te Moa-
na n’ont probablement pas été assez nom-
breux, et ainsi ils n’ont pas permis de récol-
ter la petite faune spécifique des grottes, et 
en particulier les Pickworthiidae, pourtant 
connus pour être présents aux Marquises . 
L’explication principale tient au format de 
la campagne qui n’a permis qu’un « sur-
vol » des grottes visitées, et au fait qu’il 
n’était pas possible d’opérer, par exemple, 
un suçage avant d’avoir totalement exploré 
la cavité et réalisé prioritairement les pré-
lèvements à vue . Pour ce type de prélève-
ment, l’implication d’un véritable spécialis-
te au sein de l’équipe de plongée aurait cer-
tainement permis d’améliorer le rendement 
de la campagne, particulièrement pour cer-
tains groupes d’Opistobranches (ex . Nudi-
branches) souvent de toutes petites tailles 
et associés à des invertébrés fixés .

Des présences spectaculaires et 
inhabituelles 

Il est assez fréquent de rencontrer, parfois 
très loin dans l’obscurité, de gros poissons, 
en particulier des raies (Fig. 11C, D), mais 
aussi des requins . Au cours de la campa-
gne Pakaihi i te Moana, trois espèces diffé-
rentes de requins ont été observées dans les 
grottes sous-marines . S’il n’était pas sur-
prenant de trouver le requin corail (Triae-
nodon obesus), un visiteur bien connu des 
lavatubes d’Hawaii, les observations de re-
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Figure 11 – Quelques exemples de la diversité des poissons rencontrés dans les parties obscures de 
certaines grottes . A : Un requin gris de récif Carcharhinus amblyrhinchos dans la grotte de Mata-
teiko ; B : Le requin Carcharhinus melanopterus dans la grotte d’Ekamako ; les raies sont fréquen-
tes dans toutes les grottes des Marquises ; C : La raie armée Himantura fai, principalement dans les 
parties semi-obscures ; D : La raie marbrée Taeniura meyeni plus souvent dans les parties obscures ; 
E : Un Apogonidae cavernicole qui est une nouvelle espèce du genre Pseudamia (J . Williams, comm . 
pers .) ; F : De grosses carangues noires Caranx ignobilis ici au fond de la grotte de la falaise à Hatu 
Tu . Photos T . Pérez (A, B, C, D, F) & P . Chevaldonné (E) . Some examples of the fish diversity re-
corded in the darkest parts of some Marquesan caves. A: The grey reef shark Carcharhinus amblyr-
hincho in the Matateiko cave; B: The blacktip reef shark Carcharhinus melanopterus in the Ekama-
ko cave; rays well distributed among the Marquesas caves; C: The pink whipray Himantura fai is a 
stingray mainly recorded in the semi-dark parts; D: Whereas the round ribbontail ray Taeniura mey-
eni is more frequent in the dark parts; E: A cave-dwelling Apogonidae which is a new species of the 
Pseudamia genus (J. Williams, comm. pers.); F: The giant trevally Caranx ignobilis in the back of 
Hatu Tu cliff cave.
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quins pointe noire (Carcharhinus mela-
nopterus, Fig. 11B) et surtout de requin 
gris de récif (Carcharhinus amblyrhinchos, 
Fig. 11A) dans cet environnement étaient 
plus étonnantes (Taquet et al., 2016) . 

conclusion

Les travaux récents réalisés aux Mar-
quises auront donc permis d’apercevoir 
la grande diversité géomorphologique des 
grottes marquisiennes, et d’améliorer, par-
fois très significativement, la connaissance 
sur la biodiversité marine . Parmi les grot-
tes explorées au cours de la campagne Pa-
kaihi i te Moana, il a été observé une gran-
de variété de configurations . Chaque grotte 
présentait une singularité et, même s’il est 
possible de définir quelques dénominateurs 
communs, chaque grotte abritait également 
une biodiversité marine spécifique . Ces élé-
ments laissent à penser que nous n’avons 
fait qu’effleurer la diversité réelle des peu-
plements des grottes marquisiennes .

Ainsi, à l’issue de la dernière campagne, 
il n’a pas été possible de conduire un inven-
taire exhaustif et de saturer l’échantillon-

nage pour de nombreux groupes d’orga-
nismes . Chaque nouvelle exploration révé-
lait de nouveaux organismes . Plus d’opé-
rations de brossage et de suçage auraient 
pu apporter plus de petits organismes, des 
taxons rares et spécifiques des grottes obs-
cures . Le manque de temps n’aura pas per-
mis d’explorer la partie la plus confinée de 
la grotte Ekamako . Par manque de temps 
et de spécialistes également, certains grou-
pes taxonomiques ont été sous-échantillon-
nés, comme par exemple de nombreuses 
éponges de forme encroûtante – les déta-
cher de la roche étant très chronophage, 
il n’a été que trop rarement possible d’en 
prélever – des ascidies, des bryozoaires et 
de nombreux cnidaires également . Devant 
un tel potentiel, la frustration du natura-
liste est grande . Pour ces raisons, il est for-
tement souhaitable de poursuivre l’effort 
d’inventaire de la biodiversité des grottes 
marquisiennes . La stratégie la mieux adap-
tée serait certainement de sélectionner un 
ou deux sites ateliers dans lesquels on ten-
terait de réaliser des inventaires aussi ex-
haustifs que possible, en maintenant un ef-

GLoSSaire 

Bathyal : se dit des fonds océaniques de la pente continentale et de la pente douce qui lui succède, de 
− 200 à − 300 m et jusqu’aux environs de − 2 000 à − 4 000 m selon les cas.

Biogène : qui est le résultat de l’activité d’êtres vivants.
Dromies : crabe de la famille des Dromiidae, dont la dernière paire de pattes postérieures agrippe une 

éponge qui dissimule sa carapace.
Écotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes. Par exemple, le passage de la sava-

ne à la forêt, ou le passage d’une plaine alluviale à une zone non inondable. 
espèce relicte : ici dans le sens phylogénétique ; espèce présentant une forme archaïque représentati-

ve d’un taxon par ailleurs aujourd’hui éteint.
Longévive : en zoologie, relatif à une espèce animale ayant une longue vie. 
macrophytes : terme générique pour désigner toutes les plantes aquatiques visibles à l’œil nu. Que ce 

soit les phanérogames (plantes terrestres retournées à la vie aquatique), des rhodophytes (algues 
rouges), chlorophytes (algues vertes), ou des phaeophytes (algues brunes).

mysidacés : crustacés aquatiques pélagiques ou benthiques dont la taille varie de quelques millimètres 
à 30 cm et qui ont la forme générale d’une crevette. Ils constituent l’ordre des Mysida.

Propagules : phase ou partie d’un organisme, produite sexuellement ou asexuellement, capable de don-
ner lieu à un nouvel individu et qui permet donc la dispersion au sein de l’espèce. Il peut s’agir de ga-
mètes, de larves ou de morceaux d’adultes. 

Vagile : mobile, capable de se déplacer. Par opposition aux espèces sessiles fixées au substrat. 
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fort minimal pour mettre en lumière la sin-
gularité de chacune des grottes connues 
aux Marquises . Dans cette perspective, les 
grottes de Nuku Hiva (Ekamako ou systè-
me des quatre grottes), pour leur accessibi-
lité et les facilités de terrain, et les grottes 
de Tahuata, pour l’originalité de leur fau-
ne, sont les meilleures candidates pour la 
mise en place d’un observatoire de la biodi-
versité des grottes marquisiennes .

Les grottes faisaient déjà partie du pa-
trimoine culturel des Marquisiens, il est 
possible maintenant de prendre conscien-
ce que la biodiversité qui les habite est un 
patrimoine naturel qu’il convient de mieux 
connaître pour pouvoir bien le préserver .
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résuMé

Les Marquises (Polynésie française) sont un archipel volcanique formé d’une douzaine d’îles isolées 
dans le Pacifique Sud, situé à environ 5 000 km du continent le plus proche. Malgré ce fort isole-
ment géographique, un âge géologique relativement récent (entre 1,1 et 5,5 Ma) et une faible surface 
(1 050 km²) et hauteur des îles (plus haut sommet à 1 276 m), la flore vasculaire primaire des Marquises 
est relativement riche et originale. Le nombre de taxons indigènes est estimé à 333 (dont 313 espè-
ces, 4 sous-espèces et 15 variétés) avec un endémisme de 48 % atteignant 56 % pour les plantes 
à fleurs. Le relief accidenté des îles, associé à des facteurs climatiques (pluviométrie, température, 
exposition au vent), est à l’origine d’une grande variété d’habitats naturels et de différents types de 
végétation (forêts xérophiles*, mésophiles*, hygrophiles*, ombrophiles*). La colonisation humaine, 
associée à l’introduction de plantes devenues envahissantes et d’ongulés herbivores devenus sauva-
ges, a sévèrement modifié la végétation de basse et moyenne altitude et conduit à la raréfaction voire 
l’extirpation de certaines plantes endémiques. Les Marquises sont ainsi, au sein du point chaud de 
la biodiversité Polynésie-Micronésie, un épicentre de la crise actuelle d’extinction mondiale. Le statut 
des plantes vasculaires indigènes et endémiques remarquables (rares ou menacées) est proposé pour 
chaque île, basé sur nos missions d’exploration botanique réalisées entre 1988 et 2012. Une liste des 
sites de forte importance floristique et prioritaires pour la conservation de ces espèces est également 
proposée.

Flore vasculaire et végétation des 

îles Marquises : caractéristiques, 

originalités et vulnérabilité
David H. Lorence¹
Kenneth R. Wood¹
Steven P. Perlman¹
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AbstrAct

The Marquesas (French Polynesia) are an isolated volcanic archipelago composed of a dozen islands in 
the southern Pacific Ocean and located about 5,000 km from the nearest continent. Despite their geo-
graphic isolation, relatively young geological age (between 1.1 and 5.5 My), small surface area (total of 
1,050 km²) and height (highest summit at 1,276 m), the native (primary) vascular flora of the Marquesas 
is relatively rich and unique. It comprises approximately 333 taxa (313 species, 4 subspecies and 15 
varieties), with 48% endemism, attaining 56% for the flowering plants. The islands’ rugged topography, 
together with climatic factors (rainfall, temperature, wind exposure), provides a large variety of natural 
habitats and different vegetation types (from dry and mesic forests to wet rainforests and montane 
cloud forests). Human colonization associated with the introduction of alien invasive plants and her-
bivorous ungulates have severely impacted the low- to mid-elevation vegetation. The Marquesas are 
thus, within the Polynesia-Micronesia biodiversity hotspot, an epicentre of the current global extinction 
crisis. Based on our extensive botanical field surveys conducted between 1988 and 2012, the status of 
the native and endemic rare or threatened vascular plant species is discussed for each island and a list 
of natural areas of high floristic value and critical for conservation of species is proposed.

flore et végétation

introduction

Les Marquises, situées entre 8° et 11° de 
latitude sud et 139° et 141° de longitude 
ouest, est l’un des archipels les plus isolés 
dans le Pacifique Sud, à une distance entre 
4 500 et 5 500 km des côtes américaines les 
plus proches . Cette chaîne volcanique com-
prend 9 îles principales, de surface variant 
entre environ 6 km² (Hatu Tu [ou Hatu-
ta’a]) et 340 km² (Nuku Hiva) et de quel-
ques petits îlots rocheux (Fatu Uku, Motu 
Iti) et sableux (Motu One et le banc Jean 
Goguel) alignés sur une longueur d’envi-
ron 350 km de long, et pour une surface 
terrestre totale de 1 050 km² . Les îles les 
plus hautes sont Hiva Oa (1 276 m), Nuku 
Hiva (1 227 m), Ua Pou (1 203 m), Fatu Iva 
(1 125 m) et Tahuata (1 050 m) . Leur âge 
géologique varie entre 1,1 Ma pour Fatu 
Iva à 5,5 Ma pour Eiao, la plus grande 
île de Nuku Hiva étant datée entre 3,6 et 
4,5 Ma (Guille et al ., 2002 ; Maury et al ., 
2016) . Les Marquises sont donc relative-
ment jeunes par rapport à l’archipel des îles 
Hawaii, une chaîne de plus de 100 îles vol-
caniques qui s’étend sur 2 500 km de long 
et dont l’origine remonte à environ 70 Ma 
(Wagner et al ., 1990) .

Le relief des îles principales est souvent 
très accidenté, caractérisé par des falaises 
maritimes abruptes, des vallées profondes, 
des montagnes fortement disséquées aux 
pentes très fortes et aux crêtes vertigineuses 
« en lame de couteaux » (Ph. 1), des pitons 
rocheux parfois inaccessibles, avec de ra-
res plages sableuses (Chubb, 1930 ; Adam-
son, 1936 ; Mueller-Dombois & Fosberg, 
1998) . Les deux plus grandes îles habitées 
de Nuku Hiva, Hiva Oa et l’île inhabitée 
de Eiao possèdent aussi des plateaux cen-
traux qui atténuent quelque peu leur relief . 
Ces caractéristiques topographiques, asso-
ciées aux facteurs climatiques comme la 
pluviométrie, la température qui diminue 
avec l’altitude, ou l’exposition aux vents 
dominants porteurs d’humidité (avec une 
côte sous le vent sèche et une côte au vent 
plus humide) sont à l’origine d’une gran-
de diversité de microhabitats et expliquent 
les différents types de végétation naturel-
le observés .

rôle des perturbations anthropiques

Avant l’arrivée de l’homme, les îles 
étaient probablement recouvertes, du lit-
toral jusqu’aux sommets, par des forêts et 
d’autres communautés végétales herbacées 
ou arbustives . La colonisation des Marqui-
ses par les premiers Polynésiens, il y a envi-
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ron 800-900 ans (Allen, 2014), a profondé-
ment modifié cette végétation naturelle . Les 
formations végétales les plus accessibles, si-
tuées dans les vallées et sur les pentes du ni-
veau de la mer jusqu’à moyenne altitude, 
ont été détruites ou perturbées pour leur 
mise en culture . Les cochons (Sus scrofa) 
introduits par les Polynésiens se sont large-
ment naturalisés, ainsi que le rat du Pacifi-
que (Rattus exulans) avec de forts impacts 
sur certaines plantes endémiques (Meyer & 
Butaud, 2009) . Les premiers contacts avec 
les Européens remontent à 1595 avec les 
Espagnols (Alvaro de Mendaña), puis briè-
vement avec James Cook en 1774 lors de 
son second voyage autour du monde sur 
le navire H .M .S . Resolution . L’installation 
par les occidentaux aux xviiie et xixe siècles 
a été accompagnée par l’introduction d’on-
gulés comme les chèvres, les moutons, les 
bovins et les chevaux, souvent retournés à 

un état sauvage ou semi-domestique et cau-
sant des dégâts importants sur les forma-
tions végétales naturelles . La végétation ac-
tuelle des Marquises est le résultat de tou-
tes ces perturbations anthropiques (Decker, 
1970, 1992 ; Mueller-Dombois & Fosberg, 
1998) . Ce sont ainsi plus de 497 espèces vé-
gétales qui ont été introduites aux Marqui-

Photo 1 – Vue des falaises abruptes et pics de la côte nord de Tahuata à partir de la crête sommitale 
menant au mont Haaoiputeomo . Photo : J .-Y . Meyer . A view of the steep cliffs and peaks of the north 
coast of Tahuata from the summit ridge leading to Mt Haaoiputeomo.

Tableau I – Statut des plantes indigènes et intro-
duites des Marquises . Status of the native and 
introduced plants in the Marquesas.

Statut
Nombre 

d’espèces
% Flore 
totale

Endémiques 158 19,0

Indigènes 174 21,0

Naturalisés 210 25,3

Polynésiens 37 4,5

Cultivés 251 30,2

Total 830 100,0
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ses par l’homme, de manière intentionnel-
le ou involontairement (comme adventices 
des cultures), soit 60 % de la flore vascu-
laire total qui compte environ 830 taxons 
(Wagner & Lorence, 2002-en cours) . Parmi 
ces plantes introduites, 37 sont des ancien-
nes introductions polynésiennes, 210 espè-
ces se sont naturalisées, c’est-à-dire établies 
dans la végétation et se reproduisent sans 
l’aide de l’homme (Tab. I) .

Caractéristiques de la flore primaire

Diversité

La flore vasculaire (plantes à fleurs – An-
giospermes – et fougères – Ptéridophytes et 
Lycophytes) dite primaire (ensemble des es-
pèces indigènes et endémiques) aux Mar-
quises comprend 74 familles, 175 genres et 
333 taxons (dont 313 espèces, 4 sous-es-
pèces et 15 variétés) avec un taux d’endé-
misme de 48 % (Wagner & Lorence, 2002-
en cours, Tab . II) . Bien que ce pourcentage 
d’endémisme soit relativement élevé, cet-
te diversité est considérablement plus fai-
ble que celle des îles Hawaii dont la flore 
vasculaire primaire comprend 89 familles 
d’Angiospermes, 226 genres et 1 030 espè-
ces, dont 88,2 % sont endémiques (Sakai et 
al ., 2002) . À Hawaii, le nombre de fougè-
res endémiques est de 117 sur 159 espèces, 
soit 74 % d’endémisme (Vernon & Ran-
ker, 2013), alors que ce taux d’endémisme 
est de seulement 28 % pour les Marquises . 
Il atteint néanmoins 56 % pour les Angios-
permes, 60 % pour les Dicotylédones* et 
36 % pour les Monocotylédones* (Wagner 
& Lorence, 2002-en cours, Tab. II) .

La flore des Marquises ne comprend que 
deux genres endémiques chez les Angios-
permes, Lebronnecia Fosberg (Malvaceae, 
genre monotypique* avec une seule espèce 
endémique L. kokioides, Ph. 2) et Plako-
thira Florence (Loasaceae, avec trois espè-
ces endémiques), en comparaison avec les 
27 genres d’Angiospermes et les deux gen-
res de fougères endémiques dans l’archi-
pel hawaiien (Sakai et al., 2002, Wagner & 
Lorence, 2002-en cours) . Le palmier endé-
mique Pelagodoxa henryana (Ph. 3), aupa-

Tableau II – Caractéristiques de la flore vasculaire primaire (taxons indigènes et endémiques) des Mar-
quises . Characteristics of the primary vascular flora (native and endemic taxa) in the Marquesas.

Groupe Familles Genres Taxons %endémisme

Ptéridophytes (fougères) 20 53 102 28

Angiospermes (plantes à fleurs) 54 122 231 56

Dicotylédones 48 98 192 60

Monocotylédones 6 24 39 36

Total Ptéridophytes + Angiospermes 74 175 333 48

Photo 2 – Fleur du petit arbre endémique Le-
bronnecia kokioides (Malvaceae) sur l’île inha-
bitée de Moho Tani . Photo : K . Wood . Flower 
of the endemic small tree Lebronnecia kokio-
ides (Malvaceae) on the uninhabited island of 
Moho Tani.
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ravant considéré comme un genre endémi-
que des Marquises (Florence et al., 2007), 
est probablement une espèce d’introduc-
tion polynésienne (D . Hodel, comm . pers .) . 
Pelagodoxa est en effet présent dans plu-
sieurs îles de Mélanésie (Vanuatu, Salo-
mon) dans la région occidentale du Pacifi-
que, et toutes les populations de Pelagodo-
xa semblent être localisées dans des habi-
tats anthropiques, mais l’origine exacte de 
ce taxon reste encore non élucidée (Chapin 
et al., 2001 ; Dowe & Chapin, 2006) .

La flore des Marquises fournit un exem-
ple typique de disharmonie taxonomique 
dans des îles isolées, avec un nombre dis-
proportionnellement faible de Monocoty-
lédones (avec seulement 39 espèces indigè-
nes) et une flore des fougères riche de 102 
espèces indigènes, soit environ un tiers de 
la flore vasculaire de l’archipel . Les fougè-
res ont en effet des spores capables de se 
disperser facilement sur de longues distan-
ces grâce aux courants aériens, une carac-
téristique qui expliquerait aussi leur rela-
tif faible taux d’endémisme dans les diffé-
rentes îles . 

Cette flore présente aussi des exemples 
spectaculaires de radiations évolutives* . 
Un nombre relativement élevé d’espèces 
endémiques des Marquises (85 soit 26 % 
du total des endémiques) appartient en ef-
fet à quelques genres très diversifiés comme 

Psychotria (avec 13 espèces endémiques), 
Bidens (10 espèces endémiques), Cyrtan-
dra (11 espèces endémiques), Melicope (7 
espèces endémiques) et Coprosma (6 espè-
ces endémiques) . La plupart de ces lignées 
sont issues d’un seul colonisateur (Wagner, 
1991 ; Wagner & Lorence, 2002 ; Lorence 
& Wagner, 2005) .

En général, et aux Marquises en parti-
culier, la diversité spécifique et l’endémis-
me sont fortement corrélés avec la taille des 
îles et donc de la diversité des habitats na-
turels : plus les îles sont petites, moins leur 
flore est riche et diversifiée . Cependant, des 
îles comme Eiao et Moho Tani ont une flo-
re fortement appauvrie non seulement à 
cause de leur petite surface terrestre, mais 
aussi en raison de la destruction ou dégra-
dation de leurs habitats naturels par les on-
gulés herbivores ensauvagés et l’invasion 
par des plantes introduites .

Les explorations botaniques avec la ré-
colte de spécimens d’herbier n’ont pas été 
uniformes au cours du temps aux Marqui-
ses . Une accélération des prospections sur 
le terrain a été réalisée lors des program-
mes de la « Flore de la Polynésie françai-
se » mené par l’IRD (ex-orstom) (Florence 
1997, 2004) et « Vascular Flora of the Mar-
quesas Islands » mené par le National Tro-
pical Botanical Garden et le Smithsonian 
Institution (Lorence & Wagner, 2011a) . 

Photo 3 – Palmier Pelagodoxa hen-
ryana (Arecaceae) en fruits, planté 
dans un jardin du village de Taipi-
vai sur l’île de Nuku Hiva . Photo : S . 
Perlman . The palm Pelagodoxa hen-
ryana (Arecaceae) in fruit, planted in 
a garden of Taipivai village on the is-
land of Nuku Hiva.
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Depuis 1988, un total de 71 espèces nou-
velles et une nouvelle variété appartenant à 
22 familles différentes ont été découvertes, 
décrites et nommées . À titre d’exemple, la 
diversité floristique rapportée par Floren-
ce & Lorence (1997) pour Ua Pou, la troi-
sième plus grande et haute île de l’archi-
pel, était plus faible que prévue, avec 90 
espèces indigènes et endémiques et seule-
ment deux espèces endémiques insulaires 
(c’est-à-dire restreintes à l’île) . Des efforts 
intensifs de prospection sur le terrain ont 
permis d’augmenter la flore primaire, qui 
s’élève aujourd’hui à 150 taxons, grâce à la 
découverte de nombreuses plantes indigè-
nes ou endémiques nouvellement réperto-
riées pour l’île et à la description de cinq es-
pèces endémiques insulaires nouvelles pour 
la science (Lorence et al. 2007, 2011 ; Lo-
rence & Wagner, 2011a, 2011b ; Wagner et 
al., 2013, 2014) . Ua Huka était également 
sous-explorée avec seulement deux endé-
miques insulaires connues, et nos pros-
pections botaniques ont permis d’ajouter 
six espèces endémiques nouvelles pour la 
science et de nombreuses autres espèces in-
digènes ou endémiques marquisiennes qui 
n’étaient pas connues de l’île (Lorence & 
Wagner, 2011c, 2011d) . 

Origines

Les Marquises sont composées d’îles vol-
caniques relativement jeunes, d’âge géo-
logique variant entre 1,1 à 5,5 Ma, alors 
que l’archipel des îles Hawaii comprend 
une centaine d’îles dont les plus âgées ont 
70 Ma (Wagner et al., 1990) . De plus, ces 
îles ont des altitudes faibles : seules, qua-
tre d’entre elles ont des sommets dépassant 
1 000 m . Le plus haut des Marquises, le 
mont Temetiu à Hiva Oa, culmine à 1 276 
m, contre 3 055 m à 4 205 m pour les deux 
plus grandes îles de l’archipel hawaiien (Ha-
leakala à Maui et Mauna Kea à Hawaii) . 
La faible surface terrestre des Marquises 
(1 050 km²) ne représente que 6 % de cel-
le des îles Hawaii (16 885 km²), ce qui ré-
duit considérablement la disponibilité en 
habitats et le potentiel évolutif (spéciation 

et radiation évolutive ou adaptative) . Cela 
signifie moins de temps et d’espace dispo-
nible pour l’évolution des espèces, et donc 
des niveaux de diversité spécifique et d’en-
démisme beaucoup plus faibles aux Mar-
quises par rapport aux îles Hawaii .

Comparées aux régions continentales, 
les flores vasculaires des îles océaniques 
sont fortement appauvries en raison d’un 
éloignement et d’un isolement géographi-
que forts, ce qui suppose une colonisation 
des taxons sur de longues distances (« ef-
fet de filtre ») . Les régions sources les plus 
proches pour la flore marquisienne sont 
les archipels voisins des Tuamotu situés à 
500 km, et les îles de la Société à environ 
1 300 km . L’archipel des Tuamotu est ma-
joritairement formé d’atolls (une soixan-
taine) de moins de 10 m d’altitude (en ex-
cluant les atolls soulevés, dont Makatea 
qui possède des falaises calcaires soulevées 
atteignant 110 m de hauteur) mais qui sont 
bien plus anciennes que la Société, entre 
40 et 60 Ma (Meyer & Salvat, 2009) . En 
conséquence, les îles des Tuamotu avaient 
déjà été transformées en atolls lorsque les 
Marquises se sont formées . De plus, la flo-
re vasculaire des Tuamotu est relativement 
pauvre, consistant en seulement 92 plantes 
à fleurs et fougères indigènes (Florence et 
al., 2007) . Pour ces raisons, il est peu pro-
bable que les Tuamotu aient joué un rôle 
majeur de source floristique pour les Mar-
quises .

Les îles de la Société, bien qu’elles soient 
plus éloignées, ont probablement joué ce 
rôle de zones source pour la flore des Mar-
quises car elles sont géologiquement plus 
jeunes (Tahiti est âgée d’environ environ 1 
Ma, Moorea entre 1,5 et 2,5 Ma, et les Îles 
Sous-le-Vent entre 2 et 4,5 Ma), sont suffi-
samment hautes (le mont Orohena à Tahi-
ti culmine à 2 241 m) et bien plus riches en 
espèces végétales que les Tuamotu . La flo-
re primaire de la Société comprend en ef-
fet 416 plantes à fleurs dont 81 sont parta-
gées avec les Marquises (Florence, 1987) . 
Les autres affinités floristiques sont avec les 
Australes (32 Angiospermes en commun) 
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dont Rapa (27), avec les îles Gambier (32), 
et à un moindre degré avec les îles Hawaii 
(présence du genre Cheirodendron, Aralia-
ceae), l’Amérique tropicale (avec la famille 
des Loasaceae et le genre Oxalis, Oxalida-
ceae), la Mélanésie et le Pacifique (Metrosi-
deros, Myrtaceae), Fidji (Trimenia, Trime-
niaceae, Ph. 4) et la région malésienne (As-
carina, Chloranthaceae) (Florence, 1987) .

Les différents types de végétation

Outre le chapitre introductif des ouvrages 
Flora of Southeastern Polynesia (Brown, 
1931) et Marquesan Insects Environment 
(Adamson, 1936), relativement peu d’étu-
des scientifiques ont été spécifiquement 
consacrées à la végétation des îles Marqui-
ses . Parmi celles-ci, citons la thèse de doc-
torat de B . Decker et un article publié sur la 
végétation secondaire jusqu’à 750 m d’al-
titude (Decker, 1970, 1992), le rapport 
non publié de P . Schäfer sur sa mission aux 
Marquises en 1975 (Schäfer, 1975), le sy-
nopsis sur les communautés végétales de F . 
Hallé (Hallé, 1978), la thèse de H . Jour-
dan sur la « Terre Déserte » à Nuku Hiva 
(Jourdan, 1988), le chapitre introductif des 
résultats botaniques de la Fatu Hiva Expe-
dition effectuée en 1988 (Florence & Lo-
rence, 1997) et le chapitre dédié à l’archi-
pel des Marquises de Mueller-Dombois & 
Fosberg (1998) dans l’ouvrage Vegetation 
of the Tropical Pacific Islands . 

Nous présentons ici une synthèse des ty-
pes de végétation présents sur Nuku Hiva, 
la plus grande île des Marquises, comme 
exemple et modèle pour la végétation mar-
quisienne . Cette description est basée sur les 
données et les textes du botaniste Jacques 
Florence (IRD, Muséum national d’Histoi-
re naturelle, Paris) issus de la « Flore de 
la Polynésie française », d’une carte de la 
végétation pour Nuku Hiva publiée dans 
l’Atlas de la Polynésie française (Florence, 
1993) et de la base de donnée botanique 
« Nadeaud » (Florence et al., 2007), des 
observations et données de terrain compi-
lées avec le premier auteur lors de la Fatu 
Hiva Expedition en 1988 (Florence & Lo-

rence, 1997) et enfin des résultats des dif-
férentes missions botaniques effectuées en-
tre 1999 et 2012 par les différents auteurs . 
En raison de conceptions taxonomiques 
parfois différentes entre les différents bo-
tanistes et taxonomistes, nous avons préfé-
ré utiliser les noms scientifiques du site in-
ternet sur la flore vasculaire des Marquises 
(« Vascular Flora of the Marquesas », Wa-
gner & Lorence, 2002-en cours) . 

Les communautés végétales actuellement 
présentes aux Marquises sont fonction de 
deux principaux gradients écologiques : la 
précipitation et la température . La pluvio-
métrie est habituellement plus élevée sur les 
côtes soumises aux alizés d’est . La tempé-
rature est fonction de l’altitude, mais aus-
si de l’exposition aux vents dominants hu-
mides et plus frais . Les facteurs édaphi-
ques* comme le type de sol et les embruns 
salés de l’océan, influencent aussi le déve-
loppement des types de végétation . Enfin, 

Photo 4 – Fleurs de Trimenia nukuhivensis (Tri-
meniaceae), un petit arbre endémique des îles 
de Nuku Hiva et Ua Pou . Photo : J .-Y . Meyer . 
Flowers of Trimenia nukuhivensis (Trimeniace-
ae), a small tree endemic to the islands of Nuku 
Hiva and Ua Pou.
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dans la plupart des grandes îles, la végé-
tation naturelle de basse altitude a été dé-
truite par les activités humaines et/ou a été 
largement dégradée par des plantes intro-
duites envahissantes et des animaux herbi-
vores, et seuls quelques vestiges subsistent . 
Bien que les types de végétation de moyen-
ne et haute altitude soient restés relative-
ment intacts sur les grandes îles, elles sont 
actuellement menacées par la déforestation 
pour l’agriculture, les plantations forestiè-
res et les aménagements routiers en monta-
gne (cas de Nuku Hiva) .

Végétation littorale (ou côtière)

La plupart des zones côtières des Mar-
quises sont caractérisées par la présence 
de falaises rocheuses très abruptes, avec 
quelques plages de sable dans certaines 
baies (comme Anaho et Haatuatua à Nuku 
Hiva) . Dans ce dernier habitat, la flore lit-
torale indigène consiste en une association 
de lianes rampantes ou grimpantes Ipo-
moea pes-caprae ssp . brasiliensis et I. vio-
lacea [syn . I. macrantha] (Convolvulaceae) 
avec parfois Canavalia rosea (Fabaceae) . 
Ce type de communauté végétale est carac-
téristique des plages sableuses littorales de 
toute la région Indo-Pacifique .

Les falaises maritimes et blocs de rochers 
littoraux hébergent des communautés her-
bacées dominées par des touffes des gra-
minées Dinebra xerophila [syn . Eragros-
tis xerophila] et Cenchrus articularis [syn . 
Pennisetum articulare] (Poaceae), avec par 
endroits la petite herbacée crassulescente 
Portulaca lutea (Portulacacées) et la fou-
gère Microsorum grossum (Polypodia-
ceae) . De rares individus ou populations 
des arbrisseaux endémiques Nicotiana fa-
tuhivensis, Euphorbia sachetiana, Helio-
tropium marchionicum et H. perlmanii 
(sur l’île d’Eiao) sont restreints aux flancs 
abrupts des falaises inaccessibles pour les 
ongulés herbivores .

Forêts littorales et para-littorales

Il existe des reliques de forêts littorales 
et para- (ou supra-) littorales dans certai-

nes zones situées au-dessus du niveau de la 
mer et jusqu’à environ 200 à 300 m d’alti-
tude . Les arbres indigènes dominants sont 
Pandanus tectorius (Pandanaceae), qui for-
ment des couverts denses, et Pisonia gran-
dis (Nyctaginaceae), un grand arbre qui 
peut atteindre 15 m de hauteur avec un 
système racinaire important couvrant le 
sol . Parmi les autres arbres trouvés en ca-
nopée et pouvant atteindre une très gran-
de taille figurent Thespesia populnea (Mal-
vaceae), Calophyllum inophyllum (Clu-
siaceae) et, plus rarement, l’arbre endémi-
que Homalium moto (Salicaceae) . Le sous-
bois est formé d’arbustes comme Eugenia 
reinwardtiana (Myrtaceae), Psydrax odo-
rata (Rubiaceae) et Gymnosporia crenata 
[syn . Maytenus crenatus] (Celastraceae) re-
trouvés aussi dans les formations sèches et 
semi-sèches .

Associations xérophiles à semi-xérophiles 
de basse et moyenne altitude 

Ces communautés sont trouvées entre 
environ 100 et 1 000 m dans les zones où 
la pluviométrie moyenne annuelle est infé-
rieure à 2 000 mm . La plupart de ces zones 
ont été fortement dégradés par les activités 
anthropiques et transformées en végétation 
secondaire, mais il reste encore quelques 
vestiges de végétation indigène intacte . Le 
type le plus commun de la forêt xérophile à 
semi-xérophile est dominé par Sapindus sa-
ponaria (Sapindaceae) et Xylosma suaveo-
lens (Salicaceae) . Les zones plus sèches du 
nord et nord-ouest de Nuku Hiva compor-
tent souvent Cordia lutea (Boraginaceae) et 
Erythrina variegata (Fabaceae) comme es-
pèces principales, alors que les arbres Fi-
cus prolixa (Moraceae) et Hibiscus tilia-
ceus sont caractéristiques des secteurs un 
peu plus humides .

Les perturbations humaines comme la 
déforestation, les feux et le surpâturage par 
les ongulés sont à l’origine d’une végéta-
tion arbustive secondaire dominée par des 
espèces de la famille des Malvaceae comme 
Sidastrum paniculatum associée à d’autres 
espèces introduites telles que Abutilon 
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grandifolium et Gossypium barbadense, 
ainsi que deux espèces indigènes, Waltheria 
indica et W. tomentosa . Parmi les autres es-
pèces introduites naturalisées figurent Me-
lochia pyramidata (Malvaceae), Indigofe-
ra suffruticosa (Fabaceae), Ocimum gratis-
simum (Lamiaceae), Rhynchosia minima 
(Fabaceae) et Passiflora foetida (Passiflora-
ceae) . D’autres communautés secondaires 
sont dominées par des fourrés d’espèces ar-
borescentes introduites à Leucaena leuco-
cephala (Fabaceae) qui ont remplacé les fo-
rêts indigènes sèches, notamment à Nuku 
Hiva, et par Casuarina equisetifolia (Ca-
suarinaceae) sur les pentes abruptes et les 
crêtes rocheuses .

Les landes herbacées indigènes avec Cen-
chrus et Dinebra sont remplacées sur la 
Terre Déserte de Nuku Hiva par des cou-
verts denses de graminées introduites com-
me plantes fourragères, telles que Melinis 
repens, Paspalum paniculatum et P. conju-
gatum . Des landes à fougères dominées 
par Dicranopteris linearis (Gleicheniaceae) 
sont trouvées sur les zones plus humides 
entre 600 et 800 m d’altitude où elles ont 
remplacé les forêts à Sapindus . Des sava-
nes, formées par la grande herbacée érigée 
Miscanthus floridulus, sont aussi obser-
vées, souvent après la destruction des lan-
des à Dicranopteris par les ongulés herbi-
vores . Le surpâturage intensif par les on-
gulés, particulièrement les chevaux, chè-
vres et bovins, conduit souvent à la forma-
tion de terres dénudées soumises à l’éro-
sion, ayant transformée certaines zones en-
tre 600 et 1 000 m en « collines rouges » 
(Jourdan, 1988) .

Forêts mésophiles à hygrophiles de basse 
et moyenne altitude

Ces communautés sont trouvées entre 
300 et 800 m d’altitude environ, dans les 
zones où la pluviométrie moyenne annuel-
le est comprise entre 2 000 et 3 000 mm, 
habituellement sur les pentes et crêtes si-
tuées sur la côte au vent relativement hu-
mide et où les perturbations anthropiques 
sont moins importantes . Les forêts méso-

philes à hygrophiles ont les canopées les 
plus hautes, pouvant atteindre 20 m . Plu-
sieurs formations végétales indigènes sont 
trouvées dans ces zones, la plus commu-
ne étant la forêt à Hibiscus tiliaceus avec 
la grande fougère Angiopteris marchioni-
ca (Marattiaceae) en sous-bois, souvent en 
association avec Pandanus tectorius . Dans 
d’autres zones, on trouve des forêts à Al-
phitonia marquesensis (Rhamnaceae), Cer-
bera manghas (Apocynaceae) et Weinman-
nia marquesana var . marquesana (Cuno-
niaceae), avec fréquemment l’arbuste Cy-
clophyllum barbatum (Rubiaceae), l’her-
bacée Phyllanthus pacificus (Phyllantha-
ceae) et la fougère Angiopteris marchioni-
ca en sous-bois . Une forêt mixte d’Hibis-
cus tiliaceus, Pandanus tectorius et Wein-
mannia marquesana var . marquesana est 
typiquement trouvée dans la haute-vallée 
de Taipivai . Cette association fait la tran-
sition entre la forêt humide à Hibiscus-An-
giopteris et la forêt de montagne car elle 
comporte Weinmannia et Crossostylis bi-
flora (Rhizophoraceae), des espèces carac-
téristiques de la forêt hygrophile d’altitude . 
Le sous-bois est riche en fougères arbores-
centes et en épiphytes* . 

En raison de l’occupation humaine, ces 
communautés indigènes sont généralement 
remplacées par des forêts secondaires do-
minées par le manguier Mangifera indica 
(Anacardiaceae) et les arbres Syzygium cu-
mini, S. malaccense (Myrtaceae), avec par-
fois l’ylang ylang Cananga odorata (An-
nonaceae) et Inga feuillei (Fabaceae), ainsi 
que par des plantations de cocotiers Cocos 
nucifera (Arecaceae), avec un sous-bois de 
caféier Coffea arabica (Rubiaceae) . Le châ-
taignier du Pacifique Inocarpus fagifer (Fa-
baceae) y forme fréquemment des forêts-
galeries le long des rivières .

Forêts hygrophiles de moyenne et haute 
altitude 

Ces formations végétales sont trouvées 
dans les zones où les précipitations moyen-
nes dépassent 3 000 mm par an, générale-
ment entre 800 et 1000 m d’altitude envi-
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ron . La plupart de ces zones ont été relati-
vement épargnées par les perturbations an-
thropiques et sont ainsi caractérisées par 
une abondance d’espèces indigènes et en-
démiques . Sur Nuku Hiva, ces formations 
correspondent aux secteurs les plus humi-
des de l’île, notamment dans la région du 
plateau central de Toovii . Deux sous-types 
peuvent être distingués : la forêt à Metro-
sideros collina (Myrtaceae) et Weinmannia 
marquesana var . marquesana sur les pen-
tes et crêtes les plus exposées, et la forêt 
à Hernandia-Alsophila-Sphaeropteris dans 
les vallées et vallons plus humides . Ce type 
forestier présente une canopée relativement 
ouverte et de petite taille, ne dépassant pas 
3 m de hauteur, avec une abondance de 
fougères en sous-bois . Parmi les autres li-
gneux endémiques figurent Apetahia lon-
gistigmata (Campanulaceae, Ph. 5), Phyl-
lanthus pacificus et deux variétés de santals 
Santalum insulare (Santalaceae). Le grand 
arbre Hernandia nukuhivensis (Hernandia-

ceae) et les fougères arborescentes Alsophi-
la tahitensis, Sphaeropteris medullaris et 
S. feanii (Cyatheaceae) sont les espèces do-
minantes dans les forêts plus humides entre 
800 et 1 000 m . Ce type forestier présente 
une canopée plus haute, atteignant 6-8 m 
(jusqu’à 10-15 m) et est très riche en espè-
ces . Les arbres associés sont Weinmannia 
marquesana var . marquesana (var . angusti-
folia sur l’île de Tahuata et var . myrsinites 
sur Hiva Oa), Fagraea berteroana (Gentia-
naceae), Crossostylis biflora et Oparanthus 
teikiteetinii, ce dernier étant une composée 
(Asteraceae) arborescente pouvant mesurer 
12 m de hauteur (Ph. 6) . Parmi les autres 
ligneux trouvés dans les strates moyennes 
et basses figurent Psychotria spp . (Rubia-
ceae), Cyrtandra spp . (Gesneriaceae) et les 
lianes ligneuses grimpantes Freycinetia ar-
borea et F. impavida (Pandanaceae) . Les 

Photo 5 – Fleur de Apetahia longistigmata 
(Campanulaceae), un arbuste endémique de 
l’archipel des Marquises . Photo : J .-Y . Meyer . 
Flower of Apetahia longistigmata (Campanu-
laceae), a shrub endemic to the Marquesas.

Photo 6 – Inflorescence de Oparanthus teiki-
teetinii (Asteraceae), une composée arborescen-
te endémique des forêts de nuages sur l’île de 
Nuku Hiva . Photo : J .-Y . Meyer . Inflorescence 
of the endemic tree Oparanthus teikiteetinii 
(Asteraceae) restricted to cloud forests of the is-
land of Nuku Hiva.
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fougères y sont aussi très abondantes com-
me épiphytes ou terrestres .

Forêt ombrophile de haute altitude (forêt 
de nuages)

Cette communauté est restreinte aux pen-
tes les plus élevées des montagnes centra-
les jusqu’à 1 000-1 100 m d’altitude dans 
les secteurs nord et est de Nuku Hiva, et 
nord et ouest de Hiva Oa, là où la pluvio-
métrie annuelle dépasse 3 000 mm et avec 
une couverture nuageuse diurne persistan-
te . La forêt de nuages possède une canopée 
basse et dense, de 3 à 5 m de hauteur, avec 
les arbres Cheirodendron bastardianum 
(Araliaceae), Ilex anomala (Aquifoliaceae), 
Metrosideros collina, et les lianes ligneuses 
Freycinetia spp . comme espèces dominan-
tes . La strate moyenne comporte des petits 
arbres et arbustes comme Coprosma spp . 
(Rubiaceae), Myrsine spp . (Primulaceae), 

Psychotria spp ., Trimenia marquesen-
sis (Trimeniaceae), Polyscias marchionen-
sis [syn . Reynoldsia marchionensis] (Ara-
liaceae), Geniostoma spp . (Loganiaceae) et 
une abondance de fougères se développant 
en épiphyte ou dans le sous-bois .

Végétation arbustive des sommets 
(maquis sommitaux)

Les sommets et les pics atteignant 1 200 m 
ou plus, situées principalement dans les 
secteurs sud et ouest sur les versants sous 
le vent, sont relativement plus secs que les 
versants exposés au vent . Ils hébergent des 
communautés arbustives basses ne dépas-
sant pas 1 m de hauteur dominées par Me-
trosideros collina, Vaccinium cereum (Eri-
caceae), Leptecophylla tameiameiae (Erica-
ceae), des graminées indigènes et de nom-
breuses fougères . Certains taxons endémi-
ques rares sont confinés à ces maquis som-
mitaux comme Apetahia seigelii (Ph. 7) sur 
Fatu Iva et trois nouvelles espèces de Bi-
dens (Asteraceae), deux à Fatu Iva et une à 
Ua Pou (Wagner et al., 2014) .

statut de la conservation de la 
flore et zones Prioritaires Pour la 
conservation

introduction

L’identification des zones naturelles de 
forte valeur écologique et leur protection 
ou leur gestion est essentiellement basée 
sur la connaissance de leur flore et leur 
faune indigènes, et du statut de conserva-
tion des espèces (IUCN, 2014) . Cependant, 
dans la plupart des cas, et plus particulière-
ment pour les îles du Pacifique où les capa-
cités de recherche et les ressources humai-
nes et financières sont limitées, ces infor-
mations sont souvent anciennes, fragmen-
tées dans différentes institutions, difficiles 
d’accès et même parfois complètement ab-
sentes . C’est pourquoi des inventaires ré-
cents et des prospections intensives sur le 
terrain sont indispensables afin de hiérar-
chiser les priorités de conservation des es-
pèces menacées .

Photo 7 – Fleur de l’arbuste endémique Apeta-
hia seigelii (Campanulaceae) au mont Mouna-
nui sur l’île de Fatu Iva . Photo : J .-Y . Meyer . 
Flower of the endemic shrub Apetahia seigelii 
(Campanulaceae) at Mt. Mounanui on the is-
land of Fatu Iva.
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Les Marquises ont longtemps été sous-
explorées et leur flore sous-collectée en rai-
son de l’isolement géographique de l’archi-
pel, de la topographie accidentée des îles, 
de l’absence de points d’accès pour débar-
quer sur les côtes et de la rareté des rou-
tes, pistes et sentiers à l’intérieur des îles . 
Le programme de la « Flore de la Polyné-
sie française » mené par l’IRD (ex-Ors-
tom) depuis 1982 a permis d’explorer cer-
taines îles et des zones encore peu connues 
des Marquises, résultant en de nombreu-
ses récoltes d’échantillons largement distri-
bués dans les différents herbiers (principa-
lement P, PAP, PTBG et US, acronymes de 
l’Index Herbariorum, 1997) et inclus dans 
une base de donnée (Florence et al., 2007) . 
Le projet « Vascular Flora of the Marque-
sas Islands », collaboration entre le Natio-
nal Tropical Botanical Garden (NTBG), la 
Smithsonian Institution, l’IRD et la Délé-
gation à la Recherche de la Polynésie fran-
çaise, a été lancé quelques années plus 
tard . Son objectif était d’approfondir les 
connaissances sur la flore des Marquises, 
en produisant notamment une flore électro-
nique (Wagner & Lorence, 2002-en cours) . 
Un total de huit expéditions a été organisé 
entre 1988 et 2005, permettant la collec-
te d’environ 2 500 numéros correspondant 
à 11 000 spécimens d’herbier incluant les 
doubles . L’accroissement de matériel végé-
tal accessible pour l’étude par des taxono-
mistes a permis la publication de nombreu-
ses espèces nouvelles pour la science (voir 
notamment Florence, 1990, 1997, 2004 ; 
Lorence & Wagner, 1997, 2005, 2011b, 
2011c, 2011d, 2015 ; Parris, 1997 ; Loren-
ce et al., 2007, 2011 ; Rouhan et al., 2008 ; 
Tronchet & Lowry, 2011 ; Wagner & Lo-
rence, 2011a, 2011b, 2011c, 2013, 2014 ; 
Wagner et al., 2014) . Depuis 1988, ce sont 
71 espèces nouvelles et une nouvelle varié-
té (correspondant à 22 familles botaniques 
différentes) qui ont été ainsi découvertes et 
décrites aux Marquises, soulignant l’im-
portance de l’exploration intensive et de 
l’utilisation de techniques d’inventaires en 
terrain difficile (avec cordes et en rappel) .

Le site internet (http://botany .si .edu/paci-
ficislandbiodiversity/marquesasflora/index .
htm) permet d’accéder à une base de don-
nées de ces échantillons, ainsi qu’à 1 200 
photographies en couleur, une liste des 
noms taxonomiques, la distribution des es-
pèces dans chaque île et les références bi-
bliographiques associées .

Évaluation du statut des plantes 
remarquables dans les îles des 
marquises

Nous avons compilé nos données obte-
nues sur les espèces endémiques rares et/ou 
menacées (Annexe 1) et proposé une cour-
te synthèse pour chaque île . Certaines espè-
ces indigènes sont également listées quand 
elles ne sont connues que d’une seule île 
ou d’une seule localité, représentant ainsi 
une population particulière aux Marquises 
d’un taxon géographiquement plus répan-
du, par exemple Scaevola taccada var . tua-
motuensis trouvé communément aux Tua-
motu, ou Leptecophylla tameiameiae trou-
vé dans les îles de la Société et Hawaii . 
L’îlot sableux de Motu One n’a pas été trai-
té car il ne possède pas de végétation per-
manente . De même, les petites îles de Hatu 
Iti et Fatu Uku n’ont pas été incluses, car 
non prospectées par les auteurs, mais ont 
fait l’objet d’une étude récente (Butaud & 
Jacq, 2013) .

Hatu Tu (Hatuta’a)

Cette petite île inhabitée de 6,6 km² de 
surface, avec un sommet à 428 m domi-
nant un plateau entouré de falaises abrup-
tes, est en grande partie recouverte par 
une végétation littorale et xérophile rela-
tivement intacte et la mieux préservée de 
toutes les Marquises en raison de l’absen-
ce d’ongulés introduits . Il s’agit principa-
lement d’une végétation arbustive à Cor-
dia lutea et Waltheria tomentosa, une lan-
de herbacée à Dinebra xerophila avec des 
petits bosquets de Pisonia grandis et Thes-
pesia populnea, et peu d’espèces introdui-
tes, principalement des lianes et des herba-
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cées adventices* . Les quatre plantes endé-
miques présentes à Hatu Tu sont l’herba-
cée Bidens beckiana, (Asteraceae) relative-
ment commune sur le plateau, l’arbrisseau 
Nicotiana fatuhivensis (Solanaceae) can-

tonné aux falaises rocheuses, Cenchrus ar-
ticularis (Poaceae) dans la végétation her-
bacée et le petit arbre Abutilon sachetia-
num (Malvaceae) (Ph. 8) qui n’est connu 
que d’une seule population d’une trentai-
ne d’individus reproducteurs sur la partie 
haute du plateau .

Eiao 

Eiao (39 km² pour une altitude maxima-
le de 578 m) est l’île située la plus au nord 
de l’archipel et géologiquement la plus an-
cienne (environ 5,5 Ma) . Bien qu’actuelle-
ment inhabitée, sa végétation naturelle a 
été profondément modifiée par les activi-
tés humaines passés, notamment par l’in-
vasion d’espèces végétales introduites (en 
particulier Vachellia [Acacia] farnesiana, 
Fabaceae) et le surpâturage par les ongulés 
herbivores (moutons, cochons et autrefois 
bovins) qui provoquent une érosion massi-
ve du sol . Les huit espèces endémiques re-
marquables de l’île sont restreintes à la vé-
gétation arbustive sèche à Cordia lutea et 
à la végétation subsistant sur les falaises, 
les pentes abruptes et les ravines . L’espè-
ce nouvellement décrite Heliotropium perl-
manii est, par exemple, uniquement trou-
vée sur les falaises maritimes au vent avec 
Dodonaea viscosa (Sapindaceae), Cordia 
lutea, et Bidens beckiana (Lorence & Wa-
gner, 2015) . Le petit arbre Achyranthes 

Photo 8 – Infrutescence du petit arbre endémi-
que Abutilon sachetianum (Malvaceae) sur l’île 
inhabitée de Hatu Tu . Photo : J .-Y . Meyer . Inflo-
rescence of the small endemic tree Abutilon sa-
chetianum (Malvaceae) on the uninhabited is-
land of Hatu Tu.

Photo 9 – L’arbrisseau endémique 
Oxalis gagneorum (Oxalidaceae) 
sur falaises rocheuses inaccessibles 
aux ongulés herbivores sur l’île in-
habitée d’Eiao . Photo : J .-Y . Meyer . 
The small endemic shrub Oxalis 
gagneorum (Oxalidaceae) on rocky 
cliffs protected from herbivory by fe-
ral ungulates on the uninhabited is-
land of Eiao.
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marchionica, connu que d’une seule récol-
te effectuée dans les années 1920, n’a pas 
été retrouvé durant les différentes missions 
botaniques menées sur l’île depuis 1988 et 
pourrait être éteint . L’herbacée Bidens bec-
kiana est présente dans la végétation arbus-
tive sèche et les landes herbacées à Walthe-
ria-Dinebra et dans la végétation de falaise 
le long de la crête sommitale et du plateau . 
Nicotiana fatuhivensis, Oxalis gagneorum 
(Ph. 9) et Euphorbia sachetianum sont pré-
sents sur les falaises rocheuses dans des zo-
nes inaccessibles aux ongulés .

Nuku Hiva 

Nuku Hiva (339 km² avec un sommet at-
teignant 1 227 m, le mont Tekao) est l’île 
la plus grande de l’archipel . Elle possède 
un plateau central situé entre 700 et 800 m 
d’altitude (Toovii) entouré de sommets éle-
vés, notamment le mont Ooumu (1 170 m) . 
En raison de sa grande taille et de la diver-
sité des habitats naturels, elle abrite égale-
ment le plus grand nombre d’espèces en-
démiques insulaires de tout l’archipel, au 
nombre de 30 . La majorité des taxons en-
démiques rares ou menacés est trouvée 
en forêt hygrophile et en forêt de nuages 
(cloud forest) autour du plateau de Toovii 
et sur les montagnes environnantes, leurs 
pentes et bassins-versants . D’autres espèces 
rares sont trouvées sur la côte nord-ouest 
sèche de l’île (Terre Déserte) dont Plako-
thira perlmanii sur les falaises rocheuses . 
Le palmier Pelagodoxa henryana est connu 
d’une seule population d’une dizaine d’ar-
bres reproducteurs dans la vallée de Tapi-
vai, mais est probablement une ancienne 
introduction polynésienne .

Ua Huka 

Ua Huka (83 km²) possède la seule aire 
protégée terrestre dans une île habitée des 
Marquises (le parc et la réserve naturelle de 
Vaikivi : Meyer, 1996) située dans la par-
tie nord-est de l’île et dominée par le mont 
Hitikau culminant à 884 m . Elle possède 
également six petites îles et îlots rocheux . 
L‘absence de rat noir (Rattus rattus), ex-

cepté sur l’îlot Teuaua, explique la riches-
se de son avifaune . Malheureusement, les 
chèvres sauvages et les chevaux en liberté 
causent de graves dégâts sur la végétation 
indigène, notamment sur le secteur sud de 
l’île . Les explorations botaniques récentes 
ont permis d’ajouter sept espèces et une 
sous-espèce nouvelles en augmentant sen-
siblement le nombre d’espèces insulaires 
endémiques pour une île de si petite taille . 
Parmi les espèces endémiques marquisien-
nes nouvellement inventoriées pour l’île fi-
gurent Achyranthes marchionica, décou-
verte sur la zone de falaise entre Hane et 
Hokatu vers 520 m d’altitude et aupara-
vant connue uniquement de Eiao et Nuku 
Hiva (Florence, 1997), Streblus anthropo-
phagorum (Moraceae) connue uniquement 
de Nuku Hiva et de Ua Pou, Ascarina mar-
quesensis (Chloranthaceae) et Cyrtandra 
jonesii (qui n’avait pas été observée depuis 

Photo 10 – Inflorescence de l’arbuste endémi-
que Sesbania marchionica (Fabaceae) sur l’ilot 
Tekohai au large de l’île de Ua Huka . Photo : 
J .-Y . Meyer . Inflorescence of the endemic shrub 
Sesbania marchionica (Fabaceae) on the islet of 
Tekohai, near Ua Huka.
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1922) trouvées sur le mont Hitikau . Les 
espèces nouvelles pour la science incluent 
Cyrtandra uahukaensis, Ixora uahukaensis 
(Rubiaceae), Psychotria uahukaensis, Oxa-
lis simplicifolia trouvé sur les falaises inté-
rieures de la vallée de Hanahou’ua et celles 
entre Hane et Hokatu, Kadua lichtlei et les 
fougères Dryopteris macropholis, Polysti-
chum uahukaensis dans la zone de falai-
ses Hane-Hokatu, et Polystichum kenwoo-
dii dans la zone sommitale de Hitikau . Une 
population d’environ 30 individus de l’ar-
buste Sesbania marchionica (Fabaceae) a 
été découverte sur l’îlot Tekohai au large 
de la côte nord-ouest de l’île (Ph. 10) .

Ua Pou 

Ua Pou (105 km² de surface et un som-
met à 1 203 m, le mont Oave) est caracté-
risée par une chaîne montagneuse centra-
le et des pitons trachytiques* spectaculai-
res mais inaccessibles . De même, les zones 
de végétation humide sur les pentes fortes 
sont recouvertes de fourrés denses à Hibis-
cus tiliaceus et Freycinetia spp ., rendant les 
prospections difficiles . La plupart des zo-
nes de basse et moyenne altitude sont for-
tement dégradées par l’homme et couvertes 
d’une végétation dominée par les espèces 
introduites envahissantes, comme les petits 
arbres Leucaena leucocephala et Vachellia 
[Acacia] farnesiana . Les prospections sur 
le terrain ont permis de découvrir six es-
pèces nouvelles pour la science, cinq étant 
endémiques de Ua Pou (deux Cyrtandra, 
un Bidens, un Ixora, et un Psychotria) et 
une commune avec d’autres îles des Mar-
quises, ainsi que de nombreuses espèces 
nouvellement répertoriées pour l’île . Une 
autre espèce endémique, Psychotria adam-
sonii, connue uniquement du type collec-
té en 1929, n’a pas été retrouvée malgré 
des recherches approfondies . Parmi les dé-
couvertes notables figurent Trimenia nuku-
hivensis (Trimeniaceae), Astelia tovii (As-
teliaceae) découvert autour du sommet 
du mont Oave, Trema orientalis (Canna-
baceae), une espèce naturalisée nouvelle-
ment répertoriée pour l’archipel, Hernan-

dia nukuhivensis, Myrsine adamsoni et les 
fougères Oreogrammitis marquesensis et 
Thelypteris quaylei, ainsi que des locali-
tés nouvelles pour l’arbuste protégé Apeta-
hia longistigmata . Les régions sommitales 
et les versants autour des pics, notamment 
dans la vallée de Hakahetau (Meyer et al., 
2006), possèdent la majeure partie des es-
pèces rares et menacées .

Hiva Oa

Seconde plus grande île des Marquises 
(315 km²) et la plus haute avec un sommet 
atteignant 1 276 m, le mont Temetiu, point 
culminant d’une longue chaîne montagneu-
se centrale orientée est-ouest (monts Feani 
et Ootua) . Elle possède le nombre d’espè-
ces endémiques insulaires (16 espèces) le 
plus élevé après Nuku Hiva . Les explora-
tions botaniques menées depuis les années 
80 ont permis de découvrir d’autres espè-
ces nouvelles pour la science : deux espè-
ces de Psychotria (P. temetiuensis au mont 
Temetiu et P. gagneorum au mont Ootua), 
un Ixora (I. jourdanii), deux nouvelles fou-
gères du genre Pteris, P. hivaoaensis et 
P. marquesensis (Pteridaceae), cette derniè-
re ayant été documentée de la région som-
mitale de Tahuata et ensuite sous les monts 
Temetiu et Ootua . Bien que les menaces sur 
la flore endémique, comme les plantes en-
vahissantes (notamment Syzygium cumini 
au mont Temetiu) et les dégâts causés en 
forêt de nuages par les cochons sauvages 
(monts Temetiu et Ootua), s’accroissent, 
l’île ne possède aucune aire protégée .

Tahuata

Tahuata est une petite île (61 km²), avec 
un sommet atteignant 1 050 m au mont 
Haaoiputeomo . Sa topographie accidentée 
explique la présence d’une végétation na-
turelle encore bien préservée, notamment 
sur les pentes, mais aussi le faible nombre 
d’explorations botaniques dans le passé . Sa 
flore partage de nombreuses affinités avec 
Hiva Oa du fait de leur proximité, avec 11 
taxons endémiques restreints à ces deux 
îles . Six espèces nouvelles pour la science 
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ont été découvertes et décrites suite à nos 
prospections : Ixora tahuatensis, Kadua ta-
huatensis, Myrsine tahuatensis, Oparan-
thus tiva, Psychotria oliveri et Weinmannia 
marquesana var . angustifolia . Parmi les es-
pèces endémiques marquisiennes nouvelle-
ment répertoriées pour l’île figurent le pe-
tit arbre Lebronnecia kokioides, qui n’était 
connu que de Moho Tani, l’herbacée Oxa-
lis gagneorum, et les fougères Polystichum 
kenwoodii et Pteris marquesensis .

Moho Tani

Cette petite île inhabitée de 12,8 km², 
culminant à 531 m d’altitude, possède un 
plateau sommital entouré de falaises ma-
ritimes . Elle est ravagée par les moutons 
introduits qui contribuent à la déforesta-
tion et à l’érosion du sol . Environ 30 % 

de la végétation originelle subsiste, le reste 
étant quasiment dénudé et soumis à l’éro-
sion . On y trouve quelques tâches de forêts 
à Pisonia grandis et de forêts plus basses à 
Cordia subcordata et Thespesia populnea . 
Deux des espèces endémiques rares, Abu-
tilon sachetianum et Nicotiana fatuhiven-
sis, sont restreintes à la végétation arbusti-
ve sèche dans les zones de falaises inacces-
sibles aux ongulés . Ixora marquesensis est 
présent dans les ravins boisés et des forêts 
à Pisonia, mais aucune régénération de ces 
espèces n’est observée en raison du brou-
tage par les moutons . Par contre, un nom-
bre important de plantules et jeunes plants 
de Lebronnecia kokioides est observé pour 
une population estimée à plusieurs milliers 
d’individus . 

Photo 11 – Vue du village de Hanavave depuis les crêtes sommitales du mont Mounanui sur l’île 
de Fatu Iva . Photo : J .-Y . Meyer . A view of the village of Hanavave from the summital ridges of Mt 
Mounanui on the island of Fatu Iva.
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Fatu Iva

Fatu Iva est l’île la plus au sud des Mar-
quises et aussi la plus jeune de l’archipel 
(environ 1,1 Ma) . Sa surface est de 85 km², 
avec un sommet atteignant 1 125 m (mont 
Touaouoho) . Les deux plus grandes vallées 
habitées, Omoa et Hanavave, sont connec-
tées par un plateau central à 500-600 m 
d’altitude . Malgré sa petite taille, sa topo-
graphie est très accidentée avec des pentes 
très fortes, et une grande diversité d’habi-
tats . La zone littorale est souvent entou-
rée de falaises maritimes abruptes . Six îlots 
qui abritent des plantes littorales rares et 
remarquables, dont Sesbania marchionica 
avec une population d’environ 50-70 plants 
sur Motu Tui situé près de la vallée d’Ouia . 
Fatu Iva est aussi relativement isolée des 
autres îles du groupe sud, raison pour la-
quelle elle possède de nombreuses espè-
ces endémiques insulaires (12), dont trois 
sont légalement protégées Apetahia seige-
lii, Lepinia marquesensis et Plakothira par-
viflora, trois espèces nouvellement décrites 
de Bidens (B. evapelliana, B. microcepha-
la et B. wichmanii), deux variétés endémi-
ques de Cyrtandra ootensis et C. revoluta, 
Coprosma fatuhivaensis, la grande fougè-
re terrestre Dryopteris sweetiorum, les ar-
bustes et arbres extrêmement rares Kadua 
lucei, Ochrosia fatuhivensis, Melicope fa-
tuhivensis, et l’arbuste Weinmannia tremu-
loides . Curieusement, deux espèces endé-
miques sont communes avec Nuku Hiva 
au nord de l’archipel, Dryopteris fatuhi-
vensis et Cenchrus henryanus . La plupart 
de ces espèces sont trouvées sur des pen-
tes fortes en forêt humide et sur les som-
mets et les pics montagneux de la zone des 
monts Mounanui, Touaouoho et Teavapu-
hiau (Ph. 11), notamment Apetahia seige-
lii, Lepinia marquesensis, Bidens fatuhi-
vaensis et Dryopteris sweetiorum . D’autres 
espèces remarquables sont restreintes aux 
falaises plus sèches comme « aiguilles ro-
cheuses » au sud d’Omoa, comme Plako-
thira parviflora et Bidens microcephala . 
Lepinia marquesensis n’est connu que de 
la localité type où il a été collecté en 1988 

mais n’a jamais été retrouvé depuis . Parmi 
les nombreuses espèces introduites natura-
lisées figure la liane Passiflora maliformis 
(Passifloraceae), nouvelle pour l’archipel . 
L’arbre extrêmement envahissant Mico-
nia calvescens (Melastomataceae) est aus-
si présent sur l’île et fait l’objet d’un pro-
gramme de lutte . La végétation naturelle 
de l’île est néanmoins relativement intacte, 
au moins à moyenne et haute altitudes . Des 
troupeaux sauvages de chèvres sont obser-
vés à plus basse altitude .

conclusions et recoMMandations

Les Marquises possèdent une flore vas-
culaire primaire diversifiée avec un nombre 
élevé d’espèces endémiques, dont 81 espè-
ces endémiques insulaires souvent très ra-
res ou localisées . Situées au sein du point 
chaud de la biodiversité de Polynésie-Mi-
cronésie (Myers et al., 2000), cet archipel 
est également l’épicentre de la crise actuelle 
d’extinction mondiale d’espèces végétales 
et animales . Les activités humaines, com-
me la déforestation, les feux, l’introduction 
d’ongulés herbivores et les plantes envahis-
santes, ont sévèrement impacté la végéta-
tion de basse et moyenne altitudes dans la 
majorité des îles, conduisant à la raréfac-
tion voire l’extirpation* de certaines plan-
tes endémiques . Seule la végétation d’altitu-
de semble relativement préservée mais fait 
l’objet de menaces anthropiques croissan-
tes . Elle doit être préservée à la fois pour 
sa biodiversité mais aussi pour les services 
éco-systémiques qu’elle procure aux habi-
tants, comme la ressource en eau douce .

Nous recommandons les mesures de pro-
tection des habitats de forte importance 
floristique suivantes (voir également Meyer 
et al., 2005 ; Meyer, 2016) : 

– l’île inhabitée de Hatu Tu, en raison 
de son intégrité naturelle (voir également 
Thibault et al., 2013), devrait être dési-
gnée comme un site prioritaire de conser-
vation ;

– l’île inhabitée d’Eiao devrait faire l’ob-
jet d’une lutte active contre les plantes en-
vahissantes et les ongulés herbivores qui 
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causent la dégradation des derniers vesti-
ges de végétation indigène et une érosion 
massive du sol ;

– à Nuku Hiva, les quatre zones de 
conservation qui nous semblent prioritai-
res sont : 1) la caldeira Tekao-Ooumu en-
tourant le plateau de Tovii pour sa grande 
zone de forêt de nuages et le nombre éle-
vé des plantes endémiques ; 2) la région de 
Terre Déserte pour ses forêts xérophiles et 
mésophiles hébergeant des espèces endémi-
ques remarquables ; 3) les vallées de Mata-
hamo et Vaipupui pour leur forêt hygrophi-
le de moyenne altitude avec des espèces en-
démiques rares comme Ochrosia brownii ; 
4) la vallée de Taipivai pour son unique po-
pulation de palmier Pelagodoxa henryana 
au statut qui reste à déterminer ;

– à Ua Huka, les zones à protéger sont : 
1) le sommet et les pentes du mont Hitikau 
et de la région de Vaikivi pour leur forêt 

hygrophile de moyenne et haute altitude et 
son nombre élevé d’espèces endémiques ; 
2) les hautes vallées de Hanaei et Hana-
houua (Ph. 12) pour leur forêt mésophile 
et les plantes endémiques remarquables sur 
les falaises ; 3) les hautes vallées de Hane et 
Hokatu pour leur nombre élevé d’espèces 
endémiques ; 4) les quatre îlots (Epiti, He-
meni, Teuaua et Motupapa) pour leur vé-
gétation littorale ; 5) l’îlot Tekohai pour sa 
population de Sesbania marchionica ;

– à Ua Pou, les régions sommitales et les 
bassins-versant autour des pics constituent 
les zones prioritaires pour la conservation 
car ils hébergent le plus grand nombre d’es-
pèces endémiques, rares ou menacées . Les 
zones prioritaires sont : 1) les monts Oave, 
Matahenua et Teavahaakiti ; 2) les pen-
tes environnant les pics Poutetainui, Pou-
temouka et Poumaka ; 3) les îlots Moko-
he, Takae, Oa, et Papati pour leur végéta-

Photo 12 – Falaises et pic rocheux au fond de la vallée de Hanahouua sur l’île de Ua Huka . Photo : J .-
Y . Meyer . Rocky cliffs and peaks in the bottom valley of Hanahoouua on the island of Ua Huka.
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tion littorale ; 4) la vallée de Hohoi pour 
ses forêts humides de basse et moyenne al-
titude ;

– à Hiva Oa, les deux sites prioritaires 
pour la conservation sont : 1) le mont Oo-
tua pour sa forêt de nuages et ses espèces 
endémiques rares ou menacées (dont une 
population de Apetahia longistigmata qui 
a décliné de 50 % entre 1995 et 2007) ; 2) 
les sommets, vallons et pentes autour des 
monts Temetiu et Feani pour leurs forêts 
hygrophiles et ombrophiles et le nombre 
élevé de plantes endémiques ; les cochons 
sauvages causant des dégâts important sur 
la végétation et l’érosion des sols devraient 
être contrôlés ;

– à Tahuata, il est crucial que les zones 
des sommets soit protégées afin de préser-
ver la flore endémique et la ressource en 

eau : 1) le sommet et les pentes du mont 
Haaoiputeomo pour sa forêt de nuages et 
le nombre élevé d’espèces endémiques ; 2) 
la vallée de Motopu et les vallées adjacen-
tes pour les forêts xérophiles et mésophiles 
avec la présence d’espèces endémiques re-
marquables ; 

– l’île inhabitée de Moho Tani devrait être 
désignée comme site prioritaire de conser-
vation pour ses oiseaux endémiques et ses 
plantes endémiques menacées par les mou-
tons qu’il faudrait impérativement contrô-
ler ;

– à Fatu Iva, les trois sites prioritaires 
de conservation sont : 1) les sommets et 
pentes des monts Mounanui et Touaouo-
ho pour leurs forêts humides d’altitude et 
le grand nombre d’espèces endémiques ; 2) 
les « aiguilles rocheuses » et falaises situées 

GLoSSaire

adventice : désigne une plante introduite souvent accidentellement et devenue indésirable, synonyme 
de « mauvaise herbe » (weed en anglais).

Édaphique (facteur) : se dit d’une des caractéristiques du sol affectant la biologie et l’écologie des plan-
tes qui s’y développent : granulométrie, pH, teneur en calcium, teneur en humus, etc.

Épiphyte : désigne une plante qui croît sur une autre plante, un arbre en général, lui servant de sup-
port.

extirpation : disparition d’une population d’une espèce dans un site donné (extinction locale).
Dicotylédones : parmi les plantes à fleurs (Angiospermes), espèces dont les graines renferment un em-

bryon à deux cotylédons, aux feuilles à nervures souvent en réseau, comprenant la majorité des ar-
brisseaux, arbustes et arbres à bois dur.

monocotylédone : parmi les plantes à fleurs (Angiospermes), espèces dont les graines renferment un 
embryon à un seul cotylédon, aux feuilles à nervures parallèles, comprenant notamment les orchi-
dées, les palmiers (Arecaceae), les bananiers (Musaceae), les graminées (Poaceae), les joncs et ca-
rex (Juncaceae et Cyperaceae).

monotypique : se dit d’un genre comprenant qu’une seule espèce.
Hygrophile : se dit d’une plante, ensemble de plantes ou forêt en zone de pluviométrie forte (supérieure 

à 3000 mm/an), appelée aussi forêt humide ou forêt pluviale (rainforest en anglais).
mésophile : se dit d’une plante, d’un ensemble de plantes ou d’une forêt croissant en zone de pluvio-

métrie moyenne, inférieure à 3000 mm/an en Polynésie française (mesic forest ou moist forest en an-
glais).

ombrophile : se dit d’une plante, ensemble de plantes ou forêt en zone de pluviométrie très forte et sou-
vent située en montagne, appelée aussi « forêt de nuages » (cloud forest en anglais).

radiation évolutive : évolution d’un grand nombre d’espèces à partir d’un ancêtre commun.
Xérophile : se dit d’une plante, ensemble de plantes ou forêt adaptés aux milieux secs (dry forest ou xer-

ic forest en anglais).
Trachytique : composé de trachytes, roches volcaniques riches en feldspaths alcalins et à teneur en si-

lice assez élevée.
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au-dessus d’Omoa pour leur végétation xé-
rophile avec de nombreuses espèces remar-
quables ; 3) l’îlot Motu Tui pour sa végéta-
tion littorale avec une population de Sesba-
nia marchionica .

Sans ces mesures de conservation, il est à 
craindre que la majorité des espèces végé-
tales endémiques des Marquises ne dispa-
raissent inexorablement dans les décennies 
à venir et que les zones de végétation na-
turelle régressent progressivement au détri-
ment de formations anthropiques de moin-
dre intérêt floristique et écologique .
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tution, Department of Botany) et Jacques Flo-
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relle de Paris) pour les nombreux échanges sur 
la flore et la végétation des Marquises, ainsi que 
Jean-François Butaud (consultant privé) pour la 
fourniture de données complémentaires sur la 
localisation de certaines plantes endémiques .
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Annexe 1 – Liste des plantes indigènes et en-
démiques rares ou menacées par île (*espè-
ce légalement protégée en Polynésie française) . 
Les îles sont listées du nord au sud : E = Eiao, 
FI = Fatu Iva, FU = Fatu Uku, H = Hatu Tu, 
HO = Hiva Oa, M = Moho Tani, MI = Motu Iti, 
MO = Motu One, NH = Nuku Hiva, T = Ta-
huata, UH = Ua Huka et UP = Ua Pou . La ré-
partition des espèces dans les îles Marquises est 
indiquée sauf pour les espèces endémiques insu-
laires . Le statut de conservation, selon les critè-
res de l’UICN (CR : gravement menacé de dis-
parition, EN : en danger, VU : vulnérable, NE : 
non évalué), est proposé uniquement pour les 
espèces nouvellement découvertes et décrites . 
List of rare and threatened native and endem-
ic plants by island (*legally protected species in 
French Polynesia). Islands are listed from north 
to south. Species distribution in the Marquesas 

Islands is provided except for island endemics. 
The IUCN conservation status (CR: critically 
endangered; EN: endangered; VU: vulnerable; 
NE: not evaluated) is given for newly discov-
ered and described species only.

HaTU TU (0 endémique insulaire)
Abutilon sachetianum Fosberg (Malvaceae) (H/E/

NH/HO/M)*
Bidens beckiana (F. Br.) Sherff (Asteraceae) (H/E)
Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae) (H/E/NH/

HO/T/M/FI/UH)*
Cenchrus articularis (Trin.) M. Tornabene & W.L. Wa-

gner (Poaceae) (H/NH)

eiao (1 endémique insulaire)
Achyranthes marchionica F. Br. (Amaranthaceae) (E/

UH)*
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Abutilon sachetianum Fosberg (Malvaceae) (H/E/
NH/HO/M)*

Bidens beckiana (F. Br.) Sherff (Asteraceae) (H/E)
Euphorbia sachetiana (J. Florence) Govaerts 

(Euphorbiaceae, syn. Chamaesyce sachetianum 
J. Florence) (E/NH/UH/UP/HO/FI)

Heliotropium perlmanii Lorence & W.L. Wagner (Bor-
aginaceae), EN

Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae), (H/E/NH/
HO/T/M/FI/UH)*

Oxalis gagneorum Fosberg & Sachet (Oxalidaceae) 
(E/HO/T/FI)*

Sesbania marchionica F. Br. (Fabaceae) (E/UH/FI)

NUKU HiVa (30 endémiques insulaires)
Abutilon sachetianum Fosberg (Malvaceae) (H/E/

NH/HO/M)*
Apetahia longistigmata (F. Br.) E. Wimm. (Campanu-

laceae) (NH/UH/UP/HO/T)*
Archigrammitis [Grammitis] marquesensis (Parris) 

Parris (Polypodiaceae) (NH/HO/UP/T), NE
Astelia tovii F. Br. (Asteliaceae) (NH/FI/UP)
Bidens bipontina Sherff (Asteraceae)
Bidens cordifolia Sch. Bip. (Asteraceae) (UH/T)
Bidens polycephala Sch. Bip. (Asteraceae)
Blechnum nukuhivense E. D. Br. (Blechnaceae)
Blechnum pacificum Lorence & A.R. Sm. (Blechna-

ceae) (IND, des Marquises aux îles Société, Aus-
trales, Cook et Fidji), VU

Habenaria marquisensis F. Br. (Orchidaceae) (UP/
HO/T)*

Cenchrus articularis (Trin.) Tornabene & W.L. Wagner 
(Poaceae, syn. Pennisetum articulare Trin. (H/NH)

Cenchrus henryanus (F. Br.) Tornabene & W.L. Wa-
gner (Poaceae, syn. Pennisetum henryanum F. 
Br.) (NH/FI)

Cladium nukuhivense F. Br. (Cyperaceae)
Claoxylon ooumuense Fosberg & Sachet (Euphor-

biaceae)
Coprosma nephelephila J. Florence (Rubiaceae)
Coprosma reticulata J. Florence (Rubiaceae)
Cyclosorus castaneus A.R. Sm. & Lorence (Thelyp-

teridaceae), EN
Cyrtandra nukuhivensis F. Br. (Gesneriaceae)
Cyrtandra thibaultii Fosberg & Sachet (Gesneria-

ceae) (NH/UP)
Cyrtandra toviana F. Br. (Gesneriaceae)*
Dryopteris fatuhivensis E.D. Br. (Dryopteridaceae) 

(NH/UP/UH/HO/FI)
Dryopteris macropholis D.H. Lorence & W.L. Wagner 

(Dryopteridaceae) (NH/T/UP/UH)
Euphorbia sachetiana (J. Florence) Govaerts 

(Euphorbiaceae, syn. Chamaesyce sachetianum 
J. Florence) (E/NH/UH/UP/HO/FI)

Fimbristylis sachetiana Fosberg (Cyperaceae) [statut 
incertain]

Gossypium hirsutum var. taitense (Parl.) Roberty 
(Malvaceae) (IND, des Marquises aux îles Fidji)*

Grammitis cincta Copel. ex Parris (Polypodiaceae) 
(NH/HO), NE

Habenaria tahitensis Nadeaud (Orchidaceae) (IND) 
(NH/UP/FI)

Heliotropium marchionicum Decne. (Boraginaceae)
Ilex anomala Hook. & Arn. (Aquifoliaceae) (IND, aussi 

aux îles Hawaii)
Ixora jourdanii Mouly & J. Florence (Rubiaceae) (NH/

HO), EN
Ixora marquesensis F. Br. (Rubiaceae) (NH/M/FI)
Ixora ooumuensis J. Florence (Rubiaceae) (NH/HO), 

CR
Kadua nukuhivensis (J. Florence & Lorence) W.L. 

Wagner & Lorence (Rubiaceae)*, EN
Leptecophylla tameiameiae (Cham. & Schltdl.) C. M. 

Weiller, (Ericaceae) (IND, aussi aux îles Hawaii)
Liparis clypeolum (G. Forst.) Lindley (Orchidaceae) 

(IND, aussi à Rapa et dans la Société)*
Machaerina nukuhivensis (F. Br.) T. Koyama (Cype-

raceae)
Melicope inopinata J. Florence (Rutaceae)*, CR
Melicope nukuhivensis (F. Br.) T.G. Hartley & B.C. 

Stone (Rutaceae)
Melicope revoluta J. Florence (Rutaceae), NE
Melicope tekaoensis T. G. Hartley (Rutaceae)*, NE
Myrsine adamsonii Fosberg & Sachet (Myrsinaceae) 

(NH/UH/UP/HO/T/FI)
Myrsine nukuhivensis Fosberg & Sachet (Myrsina-

ceae) (NH/HO)
Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae) (H/E/NH/

HO/T/M/FI/UH)*
Ochrosia brownii (Fosberg & Sachet) Lorence & Bu-

taud (Apocynaceae, syn. Neisosperma brownii)*, 
CR

Oparanthus teikiteetinii (J. Florence & Stuessy) R.K. 
Shannon & W.L. Wagner (Asteraceae), CR

Oparanthus woodii W.L. Wagner & Lorence (Aste-
raceae), CR

Pelagodoxa henryana Becc. (Arecaceae)* [probable-
ment une introduction polynésienne]

Peperomia adamsonii (F. Br.) Yunck. (Piperaceae)
Peperomia tooviiana J. Florence (Piperaceae) (NH/

HO/T)
Pipturus henryanus F. Br. (Urticaceae) (NH/UH)
Pipturus toovianus J. Florence (Urticaceae)
Pisonia brownii J. Florence (Nyctaginaceae)*
Plakothira frutescens J. Florence (Loasaceae), NE
Plakothira perlmanii J. Florence (Loasaceae), VU
Psychotria florencei Lorence & W.L. Wagner (Rubia-

ceae), NE
Psychotria taupotinii F. Br. (Rubiaceae)
Psychotria toviana F. Br. (Rubiaceae)
Rauvolfia nukuhivensis (Fosberg & Sachet) Lorence 

& Butaud (Apocynaceae, syn. Ochrosia nukuhi-
vensis)*

Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. deckeri 
Fosberg & Sachet (Santalaceae) (NH/HO/T/FI)*

Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. marchio-
nense (Skottsb.) Skottsb. (Santalaceae) (NH, HO, 
T, UP)*



334 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

 Serianthes myriadenia Planch. ex Benth. (Fabaceae) 
(IND, aussi dans la Société)

Trimenia nukuhivensis W.L. Wagner & Lorence (Tri-
meniaceae) (NH/UP), NE

Ua HUKa (6 endémiques insulaires) 
Achyranthes marchionica F. Br. (Amaranthaceae) (E/

UH)*
Apetahia longistigmata (F. Br.) E. Wimm. (Campanu-

laceae) (NH/UH/UP/HO/T)*
Ascarina marquesensis A.C. Sm. (Chloranthaceae) 

(NH/UH/HO)
Cyrtandra jonesii (F. Br.) G.W. Gillet (Gesneriaceae)*
Cyrtandra nukuhivensis F. Br. (Gesneriaceae) (NH/

UH)
Cyrtandra ootensis F. Br. (Gesneriaceae) (UH/HO/T/

FI)
Cyrtandra uahukaensis W.L. Wagner & Lorence 

(Gesneriaceae), CR
Deparia timetensis (E.D. Br.) M. Kato (Woodsiaceae) 

(UH/HO)
Dryopteris macropholis Lorence & W.L. Wagner 

(Dryopteridaceae) (NH/UH/UP/HO/T), EN
Euphorbia sachetiana (J. Florence) Govaerts 

(Euphorbiaceae, syn. Chamaesyce sachetianum 
J. Florence) (E/NH/UH/UP/HO/FI)

Gossypium hirsutum var. taitense (Parl.) Roberty 
(Malvaceae) (IND, des Marquises aux îles Fidji)*

Ixora uahukaensis Lorence & W.L. Wagner (Rubia-
ceae), CR

Kadua lichtlei Lorence & W.L. Wagner (Rubiaceae), 
CR

Liparis clypeolum (G. Forst.) Lindley (Orchidaceae) 
(IND, aussi à Rapa et dans la Société)*

Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae) (H/E/NH/
HO/T/M/FI/UH)*

Oxalis gagneorum Fosb. & Sachet (Oxalidaceae) 
(H/E/NH/UH/HO/T/FI)*

Oxalis simplicifolia W.L. Wagner & Lorence (Oxali-
daceae), CR

Pipturus henryanus F. Br. (Urticaceae) (NH/UH)
Polystichum uahukaensis Lorence & W.L. Wagner 

(Dryopteridaceae), CR
Polystichum kenwoodii Lorence & W.L. Wagner 

(Dryopteridaceae) (UH/HO/T), EN
Psychotria uahukensis Lorence & W.L. Wagner (Ru-

biaceae), NE
Sesbania marchionica F. Br. (Fabaceae) (UH/FI)*

Ua PoU (6 endémiques insulaires)
Apetahia longistigmata (F. Br.) E. Wimm. (Campanu-

laceae) (NH/UH/UP/HO/T)*
Astelia tovii F. Br. (Asteliaceae) (NH/FI/UP)
Bidens uapensis (F. Br.) Sherff (Asteraceae) (H/E/UH/

UP)
Bidens woodii W.L. Wagner, J.R. Clark & Lorence 

(Asteraceae), EN
Blechnum pacificum Lorence & A. R. Sm. (Blechna-

ceae) (IND, des Marquises aux îles Société, Aus-
trales, Cook et Fidji), VU

Coprosma esulcata (Rubiaceae) (NH/UP)
Cyrtandra kenwoodii W.L. Wagner & Lorence 

(Gesneriaceae), CR
Cyrtandra thibaultii Fosberg & Sachet (Gesneria-

ceae) (NH/UP)
Cyrtandra uapouensis W.L. Wagner & Lorence 

(Gesneriaceae), CR
Dryopteris macropholis Lorence W.L. Wagner 

(Dryopteridaceae) (NH/UH/UP/HO/T), EN
Euphorbia sachetiana (J. Florence) Govaerts 

(Euphorbiaceae, syn. Chamaesyce sachetianum 
J. Florence) (E/NH/UH/UP/HO/FI)

Geniostoma gagneae Fosberg & Sachet (Logania-
ceae) (UP/FI)

Geniostoma hallei Fosberg & Sachet (Loganiaceae) 
(UP/T)

Ixora uapouensis Lorence & W.L. Wagner (Rubia-
ceae), EN

Liparis clypeolum (G. Forst.) Lindley (Orchidaceae) 
(IND, aussi à Rapa et dans la Société)*

Oreorammitis uapensis (E. D. Br.) Parris (Polypodia-
ceae) (UP/T)

Psychotria adamsonii Fosberg, (Rubiaceae) [éteint 
?]

Psychotria uapoensis Lorence & W.L. Wagner (Ru-
biaceae), NE

Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. marchio-
nense (Skottsb.) Skottsb. (Santalaceae) (NH/HI/T/
UP)*

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. var. tuamotuen-
sis St. John (Goodeniaceae) (IND, aussi dans les 
Tuamotu)

Scaevola marquesensis F. Br. (Goodeniaceae) (UP/
HO)

Trimenia nukuhivensis W.L. Wagner & Lorence (Tri-
meniaceae) (NH/UP)

HiVa oa (19 endémiques insulaires) 
Abutilon sachetianum Fosberg (Malvaceae) (H/E/

NH/HO/M)*
Apetahia longistigmata (F. Br.) E. Wimm. (Campanu-

laceae) (NH/UH/UP/HO/T)*
Archigrammitis marquesensis (Parris) Parris (syn. 

Grammitis marquesensis Parris, (Polypodiaceae) 
(NH/HO), NE

Bidens bipontina Sherff (Asteraceae)
Bidens henryi Sherff (HO/T) (Asteraceae)
Bidens jardinii Sch. Bip. (Asteraceae)
Blechnum pacificum Lorence & A. R. Sm. (Blechna-

ceae) (IND, des Marquises aux îles Société, Aus-
trales, Cook et Fidji), VU

Coprosma meyeri W.L. Wagner & Lorence (Rubia-
ceae), CR

Coprosma temetiuensis W.L. Wagner & Lorence 
(Rubiaceae), CR

Cyclosorus florencei A. R. Sm. & Lorence, (Thelyp-
teridaceae) CR

Cyrtandra ootensis F. Br., (Gesneriaceae) (HO/T/UH/
FI)



Flore vasculaire et végétation 335 

Deparia timetensis (E.D. Br.) M. Kato (Woodsiaceae) 
(UH/HO)

Dryopteris macropholis Lorence & W.L. Wagner 
(Dryopteridaceae) (NH/UH/UP/HO/T), EN

Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lo-
rence (Dryopteridaceae) (HO/T/FI), VU

Euphorbia sachetiana (J. Florence) Govaerts 
(Euphorbiaceae, syn. Chamaesyce sachetianum 
J. Florence) (E/NH/UH/UP/HO/FI)

Geniostoma hallei Fosberg & Sachet (Loganiaceae) 
(HO/UP/T/FI)

Gossypium hirsutum L. var. taitense (Parl.) Roberty 
(Malvaceae) (IND, aussi à Rapa et la Société)*

Grammitis cincta Copel. ex Parris (Polypodiaceae) 
(NH/HO), NE

Homalium moto H. St. John (Salicaceae) (HO/T/FI)
Hydrocotyle feaniana F. Br. (Araliaceae)
Ixora jourdanii Mouly & J. Florence (Rubiaceae) (NH/

HO), EN
Ixora ooumuensis J. Florence (Rubiaceae) (NH/HO), 

CR
Ixora spathoidea F. Br. (Rubiaceae), CR
Lepidium bidentatum var. bidentatum (Brassica-

ceae) (IND, aussi dans les îles du Pacifique)
Liparis clypeolum (G. Forst.) Lindley (Orchidaceae) 

(IND, aussi à Rapa et la Société)*
Lycopodium henryanum E.D. Br. (Lycopodiaceae) 

(HO/T)
Melicope hivaoaensis J. Florence (Rutaceae) (HO/T), 

NE
Melicope perlmanii J. Florence (Rutaceae), NE
Meryta pastoralis Tronchet & Lowry (Araliaceae), CR
Myrsine gracilissima Fosberg & Sachet (Primula-

ceae)
Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Campanulaceae) (H/E/

NH/HO/T/M/FI/UH)*
Oparanthus hivoanus (O. Deg. & Sherff) R.K. Shan-

non & W.L. Wagner (Asteraceae)
Oxalis gagneorum Fosberg & Sachet (Oxalidaceae) 

(E/HO/T/FI)*
Peperomia adamsoni J. Florence (Piperaceae)
Peperomia tooviiana J. Florence (Piperaceae) (NH/

HO/T)
Phyllanthus hivaoaense (J. Florence) W.L. Wagner & 

Lorence (syn. Glochidion hivaoensis J. Florence) 
(Phyllanthaceae) (HO/T)

Pipturus schaeferi J. Florence (Urticaceae) (HO/T/
FI)

Polystichum kenwoodii Lorence & W.L. Wagner 
(Dryopteridaceae) (UH/HO/T), EN

Psychotria gagneorum Lorence & W.L. Wagner (Ru-
biaceae), NE

Psychotria hivaoana Fosberg (Rubiaceae) (HO/T)
Psychotria mumfordiana F. Br. (Rubiaceae)
Psychotria schaeferi Lorence & W.L. Wagner (Rubia-

ceae), NE
Psychotria temetiuensis Lorence & W.L. Wagner 

(HO/T) (Rubiaceae), NE

Pteris hivaoaensis Lorence & K.R. Wood (Pterida-
ceae), CR

Pteris marquesensis Lorence & K.R. Wood (Pterida-
ceae) (HO/T), EN

Rauvolfia sachetiae Fosberg (Apocynaceae)*
Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. deckeri 

Fosberg & Sachet (Santalaceae) (NH/HO/T/FI)*
Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. marchio-

nense (Skottsb.) Skottsb. (Santalaceae) (NH, HI, 
T, UP)*

Scaevola marquesensis F. Br. (Goodeniaceae) (UP/
HO)

Schizaea fistulosa Labill. (Schizaeaceae) (IND, aussi 
dans les îles Fidji, Nouvelle-Calédonie et Nouvel-
le-Zélande)

Scleroglossum pusillum (Blume) Alderw. (Polypodia-
ceae) (HO, FI)

Sphaeropteris feani (E. Br.) R. Tryon (Cyatheaceae) 
(HO/T)

Thelypteris marquesensis Lorence & K.R. Wood 
(Thelypteridaceae), CR

Trimenia marquesensis F. Br. (Timeniaceae) (HO/T)
Weinmannia marquesana F. Br. var. myrsinites (Fos-

berg & Sachet) H.C. Hopkins & J. Florence (Cu-
noniaceae)

Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & Lorence 
(Thymeliaceae), NE

TaHUaTa (7 endémiques insulaires)
Apetahia longistigmata (F. Br.) E. Wimm. (Campanu-

laceae) (NH/UH/UP/HO/T)*
Bidens henryi Sherff (Asteraceae) (HO/T)
Blechnum pacificum Lorence & A.R. Sm. (Blechna-

ceae) (IND, des Marquises aux îles Société, Aus-
trales, Cook et Fidji), VU

Cyrtandra ootensis F. Br., (Gesneriaceae) (HO/T/UH/
FI)

Dryopteris macropholis Lorence W.L. Wagner 
(Dryopteridaceae) (NH/UH/UP/HO/T), EN

Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lo-
rence (Dryopteridaceae) (HO/T/FI), VU

Geniostoma hallei Fosberg & Sachet (Loganiaceae) 
(UP/T)

Gossypium hirsutum L. var. taitense (Parl.) Roberty 
(Malvaceae) (IND, aussi à Rapa et la Société)*

Oreogrammitis uapensis (E.D. Br.) Parris (Polypodia-
ceae, syn. Grammitis uapensis (E. D. Br.) Parris) 
(UP/T)

Homalium moto H. St. John (Salicaceae) (HO/T/FI)
Ixora tahuatensis Mouly & J. Florence (Rubiaceae), 

EN
Kadua tahuatensis (Lorence & J. Florence) W.L. Wa-

gner & Lorence (Rubiaceae)*, CR
Lebronnecia kokioides Fosberg & Sachet (Malva-

ceae) (M/T)*
Liparis clypeolum (G. Forst.) Lindley (Orchidaceae) 

(IND, aussi à Rapa et la Société)*
Lycopodium henryanum E.D. Br. (Lycopodiaceae) 

(HO/T)
Melicope hivaoaensis J. Florence (Rutaceae) (HO/T)
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Myrsine tahuatensis Fosberg & Sachet (Primula-
ceae)

Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae) (H/E/NH/
HO/T/M/FI/UH)*

Oparanthus tiva W.L. Wagner & Lorence (Astera-
ceae), CR

Oxalis gagneorum Fosberg & Sachet (Oxalidaceae) 
(E/HO/T/FI)*

Peperomia tooviiana J. Florence (Piperaceae) (NH/
HO/T)

Phyllanthus hivaoaense (J. Florence) W.L. Wagner 
& Lorence (Phyllanthaceae, syn. Glochidion hi-
vaoaensis J. Florence) (HO/T)*

Pipturus schaeferi J. Florence (Urticaceae) (HO/T/
FI)

Polystichum kenwoodii Lorence & W.L. Wagner 
(Dryopteridaceae) (UH, HO, T), EN

Psychotria hivaoana Fosberg (Rubiaceae) (HO/T)
Psychotria oliveri Lorence & W.L. Wagner, (Rubia-

ceae), NE
Psychotria temetiuensis Lorence & W.L. Wagner, 

(Rubiaceae) (HO/T), NE
Pteris marquesensis Lorence & K.R. Wood (Pterida-

ceae) (HO/T), EN
Pteris tahuataensis Lorence & K.R. Wood (Pterida-

ceae), CR
Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. deckeri 

Fosberg & Sachet (Santalaceae) (NH/HO/T/FI)*
Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. marchio-

nense (Skottsb.) Skottsb. (Santalaceae) (NH, HI, 
T, UP)*

Sphaeropteris feani (E. Br.) R. Tryon (Cyatheaceae) 
(HO/T)

Trimenia marquesensis F. Br. (Trimeniaceae) (HO/T)
Weinmannia marquesana F. Br. var. angustifolia Lo-

rence & W.L. Wagner (Cunoniaceae), VU

moHo TaNi (0 endémique insulaire)
Abutilon sachetianum Fosberg (Malvaceae) (H/E/

NH/HO/M)*
Ixora marquesensis F. Br. (Rubiaceae) (NH/M/FI)
Lebronnecia kokioides Fosberg & Sachet (Malva-

ceae), (M/T)*
Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae) (H/E/NH/

HO/T/M/FI/UH)*

FaTU iVa (12 endémiques insulaires) 
Apetahia seigelii J. Florence (Campanulaceae)*
Astelia tovii F. Br. (Asteliaceae) (NH/UP/FI)
Bidens evapelliana W.L. Wagner, J.R. Clark & Lo-

rence (Asteraceae), CR
Bidens microcephala W.L. Wagner, J.R. Clark & Lo-

rence (Asteraceae), CR
Bidens wichmanii W.L. Wagner, J.R. Clark & Lorence 

(Asteraceae), CR
Blechnum pacificum Lorence & A.R. Sm. (Blechna-

ceae) (IND, des Marquises aux îles Société, Aus-
trales, Cook et Fidji), VU

Calanthe triplicata (Willemet) Ames (Orchidaceae) 
(IND, aussi Société)

Cenchrus henryanus (F. Br.) Tornabene & W.L. Wa-
gner (Poaceae, syn. Pennisetum henryanum F. Br) 
(NH/FI)

Coprosma fatuhivaensis W.L. Wagner & Lorence 
(Rubiaceae), CR

Cyrtandra ootensis F. Br. (Gesneriaceae) (HO/T/UH/
FI)

Cyrtandra revoluta Fosberg & Sachet (Gesneria-
ceae)

Cyrtandra tahuataensis Fosberg & Sachet (Gesne-
riaceae) (HO/T/FI)

Dryopteris fatuhivensis E.D. Br. (Dryopteridaceae) 
(NH/FI)

Dryopteris sweetiorum Lorence & W.L. Wagner 
(Dryopteridaceae), CR

Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lo-
rence (Dryopteridaceae) (HO/T/FI), VU

Euphorbia sachetiana (J. Florence) Govaerts 
(Euphorbiaceae, syn. Chamaesyce sachetianum 
J. Florence) (E/NH/UH/UP/HO/FI)

Geniostoma gagneae Fosberg & Sachet (Logania-
ceae) (UP/FI)

Homalium moto H. St. John (Salicaceae) (HO/T/FI)
Ixora marquesensis F. Br. (Rubiaceae) (NH/M/FI), EN
Kadua lucei (Lorence & J. Florence) W.L. Wagner & 

Lorence (Rubiaceae)*, CR
Lepinia marquesensis Lorence & W.L. Wagner (Apo-

cynaceae)*
Liparis clypeolum (G. Forst.) Lindley (Orchidaceae) 

(IND, aussi à Rapa et la Société)*
Melicope fatuhivensis (F. Br.) T. G. Hartley & B. C. 

Stone (Rutaceae)*
Nicotiana fatuhivensis F. Br. (Solanaceae) (H/E/NH/

HO/T/M/FI/UH)*
Ochrosia fatuhivensis Fosberg & Sachet (Apocyna-

ceae)*
Oxalis gagneorum Fosberg & Sachet (Oxalidaceae) 

(E/HO/T/FI)*
Pipturus schaeferi J. Florence (Urticaceae) (HO/T/

FI)
Plakothira parviflora J. Florence (Loasaceae), CR*
Santalum insulare Bertero ex A. DC. var. deckeri 

Fosberg & Sachet (Santalaceae) (NH/HO/T/FI)*
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. var. tuamotuensis 

St. John (Goodeniaceae) (IND, aussi aux Tua-
motu)

Scleroglossum pusillum (Blume) Alderw. (Polypodia-
ceae) (HO/FI)

Sesbania marchionica F. Br. (Fabaceae) (UH/FI)
Weinmannia tremuloides H. C. Hopkins & J. Floren-

ce (Cunoniaceae), NE



résuMé

On considère souvent que les faunes indigènes de vertébrés des îles Marquises, l’un des archipels 
les plus isolés de l’océan Pacifique, sont appauvries par l’éloignement, réduites à un petit nombre 
d’espèces. Pourtant, en prenant en compte les espèces éteintes dans un passé proche, c’est une 
trentaine d’oiseaux terrestres qui a été répertoriée et il est vraisemblable que de futurs travaux en 
archéozoologie en découvriront d’autres. Au début du xxe siècle, l’archipel comptait encore au moins 
17 espèces dont quatre ont disparu à la suite de l’introduction d’animaux prédateurs, rat noir, chat 
et grand-duc de Virginie. Plusieurs autres espèces endémiques pourraient s’éteindre au cours de la 
prochaine décennie. L’appauvrissement n’est donc pas uniquement la conséquence de l’éloignement 
des îles, mais aussi des actions directes (chasse) et indirectes (modifications d’habitats et introduc-
tion). Il y a eu sur l’avifaune des impacts directs comme la chasse opérée sur des espèces dont les 
effectifs étaient très faibles et des impacts indirects avec l’introduction de prédateurs (rats, porcs, 
chiens et chats) et la modification des habitats naturels. Grâce à des conditions océanographiques 
particulières, les îles Marquises abritent également l’assemblage d’oiseaux marins le plus diversifié 
des eaux tropicales du Pacifique Sud, puisqu’on y compte 21 espèces reproductrices. La composi-
tion de l’avifaune actuelle, son histoire évolutive, et son taux élevé d’endémisme sont des points forts 
militant en faveur d’un classement de l’archipel au titre du Patrimoine naturel de l’Unesco.
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liMinaire

Après une brève histoire de la prospec-
tion ornithologique de l’archipel, l’avifau-
ne est rapidement présentée selon quatre 
catégories : les oiseaux terrestres reproduc-
teurs, les migrateurs, les espèces introdui-
tes, et les oiseaux marins . Les caractéristi-
ques de l’avifaune de chacune des îles Mar-
quises sont décrites en seconde partie . Pour 
conclure, les données présentées ici seront 
replacées dans le cadre plus général des cri-
tères de l’Unesco pour l’inscription des îles 
Marquises en site du patrimoine naturel de 
l’Humanité . Ce chapitre se base en grande 
partie sur des données publiées dont les ré-
férences sont indiquées dans la bibliogra-
phie, ainsi que sur nos propres observa-
tions portant sur les quatre dernières dé-
cennies . Pour faciliter la lecture, les réfé-
rences concernant les paragraphes décri-
vant les îles ont été regroupées dans la bi-
bliographie à la fin du chapitre et les noms 
scientifiques des vertébrés sont donnés dans 
l’annexe . Les définitions de quelques ter-
mes souvent étrangers au lecteur sont pré-
sentées dans un glossaire à la fin du texte .

les oiseaux de l’archiPel

Un savoir traditionnel s’est érodé, suite à 
l’extinction de plusieurs espèces d’oiseaux 

et du temps qui passe . En effet, chaque es-
pèce d’oiseau était nommée par les Marqui-
siens, certaines possédant plusieurs noms 
variant selon les îles et leur phase de plu-
mage dans le cas des monarques (Pomarea 
spp ., Monarchidae) dont immatures, mâ-
les et femelles étaient distingués (voir Ho-
lyoak & Thibault (1984) pour une liste des 
noms vernaculaires marquisiens) . Les re-
lations entre les oiseaux et les humains de 
la période pré-coloniale nous demeurent 
bien mystérieuses : certains devaient être 
apprivoisés, d’autres consommés, com-
me en attestent les restes trouvés dans les 
fouilles archéologiques (Steadman, 2006), 
enfin des noms sont restés dans la mémoi-
re collective grâce aux mythes (Lavondès, 
1975) . La collecte des plumes pour des pa-
rures ou d’autres fonctions jouait un rôle 
important, comme le suggèrent les dépla-
cements effectués sur certains îlots éloignés 
comme Hatu Iti (Vincendon-Dumoulin & 
Desgraz, 1843) . Durant une grande par-
tie du xxe siècle, les oiseaux marins étaient 
consommés, ainsi que leurs œufs qui fai-
saient l’objet d’un commerce pour être ex-
portés (Thibault, 1986 :119) . La récolte 
des œufs de sternes fuligineuses, ultime re-
lation d’un autre temps entre les Marqui-
siens et les oiseaux, n’a pas complètement 
cessé . Heureusement, d’autres relations se 
nouent aujourd’hui entre les oiseaux et les 

AbstrAct

The terrestrial vertebrate fauna of the Marquesas, the most remote archipelago in the Pacific Ocean, is 
often described as impoverished and reduced to a limited number of species because of its isolation 
from the continents. However, when the recently extinct species are taken into account, no less than 30 
terrestrial birds live on the archipelago and it is likely that ongoing archeozoological works will increase 
this list in the near future. The archipelago included at least 17 species at the beginning of the 20th 
century, including four that vanished because of the introduction of exotic predators: the black rat, the 
cat and the great horned owl. Several additional endemic species could become extinct as well within 
the next decade. Species impoverishment in the Marquesas is not only due to the islands remoteness 
but also to the direct (hunting) and indirect (habitat changes, introduction) impacts of humans. Because 
of particular oceanographic conditions, the Marquesas shelter the most diverse assemblage of 
marine birds of the tropical South Pacific, with 21 breeding species. The current bird composition, its 
evolutionary history and high endemism greatly favour the recognition of the Marquesas as a Unesco 
Natural Heritage Site.
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Marquisiens, notamment à travers l’obser-
vation et la participation à des program-
mes de protection .

Histoire de la prospection 
ornithologique

La connaissance scientifique de l’avifaune 
terrestre des îles Marquises fut longtemps 
limitée à trois îles d’importance politique 
et stratégique pour les Européens : Nuku 
Hiva, Hiva Oa et Tahuata (Bailleul, 2001) . 
Si le Capitaine Cook séjourna du 7 au 11 
avril 1777 à Tahuata, il ne semble pas que 
les naturalistes qui l’accompagnaient aient 
réalisé un travail pionnier aussi important 
que dans les îles de la Société : une seu-
le espèce fut signalée, un martin-chasseur, 
qui fut décrite seulement près d’un siècle 
plus tard par Otto Finsch à partir de spé-
cimens obtenus par le collecteur américain 
Andrew Garrett . Les premières collections 
d’oiseaux provenant des îles Marquises re-
montent au début du xixe siècle, alimentées 
par des officiers de marine curieux d’histoi-
re naturelle (Jouan, 1858 ; Jardin, 1862), 
ainsi que des naturalistes embarqués dans 
des expéditions maritimes (Neboux, 1840) . 
Plusieurs de ces espèces « nouvelles pour la 
science » furent décrites par le Prince Bona-
parte (1855) . Plus tard, le déficit de pros-
pection fut en partie comblé par la visite 
de collecteurs d’objets d’histoire naturel-
le, comme Andrew Garrett en 1876 (Sch-
meltz in Schmeltz & Krause, 1881) . Ce qui 
permit à Lionel Wiglesworth de publier en 
1891 une liste d’oiseaux relativement com-
plète de l’avifaune moderne de l’archipel . Il 
restait à découvrir d’autres monarques sur 
des îles encore très peu explorées par les 
naturalistes (Fatu Iva, Eiao, Ua Huka, Ua 
Pou) et à ajouter la marouette fuligineuse . 
Ce qui fut fait par la Whitney South Sea 
Expedition (WSSE) en 1921 et 1922 .

La WSSE, qui visita l’archipel à plusieurs 
reprises au début des années 1920, a consti-
tué le premier inventaire exhaustif auquel 
les ornithologues ne cessent de se référer, 
tant pour les oiseaux terrestres que pour les 
oiseaux marins . Organisée par l’American 

Museum of Natural History (AMNH), 
cette expédition, dirigée les premières an-
nées par Rollo Beck et pilotée depuis New 
York par Robert Cushman Murphy, visi-
ta de 1920 à 1939 avec le schooner France 
la plupart des archipels de Polynésie et de 
Mélanésie pour y collecter des oiseaux dans 
le but d’inventorier les avifaunes (LeCroy, 
2005) . Nous lui devons une collection ex-
traordinairement riche et complète conser-
vée avec soin à l’AMNH ; patrimoine uni-
que qui ne pourra plus jamais être réuni, 
elle a permis à des générations de taxono-
mistes et de biogéographes de mieux étu-
dier la répartition des oiseaux du Pacifique 
Sud . Après le passage de la WSSE, les visi-
tes d’ornithologues furent rares jusqu’aux 
années 1970 (Holyoak & Thibault, 1982), 
pour devenir régulières à partir des années 
1990 . À partir du début du xxie siècle, la 
Société d’Ornithologie de Polynésie (SOP-
Manu) a entrepris de contrôler l’évolution 
des effectifs des espèces les plus rares et 
d’œuvrer à leur protection .

Deux faits marquants de la fin du xxe 
siècle et du début du xxie siècle ont modi-
fié notre perception de l’avifaune des îles 
Marquises . D’abord, l’identification d’es-
pèces éteintes, certaines depuis plusieurs 
siècles, dont les ossements furent trouvés 
dans des fouilles archéologiques, spéciale-
ment sur les sites de Ua Huka (Steadman, 
2006) ; ces découvertes ont montré que des 
oiseaux, les talèves*†1, aussi gros que des 
poulets, avaient colonisé l’archipel océa-
nique le plus isolé du Pacifique . Ensuite, 
l’utilisation de la biologie moléculaire qui 
a ouvert de nouvelles perspectives, bous-
culant sensiblement la classification tradi-
tionnelle et les schémas que l’on pouvait se 
faire sur la colonisation des îles Marquises 
par les oiseaux .

1 Dans la suite du texte, le sigle † indique que 
l’espèce a disparu de l’archipel
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Les oiseaux terrestres

La colonisation des îles Marquises

L’avifaune comprend une trentaine d’es-
pèces parmi lesquelles les non-passereaux 
sont largement majoritaires sans que l’on 
sache si les passereaux ont davantage été 
affectés par les extinctions (Tab. I) . Le 
nombre d’espèces reproductrices est tout à 
fait comparable à celui de deux autres ar-
chipels de la région : Société et Cook . De 
même, entre les trois archipels, la composi-
tion est très voisine à quelques exceptions 
près (absence aux Marquises de canard, de 
perruche et d’étourneau), mais peut-être 
est-ce là un biais dans l’étude et la récolte 
des ossements subfossiles* provenant des 
fouilles archéologiques . Comme le constate 
David Steadman (2006), il ne semble pas y 
avoir eu d’appauvrissement provoqué par 
l’éloignement et la superficie modeste des 
îles, alors que ces facteurs sont souvent in-
voqués par les biogéographes pour expli-
quer la pauvreté actuelle de ces îles éloi-
gnées . À l’exception des bécasseaux, dont 
l’origine reste obscure (Cibois et al., 2012), 
toutes les espèces d’oiseaux terrestres re-

productrices en Polynésie orientale ont une 
origine australo-asiatique, mais il n’y a pas 
de règle générale concernant l’histoire indi-
viduelle de leur colonisation des îles Mar-
quises . Ainsi, certains ancêtres des espèces 
actuelles ont eu un cheminement progres-
sif, d’archipel en archipel depuis la Méla-
nésie, d’autres ont effectué des bonds gi-
gantesques à travers le Pacifique pour colo-
niser les Marquises . Certains genres, com-
me les ptilopes, ont colonisé la Polyné-
sie orientale à plusieurs reprises (Cibois et 
al ., 2014), alors que d’autres, comme les 
martins-chasseurs, l’ont fait une seule fois 
(Andersen et al ., 2015) et dans ce cas une 
radiation locale a pu entraîner l’émergence 
de plusieurs espèces . Les oiseaux terrestres 
des îles Marquises, comme ceux d’ailleurs 
des autres archipels de Polynésie orientale, 
appartiennent pour partie à des genres se 
nourrissant surtout de fruits et de graines 
(carpophage, ptilopes, gallicolombes, pha-
sianelles†, loris) . Cette alimentation joue 
d’ailleurs un rôle important pour la disper-
sion et la pérennité des plantes indigènes . 
Les autres sont des « prédateurs généralis-
tes » (marouettes, bécasseaux, salanganes, 

Tableau I – Nombre d’espèces des 14 genres d’oiseaux terrestres des îles Marquises .  
Number of species for the 14 genera of Marquesas landbirds.

Genre
Nombre total  

d’espèces connues
Nombre  

d’espèces éteintes

Aigrette (Egretta) 1

Bécasseau (Prosobonia ) 1 1

Carpophage (Ducula) 1

Gallicolombe (Alopecoenas) 3 2

Lori (Vini) 3 2

Marouette (Zapornia) 4 3

Martin-chasseur (Todiramphus) 1

Monarques (Pomarea) 6 3

Phasianelle (Macropygia) 1 1

Ptilopes (Ptilinopus) 2 1

Râle (Hypotaenidia) 3-4 3-4

Rousserolles (Acrocephalus) 2

Salanganes (Aerodramus) 1

Talève (Porphyrio) 1 1

Total 30-31 17-18
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rousserolles, monarques), consommant des 
invertébrés, ou parfois des vertébrés com-
me les lézards et les geckos (pour le martin-
chasseur) . Les « vrais » prédateurs, rapaces 
diurnes ou nocturnes, n’ont pas atteint na-
turellement l’archipel .

Les extinctions

L’extinction de plusieurs espèces (ptilo-
pes, râles*†, et marouettes), et la régres-
sion des aires de répartition d’autres au 
sein même de l’archipel (carpophage, gal-
licolombe des Marquises, martin-chasseur) 
n’ont pas cessé depuis l’arrivée des hu-
mains . Elles sont provoquées par la chas-
se, l’introduction d’animaux prédateurs 
et la modification des habitats, alors que 
les extinctions naturelles, conséquences 
de l’effondrement et de la disparition des 
îles, sont évidemment rarissimes . Certai-
nes extinctions d’origine anthropiques ont 
pu se réaliser très rapidement ; par exem-
ple, à peine trois décennies après l’arrivée 
des rats noirs pour les monarques et le lori 
(Seitre & Seitre, 1992) . On comprend dans 
ces conditions que beaucoup d’espèces ont 
pu disparaître sans laisser de trace . Cepen-

dant, contrairement aux îles de la Société, 
Australes, Gambier et Cook, où plusieurs 
genres se rencontrent désormais sur une 
seule île, aux îles Marquises les répartitions 
des salanganes, rousserolles, et ptilopes 
s’étendent encore à presque tout l’archipel . 
Leurs répartitions devaient être la même 
lors de l’arrivée des premiers humains . Le 
contraste entre les situations est paradoxal 
pour les rousserolles : disparues des îles 
Sous-le-Vent, de Moorea, et rares à Tahi-
ti, celles des Marquises affichent une bon-
ne santé, profitant largement des nouveaux 
habitats créés par l’introduction de ligneux 
envahissants comme Leucaena leucocepha-
la et Acacia farnesiana (Fabaceae) !

Origine de quelques espèces

À l’exception de la marouette fuligineuse 
et de l’aigrette (représentée seulement par 
sa phase grise, Ph. 1) qui sont largement 
répandues en Océanie, tous les oiseaux ter-
restres des îles Marquises sont endémiques . 
Les principales études sur la classification 
et l’origine des oiseaux des îles Marquises 
ont été effectués à la suite des collectes de 
la WSSE en se basant sur les mensurations 

Photo 1 – Aigrette des récifs (phase grise) Egretta sacra, Ua Huka . Photo: Fred Jacq . Pacific Reef 
Egret (grey morph) Egretta sacra, Ua Huka.
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et les couleurs (rousserolles, monarques, 
aigrette, ptilopes) . Depuis quelques années, 
ces travaux sont reconsidérés avec l’outil 
moléculaire (carpophage, martin-chasseur, 
monarques, ptilopes, rousserolles, salan-
ganes), montrant que la diversité spécifi-

que est plus élevée qu’on pouvait l’imagi-
ner et que le mode de colonisation de l’ar-
chipel par les oiseaux différait d’un genre 
à l’autre . Les trois exemples suivant illus-
trent ces découvertes récentes .

1) Les monarques (Ph. 2) sont des passe-
reaux de petite taille dont la répartition des 
colorations noire et blanche varie selon les 
espèces, mais ils ont colonisé les îles Mar-
quises une seule fois . L’émergence des six 
espèces suit la chronologie de l’apparition 
depuis quelques millions d’années des vol-
cans qui ont formé les îles (depuis le nord-
ouest vers le sud-est) et le monarque d’Eiao 
était sans doute issu de la lignée la plus an-
cienne (Fig. 1) .

2) Les rousserolles marquisiennes sont 
des passereaux de taille moyenne dont le 
dessus est vert olivâtre et le dessous d’un 
jaune assez vif . Elles ont colonisé l’archi-
pel relativement récemment, depuis moins 
d’un million d’années, en tous les cas long-
temps après l’apparition des îles . La rous-
serolle des Marquises du nord (Ph. 3) ha-
bite le groupe nord à l’exception d’Ua Pou 

Photo 2 – Monarque de Fatu Iva Pomerea whi-
tneyi sur son nid . Photo : Thomas Ghestemme . 
Fatu Iva Monarch Pomerea whitneyi at nest.

Photo 3 – Rousserolle des Marquises du nord 
Acrocephalus percernis, Ua Huka . Photo : Fred 
Jacq . Northern Marquesas Reed Warbler Acro-
cephalus percernis, Ua Huka.

Figure 1 – Arbre phylogénétique des monar-
ques des îles Marquises (ADN mitochondrial, 
d’après Cibois et al., 2004). Phylogenetic tree 
of Marquesas Monarchs (mt DNA, from Cibois 
et al., 2004).
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la 
graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les 
recommandations de l’Académie marquisienne.
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et la rousserolle des Marquises du sud ha-
bite Ua Pou et le groupe sud (Fig. 2) . Alors 
qu’elles constituent deux lignées aux origi-
nes distinctes, l’une des Tuamotu, l’autre de 
Micronésie – peut-être via les îles de la Li-
gne (archipel de Kiritimati) (Cibois et al., 
2011) –, elles possèdent toutes des mensu-
rations voisines, un plumage de coloration 
identique et un chant représenté par des dia-
lectes propres à chaque île . C’est sans dou-
te l’homogénéité de leur habitat – essentiel-
lement les forêts sèches et claires – qui a in-
fluencé un phénotype unique pour l’archi-
pel, en dépit de deux origines distinctes .

3) Les ptilopes, de la famille des pigeons, 
sont des oiseaux de taille moyenne parmi 
les plus colorés de la Terre . Deux espèces 
habitaient l’archipel, l’une (le ptilope de 
Mercier) a disparu, l’autre (le ptilope de 
Dupetit-Thouars) est assez commun dans 

toutes les îles majeures encore bien boisées 
(Ph. 4) . Une étude phylogénétique a mon-
tré que les deux espèces avaient un ancêtre 
commun qui a colonisé l’archipel il y a en-
viron 5 millions d’années et qu’une diver-
gence génétique importante entre les deux 
est intervenue il y a un peu moins de 2 mil-
lions d’années . La différentiation pourrait 
s’être produite au sein d’une même île par 
isolement écologique, notamment quand 
Nuku Hiva était un gigantesque édifice 
avant que la caldeira ne s’effondre, bien 
que les calibrations moléculaires soutien-
nent plutôt l’hypothèse d’un isolement géo-
graphique grâce à l’apparition séquentielle 
des îles (Cibois et al., 2015) . Chez les pti-
lopes, ce phénomène d’émergence de deux 
espèces dans un même archipel n’est connu 
nulle part ailleurs qu’aux îles Marquises .

Figure 2 – Arbre phylogénétique des 
rousserolles des îles Marquises . Les 
deux lignées qui peuplent l’archipel, 
nord et sud, ont des origines bien 
différentes (ADN mitochondrial, 
d’après Cibois et al., 2007) . Phylo-
genetic tree of Marquesas Reed-War-
blers. The two lineages of the archi-
pelago, north and south, have differ-
ent origins (mt DNA, from Cibois et 
al., 2007).

Photo 4 – Ptilope de Dupetit-Thouars 
Ptilinopus dupetithouarsii, Fatu Iva . 
Photo : Thomas Ghestemme . White-
capped Fruit Dove Ptilinopus du-
petithouarsii, Fatu Iva.
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Les oiseaux marins

On doit souligner l’extraordinaire décou-
verte d’ossements du fou d’Abbott dont on 
connaît actuellement une seule colonie de 
reproduction à l’île Christmas dans l’océan 
Indien . Les restes proviennent de Hiva 
Oa, Tahuata et Ua Huka (Steadman et al., 
1988) . Il aurait également disparu des îles 
Salomon et du Vanuatu, ce qui suggère une 
bonne implantation naguère dans les ar-
chipels du Pacifique . Par ailleurs, des osse-
ments subfossiles* de pétrels trouvés à Eiao 
et Tahuata ont été identifiés comme appar-
tenant au pétrel de Murphy, une espèce se 
reproduisant aujourd’hui seulement dans 
les îles des eaux sub-tropicales et tempérées 
de la Polynésie (Australes, Sud Tuamotu, 
Groupe Pitcairn et Rapa Nui) . Exception 
faite de ces deux espèces, les assemblages 
anciens et récents d’oiseaux marins diffè-
rent peu .

Actuellement, on note quatre pétrels (trois 
puffins et un océanite), trois fous (Ph. 5), 
deux frégates, deux pailles-en-queue, deux 
sternes, trois noddis et enfin la sterne blan-
che . Au total, 21 espèces reproductrices, ce 
qui constitue un nombre record pour les ar-
chipels du Pacifique Sud . Cependant, six es-
pèces rencontrées dans d’autres archipels de 
Polynésie française sont absentes aux Mar-
quises : les pétrels et puffins des eaux tem-
pérées du sud de la Polynésie (Rapa, Gam-
bier), la sterne huppée en raison de l’absen-

ce de lagons et de récifs constructeurs, en-
fin le pétrel de Gould dont la découverte ne 
serait pas une surprise, tellement cet oiseau 
est discret . Une espèce a recolonisé l’archi-
pel durant le xxe siècle : le fou masqué que 
la WSSE n’avait pas noté au cours de ses 
prospections très détaillées . Les premières 
observations pour le xxe siècle remontent 
aux années 1970, et il est désormais repro-
ducteur dans cinq îles de l’archipel .

L’autre caractéristique concerne les effec-
tifs qui peuvent être considérables certai-
nes années chez la sterne fuligineuse, im-
portants chez les noddis, non négligeables 
pour les frégates, les pétrels de Bulwer, à 
poitrine blanche et du Herald . Cette diver-
sité en espèces et l’abondance des effectifs 
sont à relier aux caractéristiques océano-
graphiques spécifiques des eaux marqui-
siennes (Rougerie & Wauthy, 1993 ; Signo-
rini et al., 1999 ; Martinez & Maamaa-
tuaiahutapu, 2004) . Les observations réa-
lisées récemment depuis un avion montrent 
qu’elles accueillent la plus forte densité en 
oiseaux marins de la Polynésie française 
(Mannocci et al., 2014) . Cependant les ef-
fectifs de certaines espèces ont diminué au 
cours des dernières décennies à cause de 
facteurs exogènes* liés à des introductions, 
comme l’arrivée récente des rats noirs à Ua 
Pou et Fatu Iva . Des fluctuations d’effec-
tifs peuvent également se produire à la sui-
te de facteurs extérieurs aux eaux marqui-

Photo 5 – Fou masqué Sula dacty-
latra, Hatu Tu . Photo : Jean-Yves 
Meyer . Masked booby Sula dactyla-
tra, Hatutaa.
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siennes, comme le phénomène El Niño (El 
Niño Southern Oscillation ou ENSO) qui 
provoque une augmentation de la tempé-
rature des eaux du Pacifique et, par voie de 
conséquence, une diminution des ressour-
ces marines . Ainsi des ornithologues ont 
montré qu’il y avait une relation très forte 
entre l’abandon des colonies d’oiseaux sur 
l’île Kiritimati (archipels des Kiribati) et El 
Niño (Schreiber & Schreiber, 1984) . Les 
habitants des Marquises constatent certai-
nes années un abandon total des îlots par 
les oiseaux marins .

Contrairement aux oiseaux terrestres in-
sulaires, les oiseaux marins se déplacent 
beaucoup car voler sur de longues distan-
ces au-dessus de l’océan ne constituant pas 
une limite, les jeunes se dispersent fréquem-
ment pour aller nicher dans une autre co-
lonie une fois qu’ils sont adultes . Il n’est 
donc pas surprenant que l’endémisme soit 
absent . Le seul cas concerne la sterne blan-
che, caractérisée par une taille en moyenne 
plus petite que celle des autres populations 
du Pacifique, mais qui ne s’en différencie 
pas génétiquement (Yeung et al., 2009) .

Les oiseaux migrateurs

Les oiseaux terrestres des îles Marquises 
sont sédentaires, mais six migrateurs terres-
tres atteignent les îles Marquises d’une fa-
çon régulière, bien que leurs effectifs soient 
modestes . Pour le coucou de Nouvelle-

Zélande, qui visite les habitats boisés, c’est 
la limite nord-orientale de son aire d’hiver-
nage . Les autres (chevalier errant, courlis 
d’Alaska, pluvier fauve, bécasseau sander-
ling, tournepierre à collier) sont des limi-
coles* originaires des régions arctiques, se 
nourrissant sur des vasières ou sur des pla-
ges, parfois des plateaux herbeux ou dé-
nudés en altitude . Ils sont peu nombreux 
à stationner aux Marquises, la plupart re-
joignant d’autres archipels, notamment les 
Tuamotu où ils trouvent des ressources ali-
mentaires plus abondantes dans les lagons 
et sur les platiers que sur les grèves étroites 
des îles Marquises . D’autres oiseaux ter-
restres (canard, héron, limicole) ou marins 
(albatros, pétrel géant) peuvent arriver ac-
cidentellement dans l’archipel .

Les oiseaux introduits

Au total, sept espèces sont désormais bien 
implantées dans l’archipel, le coq introduit 
par les Polynésiens ayant été longtemps la 
seule . Certaines espèces sont neutres, com-
me la munie à gorge brune (Ph. 6), ne pa-
raissant pas entrer en compétition avec les 
oiseaux locaux, mais d’autres se sont révé-
lées être une cause d’extinction des espèces 
indigènes, comme le grand-duc de Virginie . 
Le martin triste (ou merle des Moluques) 
a été introduit à Hiva Oa où son arrivée 
pourrait expliquer la régression des salan-
ganes, dont les populations sont vigoureu-

Photo 6 – Munie à gorge brune 
Lonchura castaneothorax. Photo : 
Thomas Ghestemme . Chestnut-
breasted Mannikin Lonchura casta-
neothorax.
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ses dans les autres îles . La tourterelle striée, 
introduite dans les années 1990, est désor-
mais présente dans toutes les îles habitées 
de l’archipel (Ph. 7, 8) .

Conservation

Les problèmes de conservation sont in-
nombrables avec de nouvelles difficultés 
(comme l’introduction du rat noir) venant 
se greffer sur d’autres plus anciennes (com-
me la chasse) . Il faut reconnaître qu’à tous 
les échelons de responsabilité de la Polyné-
sie française, de la Commune au Pays, peu 
de personnes ont pris conscience de la va-
leur patrimoniale considérable de l’avifau-
ne des îles Marquises . Il existe cependant 
des exceptions avec des actions impor-
tantes . D’abord sur l’île de Ua Huka, où 
la mairie a œuvré à la protection du patri-
moine naturel avec la création d’une zone 
protégée exceptionnelle (le Parc naturel et 
la réserve de Vaikivi) et où le carpophage 
des Marquises a été réintroduit avec suc-
cès avec le concours actif de la SOP-Manu 
(Gouni 2005, 2009) . À Fatu Iva, la SOP-
Manu s’efforce de sauver les derniers mo-
narques (Ghestemme et al., 2009) .

Avec les rats, on entre dans la catégorie 
des problèmes engendrés par les espèces di-
tes « invasives » . Le phénomène est ancien, 
avec l’arrivée du rat polynésien dont la pré-
sence depuis plusieurs siècles a façonné la 
faune, éliminant sans doute depuis long-

temps les espèces les plus sensibles . Depuis 
le xixe siècle, le rat noir est arrivé progres-
sivement aux Marquises, probablement à 
chaque fois avec les caboteurs, depuis le 
port de Papeete (Thibault & Meyer, 2000) . 
Quatre îles seulement (Ua Huka, Haut Iti, 
Moho Tani et Fatu Uku) en sont encore 
indemnes aujourd’hui . Les monarques et 
le lori ont été les oiseaux les plus rapide-
ment éliminés . En une ou quelques décen-
nies, les monarques ont disparu de Nuku 
Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Eiao, Ua Pou et 
ils sont au bord de l’extinction à Fatu Iva . 
Quant au lori marquisien, les rats ont en-
traîné son extinction ou sa quasi-extinction 
de Nuku Hiva, Ua Pou et Fatu Iva . C’est 
également un redoutable prédateur pour les 
oiseaux marins et il est possible qu’il pro-
voque le déclin de certaines populations de 
sternes blanches et de pétrels se reprodui-
sant dans l’intérieur des grandes îles (pé-
trels de Tahiti et du Herald) . L’impact du 
rat ne se réduit pas à son action de préda-
teur direct : il réduit les ressources alimen-
taires des oiseaux frugivores en s’attaquant 
aux fruits et baies (dont les variétés de san-
tal endémique Santalum insulare) et aux pe-
tites proies des martins-chasseurs (œufs des 
lézards et ge ckos) .

Si la prédation par les chiens et les porcs, 
introduits par les premiers colonisateurs 
polynésiens, semble aujourd’hui margina-
le (hormis sur les pétrels nichant sous ter-
re), leur impact a certainement été décisif 

Photo 7 – Gallicolombe des Marquises Alope-
coenas rubescens, Hatu Tu . Photo : Fred Jacq . 
Marquesan Ground Dove Alopecoenas rubes-
cens, Hatu Tu .

Photo 8 – Pétrel à poitrine blanche Pterodroma 
alba . Photo : Fred Jacq . Phoenix . Petrel Ptero-
droma alba .
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dans la disparition des râles et talèves . Le 
chat, introduit plus tardivement par les oc-
cidentaux, est aussi un prédateur redouta-
ble . Les herbivores introduits (bœufs, chè-
vres et moutons) sont responsables de la 
dégradation du couvert végétal et de la ré-
duction des habitats forestiers . En véhicu-
lant des graines dans leurs crottes, ils fa-
vorisent aussi la dissémination de plantes 
introduites envahissantes . Les conséquen-
ces de l’introduction d’un oiseau prédateur, 
comme le grand-duc de Virginie à Hiva Oa, 
seront détaillées plus loin .

L’absence totale de gestion des réserves 
naturelles des îles Marquises (Eiao, Hatu 
Tu, Moho Tani, appelées aussi aires de ges-
tion des habitats et des espèces) constitue 
un réel problème, alors qu’elles abritent 
des assemblages exceptionnels d’oiseaux 
marins et terrestres . On relève déjà l’ex-
tinction d’une espèce endémique (monar-
que d’Eiao) depuis leur création en 1971 !

Plusieurs recherches en biologie de la 
conservation mériteraient d’être dévelop-
pées . D’une part, avec l’arrivée régulière 
de nouvelles espèces d’oiseaux introduits 
et leur diffusion plus ou moins rapide dans 
tout l’archipel, il conviendrait d’évaluer 
les risques de maladies aviaires . D’autre 
part, le développement de la pêche hautu-
rière, avec l’usage des palangres, constitue 
une menace sérieuse pour les oiseaux ma-
rins de l’archipel, notamment les pétrels et 
puffins de grande taille (Anon ., 2002) ; il 
conviendrait de tenter d’estimer le dévelop-
pement de cette pratique à défaut d’en me-
surer les impacts sur les oiseaux . En rela-
tion avec le changement climatique, le dé-
clin général du phytoplancton met en pé-
ril la chaîne alimentaire des océans, spé-
cialement sous les tropiques (Boyce et al ., 
2010) . C’est pourquoi il serait important 
de mettre en place un suivi annuel de po-
pulations d’oiseaux marins sur un îlot fa-
cile d’accès avec un échantillonnage repré-
sentatif d’espèces .

les oiseaux des îles

eiao

Caractéristiques de l’avifaune

On dispose de quelques données archéo-
zoologiques concernant des oiseaux marins 
(M . Charleux, comm . pers .) .

Oiseaux terrestres . La liste se limite à la 
salangane marquisienne (effectif modes-
te, mais en augmentation dans les années 
2000), la rousserolle des Marquises du 
nord qui est assez bien représentée, en ac-
croissement depuis trois décennies avec le 
développement de nouveaux habitats créés 
par les ligneux introduits, et à l’aigrette 
(quelques couples seulement) . La gallico-
lombe des Marquises a été notée en 1922 et 
2012 (famille Falchetto, comm . pers .), visi-
teur occasionnel depuis la proche Hatu Tu . 
Le monarque d’Eiao, abondant en 1922, a 
été observé pour la dernière fois en 1977 . Il 
est vraisemblable que d’autres espèces (ma-
rouette fuligineuse, ptilope, lori, etc .) ha-
bitaient aussi Eiao avant les profondes et 
rapides modifications que la végétation a 
connues à la fin xixe siècle . Un ptilope iso-
lé y a stationné plusieurs mois au début des 
années 2010 .

Oiseaux introduits . On relève trois es-
pèces : coq (lâché à plusieurs reprises), co-
lombine zébrée et munie à gorge brune 
(dont l’arrivée a pu se réaliser sans assis-
tance humaine) .

Oiseaux marins . En raison de la forte 
prédation des porcs et des chats, leur pré-
sence se limite à un petit nombre d’espèces 
qui se reproduisent dans les arbres (grande 
frégate, fou à pieds rouges, noddis noir et 
brun) et dans des falaises (fou brun, paille-
en-queue à brins blancs, noddi bleu, ster-
ne fuligineuse) . Pétrels et puffins sont mal 
connus, en tous les cas sous-représentés, 
mais un crâne de puffin trouvé dans une 
grotte (J .-F . Butaud, comm . pers .) a été 
identifié comme celui d’un puffin fouquet .
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Conservation

Eiao est une réserve territoriale classée 
« aire de gestion des habitats et des espè-
ces » (catégorie IV par l’arrêté 1225 PR du 
14 août 2000) . Depuis son classement (28 
juillet 1971), l’élimination des porcs et des 
moutons est demandée d’une façon récur-
rente par toutes les instances de protection 
de la nature . Par ailleurs, il conviendrait de 
vérifier si le rat noir est effectivement pré-
sent, et on pourrait en envisager l’éradica-
tion dans le cadre d’une vaste opération de 
restauration des écosystèmes de l’île . L’éli-
mination des chats, qui effectuent une forte 
prédation qui porte préjudice aux popula-
tions d’oiseaux marins, serait réalisable .

Références

Beck (inédit), Bryan (inédit), J .-F . Bu-
taud (com . pers .), Butaud & Jacq (2007a), 
Fisher & Wetmore (1931), Montgomery et 
al. (1980), Ratcliffe et al. (2010), Thibault 
(1989) .

Hatu Tu

Caractéristiques de l’avifaune

Oiseaux terrestres . En raison de sa super-
ficie modeste et de l’absence de forêt, on y 
rencontre seulement quatre espèces (aigret-
te, gallicolombe des Marquises, marouet-
te fuligineuse et rousserolle des Marqui-
ses du Nord) . L’île abrite la quasi-totalité 
de l’effectif de la gallicolombe des Marqui-
ses (Ph. 7), soit quelques centaines d’indi-
vidus seulement (voir Fatu Uku) dont l’ef-
fectif varie au gré des conséquences sur la 
végétation des périodes humides alternant 
avec les périodes sèches .

Oiseaux introduits . Aucune espèce signa-
lée .

Oiseaux marins . L’assemblage est tout à 
fait remarquable avec au moins 15 espè-
ces ; l’inventaire n’est pas achevé puisque 
les sites de reproduction de quatre espèces 
supplémentaires (océanite à gorge blanche, 
pétrel de Bulwer, paille-en-queue à brins 
blancs et sterne à dos gris) restent à décou-

vrir . On soulignera la présence d’une colo-
nie de pétrel à poitrine blanche (l’une des 
plus importantes qui soient connues, Ph. 8) 
et de colonies de frégates réunissant certai-
nes années un grand nombre d’individus .

Conservation

C’est une réserve territoriale classée « aire 
de gestion des habitats et des espèces » (ca-
tégorie IV par l’arrêté 1225 PR du 14 août 
2000) . Elle figure comme site (PF 092) à 
l’inventaire des Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) . L’absen-
ce d’herbivores et de prédateurs terrestres 
comme le chat, le rat noir ou le porc, per-
met d’y rencontrer une situation désormais 
très rare en Polynésie française : de nom-
breux oiseaux nichent dans des terriers, à 
même le sol, et à faible hauteur dans la vé-
gétation . Cependant, Hatu Tu n’a pas été 
exempte d’activités humaines dans le pas-
sé, comme en témoignent de nombreuses 
structures de pierres et on peut s’interro-
ger sur l’absence de forêt : phénomène na-
turel ou conséquence de feux répétés dans 
le passé . Il est primordial d’inclure des me-
sures de biosécurité strictes dans le plan de 
gestion de cette réserve en raison de l’aug-
mentation de sa fréquentation notamment 
dans le cadre du développement de l’éco-
tourisme .

Références

Beck (inédit), Bryan (inédit), Blanvil-
lain & Lernould (2003), Butaud & Jacq 
(2007b), Fisher & Wetmore (1931), Gan-
gloff et al. (2009), Montgomery et al. 
(1980), Thibault et al. (2013)

motu one

Île ancienne dont il reste seulement un 
banc de sable à fleur d’eau . Il existe la des-
cription troublante d’Adamson indiquant 
la présence de végétation et d’oiseaux ma-
rins : « Monsieur LeBronnec landed here 

2 Consultable sur http://www .birdlife .org/data-
zone/site; voir aussi Raust & Sanford (2007)
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in 1922 or 1923, and he sent me the fol-
lowing information. He refers to an is-
land of white sand; for more than a kilo-
metre along the side facing Hatutu [Hatu 
Tu] there were low shrubs and tussocks of 
grass, in which great numbers of sea birds 
were nesting » . Cependant, à la même pé-
riode, le 26 septembre 1922, la WSSE n’y 
notait aucun oiseau reproducteur . Des vi-
sites plus récentes (sept . 1975, JCT ; juin 
2010, J .-F . Butaud, comm . pers .) ont éga-
lement révélé un îlot dénué de végétation 
et d’oiseaux reproducteurs . Motu One est 
une réserve territoriale classée « aire de ges-
tion des habitats et des espèces » .

Références

Adamson (1936), Bryan (inédit)

Hatu iti

Caractéristiques de l’avifaune

Îlot ancien en grande partie effondré . Sa 
faible superficie, de quelques hectares seu-
lement, et l’absence de végétation boisée et 
buissonnante, expliquent que la seule espè-
ce terrestre (dont la reproduction n’a pas 
été formellement établie) soit un oiseau de 
rivage, l’aigrette . L’intérêt est constitué par 
ses colonies d’oiseaux marins (15 espèces) . 
Signalons la présence de trois espèces re-
marquables : l’océanite à gorge blanche, 
le pétrel de Bulwer et le pétrel à poitrine 
blanche .

Conservation

Les débarquements sont rares et ne 
constituent pas un facteur limitant pour 
les oiseaux marins . Cependant, son classe-
ment en réserve naturelle constituerait une 
assurance pour la pérennité de son excep-
tionnel assemblage d’espèces . Un projet de 
dératisation (rat polynésien), s’il se concré-
tisait, serait bénéfique aux oiseaux marins 
en général, et aux petites espèces de pétrels 
et puffins en particulier

Références

Bryan (inédit), Champeau et al. (2011)

Nuku Hiva

Caractéristiques de l’avifaune

Les extinctions anciennes concernent 
un râle†, une marouette†, une phasianelle† 
(= pigeon), et deux espèces de loris† .

Oiseaux terrestres . La gallicolombe des 
Marquises et le ptilope de Mercier† n’ont 
jamais été retrouvés après leur découver-
te durant la première moitié du xixe siècle . 
Le monarque de Nuku Hiva† s’est éteint 
durant la seconde moitié du xxe siècle . Le 
lori était localisé à l’ouest de l’île en 1921-
1922 ; dans les années 1970, l’effectif était 
estimé à environ 70 individus et la derniè-
re observation date de 2001 (J .-Y . Meyer et 
P . Villard, comm . pers .), sans que l’on sa-
che s’il s’agissait de visiteurs de Ua Huka 

Photo 9 – Carpophage des Marquises Ducula 
galeata, Nuku Hiva . Photo : Fred Jacq . Mar-
quesan Imperial Pigeon Ducula galeata, Nuku 
Hiva.
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ou de représentants d’une petite popula-
tion qui se maintenait dans l’intérieur de 
l’île . La rousserolle des Marquises du nord 
habite toutes les parties de l’île recouvertes 
de végétation, plus abondante dans les zo-
nes buissonnantes et de ligneux introduits . 
Les salanganes sont relativement commu-
nes, établissant leurs nids coloniaux dans 
les falaises, sur des îlots et dans l’obscurité 
de grottes profondes où elles se déplacent 
par écholocation (envoi de sons et écoute 
de leur écho pour localiser des obstacles ou 
des proies) . Le ptilope de Dupetit-Thouars 
est bien représenté dans toutes les régions 
boisées . Enfin, le carpophage est plutôt en 
expansion, avec un effectif estimé à 265 in-
dividus en 2008 (Ph. 9) ; il fréquente à nou-
veau les environs de Taiohae, après être res-
té longtemps confiné au nord-ouest de l’île . 
La marouette occupe les zones d’altitude .

Oiseaux introduits . On relève : coq, pi-
geon biset, colombine zébrée, munie à gor-
ge brune, et diamant à cinq couleurs ; il n’y 
a pas de population établie de martin triste, 
mais le signalement d’individus isolés sug-
gère des introductions répétées .

Oiseaux marins . Le pétrel de Tahiti ni-
che dans l’intérieur, mais son effectif est in-
connu . Fous à pieds rouges, noddis noirs et 

bruns, ainsi que sternes blanches se repro-
duisent dans les petites vallées de la côte 
ouest . Sur quelques îlots, on trouve de pe-
tites colonies de pétrels de Bulwer, de fous 
masqués, et de sternes fuligineuses .

Conservation

Une partie de l’île (le nord-ouest) figure 
à l’inventaire des Zico (PF10 Nord-ouest 
de Nuku Hiva) . Les plantations de pins des 
Caraïbes (Pinus caribaea) des années 1970 
ont été développées sur d’importantes su-
perficies aux îles Marquises, notamment 
à Nuku Hiva (1 507 ha) . Sur cette derniè-
re, les plantations n’ont pas servi à reboiser 
des zones où la forêt avait disparu, mais el-
les se sont faites en grande partie au détri-
ment d’une forêt naturelle de Metrosideros 
collina (Myrtaceae) sur le plateau de Toovii 
qui abritait une population de rousserolles . 
La présence du rat noir relevée en 1921 
par la WSSE a provoqué les extinctions du 
monarque de Nuku Hiva† et du lori . Pour 
les ornithologues, l’espèce-phare de Nuku 
Hiva est le carpophage . C’est un miracle 
qu’une petite population de quelques dizai-
nes d’individus se soit maintenue jusqu’à 
nos jours, alors qu’il était chassé durant les 

Photo 10 – Monarque de Ua Huka Pomarea iphis . Photo : Fred Jacq . Ua Huka Monarch Pomarea 
iphis.
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xix et xxe siècles avec des armes à feu . Sa 
régression est ancienne et elle a concerné 
une partie de l’archipel, des restes subfos-
siles ayant été identifiés à Ua Huka, Hiva 
Oa et Tahuata . Une prise de conscience in-
ternationale sur la nécessité d’agir pour sa 
conservation, concrétisée par les actions de 
la SOP au début des années 2000, a permis 
de faire cesser le braconnage, amenant un 
accroissement de l’effectif et sa réintroduc-
tion réussie à Ua Huka . L’éradication des 
rats et des chèvres des îlots périphériques 
permettrait de favoriser les populations 
d’oiseaux marins et de salanganes .

Références

Bryan (inédit), Butaud et al. (2008), Bu-
taud (2009), Everett et al. (inédit), Evva 
(1998), Gouni (2005, 2009), Jacq (2008), 
Montgomery et al. (1980), Quayle (inédit), 
Steadman (2006), Tate (1935), Thorsen et 
al. (2002), Townsend (1919), Villard et al. 
(2003) .

Ua Huka

Caractéristiques de l’avifaune

Si on ne connaît pas d’extinction inter-
venue durant le xxe siècle, en revanche les 
extinctions anciennes sont nombreuses, 
concernant un râle†, deux marouettes†, un 
bécasseau†, la phasianelle des Marquises†, 
un ptilope (attribué au ptilope de Mer-

cier†), le carpophage des Marquises, deux 
gallicolombes†, trois espèces de loris dont 
deux éteintes, et enfin le martin-chasseur 
des Marquises .

Oiseaux terrestres . Ua Huka est l’île où 
survit actuellement la majorité des espèces 
de l’archipel . La rousserolle des Marqui-
ses du nord est commune, plus particuliè-
rement dans les zones buissonnantes, ainsi 
que dans les boisements secs et ouverts . Le 
monarque de Ua Huka (Ph. 10) est lui aus-
si bien répandu, plutôt dans les forêts hu-
mides . Ptilope de Dupetit-Thouars et lori 
vivent dans les forêts, se déplaçant au gré 
des fructifications et des floraisons ; l’effec-
tif de la population de lori, la dernière de 
l’archipel, était estimée à 1700-2900 indi-
vidus en 2002 . Le carpophage a été réin-
troduit à partir d’oiseaux prélevés à Nuku 
Hiva en 2000 et 2002 ; l’effectif actuel est 
estimé à plusieurs dizaines d’individus . La 
marouette a été signalée en altitude . Les sa-
langanes sont communes et il existe des co-
lonies aussi bien sur l’île principale que sur 
les îlots .

Oiseaux introduits . On relève cinq espè-
ces : coq, colombine zébrée, munie à gor-
ge brune, diamant à cinq couleurs, et pi-
geon biset dont l’abondance est spectacu-
laire, occupant les falaises pour sa repro-
duction et les zones recouvertes d’une vé-
gétation rase pour s’alimenter .

Tableau II – Les oiseaux marins reproducteurs des îlots périphériques de Ua Huka . List of sea-
birds breeding on islets off Ua Huka.

espèce/îlot motu Hane Teuaua Hemeni epeti Kohai

Puffin de Baillon X

Sterne à dos gris X X X

Sterne fuligineuse X X X X X

Noddi bleu X X X X X

Fou masqué X X

Puffin de la Nativité X

Océanite à gorge blanche X

Paille-en-queue à brins rouges X

Pétrel de Bulwer X X X

Fou brun X X
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Oiseaux marins . Ua Huka est connue 
pour son importante colonie de sternes fu-
ligineuses, notamment sur l’îlot Teuaua . 
On rencontre aussi d’importantes colo-
nies reproductrices dans les forêts sèches 
de la côte ouest (noddis, sternes blanches, 
fous à pieds rouges) . Le pétrel de Tahiti ni-
che sur les pentes boisées dans l’intérieur 
(J .-Y . Meyer, comm . pers .) et le puffin de 
Baillon dans les falaises . Le tableau II pré-
sente la liste des espèces reproductrices sur 
les îlots .

Conservation

L’île principale et certains îlots figurent 
à l’inventaire des Zico (PF11 Ua Huka, et 
PF12 îlots rocheux de Ua Huka) . Le parc et 
la réserve naturelle de Vaikivi constituent 
une vaste zone protégée comprenant des 
forêts secondarisées et d’altitude où les mo-
narques sont abondants . La réintroduction 
du carpophage organisée par la SOP en 
2000, puis en 2002, avec la collaboration 
de la commune et des villageois est couron-
née de succès, l’effectif augmentant . L’his-
toire récente du lori est complexe . Sa pré-
sence ancienne à Ua Huka est révélée par 
des restes subfossiles provenant de fouilles 
archéologiques, mais il était ab-
sent lors de la première prospec-
tion ornithologique de l’île par 
la WSSE dans les années 1920 . Il 
y a été réintroduit à partir d’un 
petit stock d’oiseaux originaires 
de Ua Pou, probablement dans 
les années 1940, par le mai-
re de l’époque Taiuhi Raioha . Il 
s’agit donc de la dernière popu-
lation de l’espèce . Mais sur elle, 
comme sur le monarque de Ua 
Huka, pèse la menace de l’arri-
vée toujours possible du rat noir 
avec des caboteurs déchargeant 
du matériel . Pour prévenir son 
installation, un dispositif de piè-
ges avec des appâts empoison-
nés régulièrement contrôlés a 
été mis en place à proximité des 
points de débarquement, ainsi 

qu’une inspection des marchandises débar-
quées . L’île est un site important de récolte 
des œufs de sterne fuligineuse consommés 
par les villageois, mais prélevés aussi par 
les marins des caboteurs . Un arrêté munici-
pal en restreint le prélèvement au seul îlot 
Teuaua qui a fait l’objet de plusieurs cam-
pagnes infructueuses de dératisation depuis 
trois décennies . Outre les conséquences des 
prélèvements pour les sternes en terme de 
dynamique de la population, les débarque-
ments sur les îlots provoquent des pani-
ques chez les oiseaux, des dérangements, 
et l’écrasement des terriers pour les espè-
ces à nidification souterraine comme les pé-
trels, puffins et océanites . Enfin, les années 
de grande sécheresse, les feux représentent 
une menace pour les forêts .

Références

Blanvillain et al. (2001), Butaud (2009), 
Decker (1980), Faulquier & Lamal-
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Tableau III – Les oiseaux marins reproducteurs des îlots 
périphériques de Ua Pou . L’îlot Takae a été sous-prospec-
té en raison des difficultés pour y accéder . List of seabirds 
breeding on islets off Ua Pou. Due to its difficult access, 
the list for Takae islet remains incomplete.

espèce/îlot
motu 

mokohe
oa Takae

Grande frégate X

Puffin de la Nativité X X

Pétrel à poitrine blanche X X

Pétrel de Bulwer X X

Fou masqué X X

Fou brun X X

Sterne à dos gris X X

Océanite à gorge blanche X

Paille-en-queue à brins rouges ?

Puffin de Baillon X X X

Sterne fuligineuse X X X

Noddi bleu X X X
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Ua Pou

Caractéristiques de l’avifaune

Oiseaux terrestres . Le carpophage des 
Marquises est cité dans un mythe marqui-
sien recueilli à Ua Pou par l’ethnographe 
Henri Lavondès, ce qui ne représente évi-
demment pas une preuve formelle de sa 
présence passée, les mythes se déplaçant 
davantage que les oiseaux ! On relève l’ex-
tinction du monarque de Ua Pou† au cours 
des trente dernières années . Quant au lori 
des Marquises, commun dans les années 
1970 sur le littoral et dans l’intérieur (esti-
mation de quelques centaines d’individus), 
il devint rare dans les années 1980, et la 
dernière observation remonte à juin 2004 
(J .-Y . Meyer, comm . pers .) . La rousserolle 
des Marquises du sud est abondante, spé-
cialement dans les fourrés de faux-acacias . 
Le ptilope de Dupetit-Thouars est lui aus-
si abondant, visitant toute l’île au gré des 
fructifications des arbres à baies ; plusieurs 
observateurs ont remarqué qu’il y était plus 
abondant qu’à Nuku Hiva, sans que l’on 
puisse dire s’il y a une relation avec l’abon-
dance des ressources alimentaires ou avec 
la présence d’un compétiteur (carpophage) 
sur cette dernière île . Les salanganes sont 
bien représentées . La marouette fuligineu-
se n’a pas été notée depuis 1991 .

Oiseaux introduits . On relève cinq espè-
ces : coq, pigeon biset, colombine zébrée, 
munie à gorge brune, et diamant à cinq 
couleurs .

Oiseaux marins . Les îlots (principalement 
Mokohe, Oa et Takae), pour lesquels le ta-
bleau III présente la liste des espèces repro-
ductrices, ont d’importantes colonies . Sur 
l’île principale, des oiseaux marins (fou à 
pieds rouges, grande frégate) nichent loca-
lement dans des bosquets de Pisonia gran-
dis accrochés aux falaises de bord de mer . 
L’intérieur de l’île abrite la colonie de pétrel 
du Herald la plus importante de Polynésie 
française, dont l’effectif était estimé à en-
viron un millier de couples dans les années 
1970 et dont l’effectif semblait être plutôt 
stable dans les années 1990 et 2000 ; les 

oiseaux nichent sur des vires* dans des fa-
laises . Le pétrel de Tahiti se reproduit éga-
lement dans l’intérieur, mais plutôt par 
couples isolés et dans des terriers .

Conservation

Les îlots périphériques figurent à l’inven-
taire des Zico (PF13 îlots rocheux d’Ua 
Pou) . On peut raisonnablement situer l’ar-
rivée du rat noir à la fin des années 1970 
avec la construction du quai de Hakahau . 
Il y a une forte corrélation entre cette ar-
rivée et le déclin, puis l’extinction du mo-
narque de Ua Pou et du lori . Il est possible 
que les populations de pétrels nichant dans 
l’intérieur soient elles aussi affectées, mais 
ce phénomène reste difficile à évaluer . Le 
prélèvement des œufs de sternes fuligineu-
ses sur les îlots est moins important qu’à 
Ua Huka, et paraissait plutôt en diminu-
tion dans les années 2000 . Outre les consé-
quences des prélèvements pour les sternes 
en terme de dynamique de la population, 
les débarquements sur les îlots provoquent 
des paniques chez les oiseaux, des déran-
gements, et l’écrasement des terriers pour 
les espèces à nidification souterraine com-
me les pétrels, puffins et océanites . Le pro-
jet de dératisation (rat polynésien) de Motu 
Oa, s’il se concrétise, serait bénéfique aux 
oiseaux marins en général, et aux petites 
espèces de pétrels et puffins en particulier . 
La colonie de pétrels du Herald n’a jamais 
été étudiée . Il serait important d’apprécier 
les conséquences de l’ouverture de sentiers 
dans l’intérieur de l’île, avec les effets se-
condaires qu’ils peuvent occasionner, com-
me la facilité d’accès aux sites de reproduc-
tion donnée aux chiens, chats et rats noirs .

Références
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Fatu Uku

Caractéristiques de l’avifaune

L’effondrement d’une partie de l’île, fin 
xviiie-début xixe siècle et peut-être de nou-
veau plus récemment au xxe siècle, amène 
à s’interroger sur la présence possible d’un 
plus grand nombre d’espèces et d’oiseaux 
dans un passé relativement récent .

Oiseaux terrestres . C’est l’une des deux 
localités où niche encore la gallicolom-
be des Marquises avec un effectif réduit à 
moins de 10 individus en raison de la fai-
ble superficie de l’île . L’aigrette s’y repro-
duit en nombre très limité .

Oiseaux introduits . Aucune espèce ob-
servée .

Oiseaux marins . Une quinzaine d’espè-
ces reproductrices : pétrel à poitrine blan-
che, puffin de la Nativité, puffin de Baillon, 
océanite à gorge blanche, paille-en-queue à 
brins rouges (Ph. 11) et paille-en-queue à 
brins blancs, fou à pieds rouges, fou mas-
qué, fou brun, grande frégate, frégate ariel, 
sterne fuligineuse, noddi bleu, noddi brun, 
noddi noir, et sterne blanche . L’intérêt est 
considérable avec la présence de plusieurs 
espèces rares et des effectifs non négligea-
bles pour des espèces communes .

Conservation

L’îlot est un site Zico (PF14 Fatu Uku) . 
Compte tenu de son intérêt ornithologique 
exceptionnel et de l’absence d’enjeu écono-

mique pour la commune de Hiva Oa dont 
elle dépend administrativement, il serait 
souhaitable de classer l’île Fatu Uku (pro-
priété du Pays) en réserve naturelle .

Références

Blanvillain & Lernould (2003), Butaud 
(2011), Candelot (inédit), Nunn (2009), 
Quayle (inédit), Seitre & Seitre (non daté) .

Hiva oa

Caractéristiques de l’avifaune

Elle a été affectée par des extinctions an-
ciennes comme le montre la liste suivante 
provenant de données fournies par des si-
tes archéologiques : un râle†, une talève†, le 
carpophage des Marquises, la gallicolom-
be des Marquises, une gallicolombe†, et en-
fin deux loris† .

Oiseaux terrestres . On relève l’extinction 
de trois espèces dans le courant du xxe siè-
cle : le ptilope de Mercier† présent dans les 
années 1920 et la sous-espèce endémique† 
du monarque marquisien présent dans les 
années 1970 ; quant au martin-chasseur 
des Marquises, il subsistait plusieurs dizai-
nes d’individus dans les années 1970, mais 
la dernière observation date de 1997 . Les 
salanganes sont désormais rares, les ptilo-
pes de Dupetit-Thouars en faible densité, et 
les rousserolles inégalement réparties, bien 
que ces dernières paraissent localement 
plutôt bien représentées (Atuona) . La ma-

Photo 11 – Paille en queue à brins 
rouges Phaethon rubricauda . Pho-
to : Fred Jacq . Red-tailed Tropicbird 
Phaethon rubricauda.
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rouette fuligineuse n’a pas été notée depuis 
1975 . Comme dans les autres îles, la densi-
té des aigrettes est faible .

Oiseaux introduits . Sept espèces sont 
naturalisées : coq, grand-duc de Virginie 
(Ph. 12), pigeon biset, colombine zébrée, 
martin triste, munie à gorge brune et dia-
mant à cinq couleurs . Toutes sont bien im-
plantées et certaines assez communes . Les 
oiseaux introduits occupent donc désor-
mais une place majeure dans l’avifaune de 
Hiva Oa .

Oiseaux marins . Plusieurs espèces (nod-
dis, sterne blanche) paraissent en déclin et 
on ne signalait pas de colonie importante 
récemment . Le pétrel de Tahiti niche en-
core sur les crêtes, des fous à pieds rouges 
dans les Pisonia des falaises littorales, et 
des pailles-en-queue à brins blancs dans les 
falaises et les canyons . La reproduction du 
fou brun est possible dans les falaises .

Conservation

Rat noir, martin triste, et grand-duc de 
Virginie : avec ces trois prédateurs intro-
duits, Hiva Oa est sans aucun doute la plus 

mal placée des Marquises pour conserver 
ses oiseaux indigènes ! Une réflexion de-
vrait cependant être menée pour éviter que 
la situation ne s’aggrave encore davanta-
ge, notamment avec le pétrel de Tahiti dont 
l’effectif ne doit pas être négligeable .

Références

Bryan (inédit), Holyoak & Thibau-
lt (1984), Schmeltz in Schmeltz & Krause 
(1881), Steadman (2006) .

Tahuata

Caractéristiques de l’avifaune

Les données provenant de fouilles ar-
chéologiques apportent une liste relati-
vement importante d’oiseaux éteints : un 
râle†, une talève†, le carpophage des Mar-
quises, la gallicolombe des Marquises, une 
gallicolombe†, enfin le lori marquisien et 
deux autres loris† . Le monarque marqui-
sien abondant du temps de la WSSE a dis-
paru dans les années 1970 .

Oiseaux terrestres . Actuellement, rous-
serolle des Marquises du sud, salangane et 
ptilope de Dupetit-Thouars sont assez bien 
représentés, mais l’effectif du martin-chas-
seur (Ph. 13) est en déclin . Ce dernier, assez 
fréquent dans les années 1970, est devenu 
localisé dans les années 2000 . L’aigrette est 
peu abondante, essentiellement sur le litto-
ral, alors que la marouette fuligineuse fré-
quente les crêtes .

Oiseaux introduits . On relève cinq espè-
ces : pigeon biset (présence en 1975, non 
confirmée depuis), coq, colombine zébrée, 
munie à gorge brune, et diamant à cinq 
couleurs .

Oiseaux marins . Il existe de petites co-
lonies d’oiseaux marins (sterne fuligineuse 
entre autres) sur les îlots . Dans les falaises 
et les vallées, on trouve la grande frégate, 
trois espèces de noddis (bleu, noir et brun), 
la sterne blanche, et le paille-en-queue à 
brins blancs en nombre limité . Sur les crê-
tes, il existe des colonies de pétrel de Tahiti 
et de pétrel du Herald, la seconde en effec-
tif des îles Marquises .

Photo 12 – Grand-duc de Virginie Bubo virgi-
nianus, Hiva Oa . Photo : Thomas Ghestemme . 
Great Horned Owl Bubo virginianus, Hiva 
Oa.
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Conservation

L’île est un site Zico (PF15 Tahuata) . Le 
grand-duc de Virginie introduit à Hiva Oa 
en 1927 représente une menace potentiel-
le, un bras de mer de 4 km seulement la sé-
parant de Tahuata . Trois problèmes écolo-
giques se posent à Tahuata : a) la présen-
ce du rat noir et du chat haret qui préda-
tent des pétrels, b) la divagation sur les crê-
tes des cochons qui éventrent les terriers de 
pétrels, c) les feux dont l’ampleur s’intensi-
fie en période de sécheresse . La ou les cau-
ses du déclin du martin-chasseur consti-
tuent une énigme qu’il conviendrait de ré-
soudre avant que ne disparaisse la dernière 
population de cette espèce endémique aux 
Marquises .

Références

Autai et al. (2012), Bryan (inédit), Bu-
taud (2009), Holyoak & Thibault (1984), 
Steadman (2006), Steadman et al . (1988), 
Steadman & Rolett (1996) .

moho Tani 

Caractéristiques de l’avifaune

Oiseaux terrestres . Cinq espèces recen-
sées : aigrette, ptilope de Dupetit-Thouars, 
salangane, rousserolle des Marquises du 
sud, et monarque marquisien (Ph. 14) . 
Pour ce dernier, Moho Tani constitue l’ul-

time refuge après sa disparition de Tahuata 
et Hiva Oa . En dépit du mauvais état de la 
forêt naturelle à Pisonia grandis (Nyctagi-
naceae), l’effectif paraît plus ou moins sta-
ble, estimé à environ 200 couples dans les 
années 2000 .

Oiseaux introduits . On relève quatre es-
pèces : coq, colombine zébrée, munie à gor-
ge brune et diamant à cinq couleurs .

Oiseaux marins . 11 espèces recensées . La 
sterne blanche niche par milliers de couples 
dans la forêt de Pisonia grandis. Les nod-
dis (brun et noir) sont moins nombreux, ni-
chant respectivement dans les Pandanus et 
les Pisonia. Une importante colonie de fré-
gates (grande et ariel) occupe les Pisonia 
dans la partie sud-ouest de l’île . Des fous 
à pieds rouges s’y reproduisent eux aussi, 
mais en nombre restreint . Peu nombreux, 
sterne fuligineuse et fou brun nichent dans 
les falaises au sud-ouest et sur l’îlot Terihi . 
Le noddi bleu fréquente aussi les falaises 
en nombre limité . Le puffin de la Nativité a 
été entendu en vol le long des falaises, sans 
que l’on sache s’il se reproduit .

Conservation

Moho Tani est une réserve territoriale 
classée « aire de gestion des habitats et des 
espèces » (catégorie IV par l’arrêté 1225 
PR du 14 août 2000) . L’île est un site Zico 
(PF16 Moho Tani) . Depuis le premier clas-
sement (28 juillet 1971), l’élimination des 

Photo 13 – Martin-chasseur des 
Marquises Todiramphus godeffroyi, 
Tahuata . Photo : Thomas Ghestem-
me . Marquesan Kingfisher Todiram-
phus godeffroyi, Tahuata .
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moutons demandée par des scientifiques et 
les instances de protection de la nature n’a 
pas été effectuée . L’arrivée du rat noir si-
gnifierait l’extinction de la dernière popu-
lation du monarque marquisien . Les chats 
effectuent une forte prédation qui porte 
préjudice aux populations d’oiseaux ma-
rins . On pourrait cependant envisager leur 
éradication, ainsi que celle des moutons, 
dans le cadre d’une vaste opération de res-
tauration des écosystèmes de l’île qui per-
mettrait la réintroduction d’espèces me-
nacées par ailleurs (gallicolombes, etc .) . Il 
conviendrait de disposer d’une analyse sur 
l’état de la forêt de Pisonia grandis et d’une 
cartographie des territoires de monarques .

Références
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Meyer (1996b), Sachet et al. (1975), Thi-
bault & Meyer (2001) .

Fatu iva

Caractéristiques de l’avifaune

On ne dispose d’aucune donnée sur les 
extinctions anciennes .

Oiseaux terrestres . Sept espèces sont 
connues . L’aigrette vit sur le littoral et le 
long des rivières, mais avec une faible den-
sité . La marouette paraît localisée aux zo-
nes d’altitude . La salangane était inconnue 

des villageois, Fatu Iva étant la seule île ha-
bitée de l’archipel où elle n’avait pas de 
nom vernaculaire ; elle fut observée pour 
la première fois en 1997 et une petite colo-
nie avec trois nids occupés fut découverte 
en 2009 . Rousserolle des Marquises du sud 
et ptilope de Dupetit-Thouars sont bien ré-
pandus . Quant au monarque endémique à 
Fatu Iva, il est proche de l’extinction . Dé-
couvert en 1922, il fut appelé whitneyi en 
l’honneur de Payne Henry Whitney, riche 
mécène qui finança la WSSE . Son effec-
tif estimé à plusieurs centaines de couples 
dans les années 1970 est aujourd’hui infé-
rieur à 10 couples . Enfin, le lori marqui-
sien, introduit en 1992-1994 et dont l’ef-
fectif avait atteint 51 individus en 1997, est 
considéré comme éteint depuis 2009 .

Oiseau introduit . La munie à gorge bru-
ne est la seule espèce présente .

Oiseaux marins . Le pétrel de Tahiti éta-
blit son nid dans un terrier sur les crêtes . 
Le pétrel du Herald a lui aussi été obser-
vé sur les crêtes, mais sa reproduction reste 
à découvrir . Sterne blanche et noddi brun 
sont peu abondants dans les vallées . Les fa-
laises et les îlots abritent les espèces carac-
téristiques : paille-en-queue à brins blancs, 
fou brun, fou à pieds rouges, sterne fuligi-
neuse, noddi noir et noddi bleu ; le pétrel 
de Bulwer a lui aussi été découvert récem-
ment sur les îlots . La présence de l’océani-
te à gorge blanche avait été établie en 1975 

Photo 14 – Monarque marquisien 
Pomarea mendozae, Mohotani . Pho-
to : Fred Jacq . Marquesan Monarch 
Pomarea mendozae, Mohotani .
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sur l’îlot Tui où la découverte en 2009 du 
rat noir suggère qu’il a pu disparaître .

Conservation

L’île est un site Zico (PF117 Fatu Iva) . 
L’arrivée récente du rat noir, vraisembla-
blement à la fin des années 1980, a modifié 
l’avifaune de Fatu Iva et anéanti les espoirs 
qui pouvaient être fondés sur ses capacités 
d’accueil d’espèces menacées dans d’autres 
îles . C’est le cas avec le lori dont l’introduc-
tion dans les années 1990 se révélait pro-
metteuse avec un accroissement numérique 
rapide du petit stock prélevé à Ua Huka ; 
mais elle s’est soldée par un échec une fois 
que l’effectif des rats avait augmenté . La si-
tuation du monarque se rapproche de celle 
relevée à Ua Pou dans les années 1980 : le 
maintien de la population adulte pendant 
une dizaine d’années, liée à une forte survie 
individuelle, suivi d’un déclin très rapide, 
le faible succès reproducteur provoqué par 
la prédation des rats ne compensant plus la 
mortalité naturelle des adultes ; sa survie 
n’est assurée que par le contrôle permanent 
de la population de rats noirs et de chats 
harets organisé par la SOP sur les derniers 
territoires de monarques . Ces actions ont 
permis l’envol de 34 jeunes des nids pro-
tégés entre 2008 et 2014 . Il semble égale-
ment que les rats noirs, aptes à nager sur 
plusieurs dizaines de mètres en mer, aient 

colonisé les îlots, entraînant certainement 
la disparition d’oiseaux marins .

Références
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conclusions : iMPortance scientifique 
des oiseaux des îles Marquises

Les îles mineures de l’archipel (Hatu Tu, 
Hatu Iti, Fatu Uku) abritent des colonies 
d’oiseaux marins, remarquables par leur 
diversité spécifique . Une partie seulement 
de l’histoire évolutive de l’avifaune terres-
tre de ce petit archipel isolé nous est acces-
sible, en raison de l’extinction de nombreu-
ses espèces . Mais la partie qui nous reste 
est exceptionnelle : double colonisation par 
les rousserolles, colonisation séquentielle 
de l’archipel par les monarques, spéciation 
intra-archipel avec les ptilopes . L’intégrité, 
à la fois de la répartition et des populations 
de certains espèces (rousserolles, ptilopes, 
salanganes) à travers l’archipel, est unique, 
comparée à celles d’autres archipels de Po-
lynésie occidentale et orientale . De même, 
l’extrême diversité spécifique de l’assembla-

GLoSSaire 

exogène : qui provient du dehors, de l’extérieur du phénomène, contraire de « endogène ».
Limicole : nom donné aux oiseaux à longues pattes qui fréquentent les zones humides (vasières à ma-

rée basse, marais, bords de lacs, prairies inondées, etc.), plus généralement des chevaliers, bécas-
seaux, courlis ou barges.

râle : groupe d’oiseaux terrestres de la famille des Rallidés, avec de longues pattes, un bec fort et poin-
tu, à la queue courte, au plumage gris ou brun marqué de lignes et de taches.

Subfossile : se dit d’une espèce disparue à l’époque historique ou préhistorique et voisinant avec des 
espèces actuelles.

Talève : groupe d’oiseaux terrestres de la famille des Rallidés, aux longues pattes et reconnaissable à 
son plumage généralement bleuté et à la callosité rouge située sur le front.

Vires : terrasse étroite, généralement horizontale, sur la paroi d’une montagne.
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ge des oiseaux marins des Marquises rivali-
se dans le Pacifique tropical seulement avec 
les îles occidentales de l’archipel hawaiien . 
Du point de vue de l’ornithologue, les îles 
Marquises restent inclassables par leur avi-
faune si atypique : elles sont éloignées, mais 
furent colonisées à maintes reprises par des 
oiseaux terrestres ; la formation en archi-
pel a favorisé la spéciation ; elles sont en-
core relativement intactes pour abriter des 
populations vigoureuses d’espèces en voie 
d’extinction ou éteintes ailleurs en Polyné-
sie centrale et orientale .
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sienne on se reportera à Holyoak et Thibault (1984) .

Aigrette des récifs Egretta sacra

Albatros Diomedea/Thalassarche

Bécasseau† Prosobonia

Bécasseau sanderling Calidris alba

Canard Anas

Carpophage des Marquises Ducula galeata

Chevalier errant Tringa incana

Colombine zébrée Geopelia striata

Coq domestique Gallus gallus

Coucou de Nouvelle-Zélande Urodynamis taitensis

Courlis d’Alaska Numenius tahitiensis

Diamant à cinq couleurs Neochmia temporalis

Étourneau† Aplonis

Fou à pieds rouges Sula sula

Fou brun Sula leucogaster

Fou d’Abbott† Papasula abbotti

Fou masqué Sula dactylatra

Frégate ariel Fregata ariel

Frégate, grande Fregata minor

Gallicolombe des Marquises Alopecoenas rubescens

Gallicolombes éteintes† Alopecoenas spp.

Geckos Gehira, Hemidactylus

Grand-duc de Virginie Bubo virginianus
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Lézards Emoia, Lipinia

Lori ultramarin Vini ultramarina

Loris éteints† Vini spp.

Marouettes éteintes† Zapornia spp.

Marouette fuligineuse Zapornia tabuensis

Martin triste Acridotheres tristis
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Merle des Moluques, voir Martin triste

Monarque de Eiao† Pomarea fluxa

Monarque de Fatu Iva Pomarea whitneyi
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Paille-en-queue à brins blancs Phaethon lepturus

Paille-en-queue à brins rouges Phaethon rubricauda

Perruche† Cyanoramphus

Pétrel à poitrine blanche Pterodroma alba

Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii

Pétrel de Gould Pterodroma leucoptera

Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata

Pétrel du Herald Pterodroma heraldica

Pétrel géant Macronectes giganteus

Phasianelle† Macropygia heana

Pluvier fauve Pluvialis fulva

Ptilope de Mercier† Ptilinopus mercierii

Ptilope de Dupetit-Thouars Ptilinopus dupetithouarsii

Puffin de Baillon Puffinus balloni

Puffin de la Nativité Puffinus nativitatis

Puffin fouquet Ardenna pacifica

râles* éteints† Hypotaenidia spp.

Rat noir Rattus rattus

Rat polynésien Rattus exulans

Rousserolle des Marquises du nord Acrocephalus percernis

Rousserolle des Marquises du sud Acrocephalus mendanae

Salangane marquisienne Aerodramus ocistus

Sterne à dos gris Onychoprion lunatus

Sterne blanche Gygis alba

Sterne blanche marquisienne Gygis alba microrhyncha

Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus

Sterne huppée Thalasseus bergii

Talève*† Porphyrio paepae

Tournepierre à collier Arenaria interpres





résuMé

Un bilan des connaissances acquises à ce jour sur les reptiles de l’archipel des Marquises est dressé. 
On y rencontre cinq espèces de geckos, quatre espèces de scinques, sans doute un serpent marin 
pélagique et une tortue marine assez commune. Plusieurs autres espèces de tortues marines sont 
susceptibles d’être présentes aux Marquises mais elles sont bien moins fréquentes. Un autre gecko 
et un petit serpent fouisseur ont très certainement été introduits accidentellement sur l’archipel dont 
l’herpétofaune* n’a plus été prospectée depuis plus de 30 années. Les collections mondiales de 
reptiles provenant des Marquises sont examinées et une carte de répartition pour chaque espèce sur 
l’ensemble des îles de l’archipel est fournie. L’herpétofaune des Marquises est caractéristique des 
îles océaniennes du Pacifique central et oriental, sans endémisme, mais une analyse détaillée mon-
tre clairement l’isolement génétique de ses populations. Son herpétofaune terrestre est également 
originale par la densité plus forte de plusieurs espèces rares ailleurs, sans doute liée aux aléas de 
la colonisation et aussi par l’altitude maximale connue en Polynésie française atteinte par quelques 
espèces sur l’archipel. 

AbstrAct

A synthesis of our knowledge on reptiles of the Marquesas archipelago is provided. They comprise five 
species of geckos, four species of skinks, probably one pelagic sea snake and a relatively common sea 
turtle. Several other species of sea turtles could also be present in the Marquesas but they are much 
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Marquises : des espèces communes 

mais des populations isolées
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historique des collectes

Malgré l’absence d’espèces de reptiles re-
marquables et originales, l’exploration her-
pétologique des Marquises est malgré tout 
relativement ancienne . C’est en effet durant 
une expédition russe visitant Nuku Hiva 
que fut collecté le spécimen ayant servi à 
la description du Gecko océanien, Gehyra 
oceanica (Lesson, 1826), en 1820 par W .G . 
Tilesius von Tilenau (1769-1857), un mé-
decin de Leipzig, naturaliste et dessinateur, 
embarqué à bord du navire la Nadjedjeda 
[L’espérance] (Tilesius von Tilenau, 1820) . 
L’expédition russe, commandée par le ca-
pitaine A .J . von Krusenstern (1770-1840), 
effectue la première circumnavigation rus-
se du 7 août 1803 au 19 août 1806 . Elle at-
teignit Nuku Hiva le 7 mai 1804 (Brosse, 
1983 ; Malakhovskii, 1985) . Décrite alors 
sous le nom de Stellio argyropus, avec « in-
sula Oceani australis Nuckahiwa » com-
me localité-type, l’espèce, considérée com-
me inconnue, a ensuite été décrite une se-
conde fois par R .P . Lesson (1826) . Ce der-
nier en réalisera la diagnose sous le binô-
me Gecko oceanicus à partir de spécimens 
provenant cette fois de Tahiti et de Bora 
Bora (archipel de la Société), bien entendu 
sans connaître les travaux publiés aupara-
vant par Tilesius von Tilenau (1820) . Mal-
gré l’antériorité de la première description 
restée trop longtemps dans l’oubli, ce sera 
la seconde qui sera acceptée (Bauer et Hen-
le, 1994) pour désigner le Gecko océanien, 
une espèce commune dans toute l’Océanie, 
Gehyra oceanica .

 Plus tard, de 1842 à 1846, le chirur-
gien en chef grenoblois Louis Arnoux 
(1814-1867) récolte du matériel herpétolo-
gique sur la corvette Le Rhin en Nouvel-
le-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Austra-
lie et Tasmanie, mais également aux Mar-
quises (Huard & Wong, 1965 ; Serra-To-
sio, 1996) . Ces collections seront dépo-
sées au Muséum national d’Histoire na-
turelle (MNHN) en 1846 . Elles compren-
nent un Emoia impar (MNHN 2913) indi-
qué par erreur comme provenant de Nou-
velle-Zélande d’où l’espèce est absente, 
cinq exemplaires d’un gecko néo-zélandais 
identifié de trois façons différentes : Ho-
plodactylus maculatus, Hoplodactylus pa-
cificus et Platydactylus pacificus Gray et 
indiqué cette fois comme provenant des 
Marquises . Le genre Diplodactylidae Ho-
plodactylus Fitzinger, 1843 ne renferme 
que deux espèces, toutes certainement en-
démiques de la Nouvelle-Zélande ou des 
îles voisines (Bauer & Russell, 1986) . Ar-
noux collecte également l’holotype de Nac-
tus arnouxii décrit en son honneur par An-
dré-Marie-Constant et Auguste Duméril 
(1851), avec, cette fois encore, une men-
tion de localité erronée : Nouvelle-Zélande 
(MNHN 5210) – l’origine de ce spécimen 
reste douteuse car cette espèce parthéno-
génétique* est absente de Nouvelle-Zélan-
de . Toutes ces localités erronées concernant 
les collectes d’Arnoux semblent démontrer 
des inversions fréquentes entre la Nouvel-
le-Zélande et les Marquises lors de l’entrée 
des spécimens dans les registres des collec-
tions du MNHN ou de leur remise aux col-

less frequent. Another gecko and a small burrowing worm snake were probably accidentally introduced 
to the archipelago, which was not herpetologically surveyed since thirty years. World reptile collections 
from the Marquesas were examined and a distribution map established for each species on all islands 
of the archipelago. The herpetofauna of Marquesas is characteristic of the oceanic islands of Central 
and Oriental Pacific, without endemism, but a finer scale analysis clearly shows genetic isolation of 
its populations. Its terrestrial herpetofauna is also noteworthy by the higher density of several species 
which are rare at other places, probably related to the colonization hazards and also by the highest 
known elevation reached in the Marquesas by several species in French Polynesia.
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lections nationales . Nous ne suivrons pas 
ici l’opinion de Kluge (1983) mais adopte-
rons la position de Zug (1985) en ne rete-
nant pas le binôme le plus ancien, Nactus 
arnouxii, comme valide, mais en utilisant 
Nactus pelagicus (Girard, 1858), cette fois 
encore malgré l’antériorité du premier bi-
nôme très peu utilisé après sa création .

La première des trois expéditions scienti-
fiques de circumnavigation danoise, Gala-
thea, s’est déroulée de 1845 à 1847 . Parmi 
les scientifiques de l’expédition se trouvait 
le zoologiste danois J .T . Reinhardt (1816-
1882) . L’expédition a rapidement visité les 
Marquises en août 1846 durant son trajet 
des Hawaii à Tahiti en route vers l’Améri-
que du Sud . Le ZMUC (Copenhague, Da-
nemark) possède un exemplaire de Emoia 
pheonura (ZMUC R .47888 ; 19 août 
1846) collecté par Reinhardt et provenant 
de Motu Iti [Hatu Iti], un ensemble d’îlots 
très peu prospectés .

Une très importante expédition américai-
ne se rend ensuite en Océanie . C’est la Whit-
ney South Sea Expedition (Murphy, 1924), 
au cours de laquelle R .H . Beck récolte plu-
sieurs lots constituant ainsi une collection 
considérable de plus de 1700 reptiles pour 
la seule Polynésie française . De novembre 
1920 à mai 1921, un premier lot de 106 
spécimens est récolté sur huit îles des archi-
pels de la Société, des Australes et des Mar-
quises et sur l’île de Christmas (îles de la Li-
gne, archipel de Kiribati) en Polynésie . Aux 
Marquises, l’expédition se rendra à Eiao, 
Fatu Iva, Fatu Uku, Hiva Oa, Ua Huka, Ua 
Pou, Moho Tani, Nuku Hiva et Tahuata . 
Cet important matériel, étudié par K .P . Sch-
midt en 1921, ne comprend comme lézards 
marquisiens qu’un unique scinque prove-
nant de Hiva Oa . Un second lot, composé 
de 224 individus appartenant à six espèces 
récoltées dans les mêmes archipels et ce-
lui des Tuamotu, est ensuite décrit par K .P . 
Schmidt, en 1922 . En 1923, A .I . Ortenbur-
ger étudie à son tour trois lots supplémen-
taires récoltés de novembre 1921 à décem-
bre 1922 sur les cinq archipels de Polyné-
sie française et quelques îles du groupe Pit-

cairn . D’autres lots arriveront par la suite 
à l’American Museum of Natural History 
de New York, mais aucun autre ne prove-
nait des Marquises . L’ensemble du matériel 
récolté par cette expédition fait finalement 
l’objet, en 1932, d’une synthèse biogéo-
graphique par C .E . Burt et M .D . Burt qui, 
avec le gecko Nactus pelagicus, complètent 
à huit le nombre d’espèces de reptiles ter-
restres collectées dans cette région du Paci-
fique tropical oriental . Ces collectes ont été 
surtout déposées au muséum d’histoire na-
turelle de New York mais quelques spéci-
mens sont cependant conservés ailleurs sui-
te à des échanges ou des donations (FMNH 
[Field Museum of Natural History, Chica-
go, USA] et USNM [United States Nation-
al Museum, Washington, USA] par exem-
ple) . Cette expédition américaine a récol-
té 1729 spécimens en Polynésie françai-
se dont seulement 5 % (88 exemplaires) 
aux Marquises alors que le matériel de Po-
lynésie française plus récent étudié durant 
la thèse de doctorat de Ivan Ineich (1987a) 
comprenait 2223 spécimens dont envi-
ron 30 % (680 exemplaires) des Marqui-
ses (voir ci-dessous) . Ce dernier archipel a 
donc été bien mieux prospecté à une épo-
que plus récente .

La Pacific Entomological Survey, sous 
les auspices du Bernice Pouahi Bishop Mu-
seum de Honolulu aux îles Hawaii, réali-
se des collectes herpétologiques aux Mar-
quises en 1928 conduites par E .P . Num-
ford et A .M . Adamson (surtout à Nuku 
Hiva) . K .P . Schmidt participe, quant à lui, 
à la Crane Pacific Expedition du Field Mu-
seum of Natural History de Chicago et pro-
pose de cumuler ses collectes avec celles de 
la mission précédente . Cette collaboration 
permet de rassembler 223 spécimens de lé-
zards ramassés sur neuf îles des Marquises 
et à Tahiti . Leur étude, publiée par K .P . Sch-
midt et W .L . Necker (1933), permettra de 
découvrir une espèce de lézard encore non 
répertoriée pour l’herpétofaune de Polyné-
sie orientale, le petit gecko unisexué Hemi-
phyllodactylus typus Bleeker, 1860, alors 
appelé Hemiphyllodactylus leucostictus 
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Stejneger, 1899, dont trois spécimens furent 
récoltés aux Marquises à Eiao, Hiva Oa et 
Moho Tani . Notons toutefois que cette im-
portante collection ne renfermait que huit 
espèces car Nactus pelagicus n’y était pas 
représenté . Schmidt et Necker (1933) four-
nissent alors la première clé d’identification 
des lézards rencontrés aux Marquises . En-
suite, G .E . Magnesson et P .K . Humphreys, 
deux étudiants du Professeur W .W . Tanner, 
collectent, durant six semaines en 1950, à 
Takaroa, Tahiti et aux Marquises, 28 lé-
zards déposés à la Brigham Young Univer-
sity à Provo (Utah) . Tanner (1952) identi-
fie six des huit espèces de la liste de Sch-
midt et Necker (1933) dans le matériel des 
Marquises : Hemiphyllodactylus typus et 
Cryptoblepharus poecilopleurus, deux des 
trois espèces les plus rares sur l’archipel, n’y 
étant pas présentes . Adamson (1939) réali-
sera ensuite une magistrale analyse biogéo-
graphique du peuplement animal des Mar-
quises dans laquelle il mentionne la présen-
ce de huit espèces de lézards (cinq geckos et 
trois scinques) en utilisant principalement 
les résultats et les conclusions des travaux 
de Schmidt et Necker (1933) .

Les collections du MNHN renferment 
quelques spécimens des Marquises dépo-
sés de façon ponctuelle par plusieurs col-
lecteurs . Le Père S . Delmas (1862-1939) 
remet trois individus originaires des Mar-
quises (sans précision) en 1924 : Lipinia 
noctua (MNHN 1924 .0124-125) et Ge-
hyra oceanica (MNHN 1924 .0126) . Mer-
cier dépose un G. oceanica (MNHN 6581) 
provenant des Marquises (sans précision) . 
La collection herpétologique des Marquises 
la plus importante connue a été réalisée en 
juin et juillet 1983 et déposée au MNHN . 
Elle a constitué la base du travail sur l’her-
pétofaune de Polynésie française réali-
sé par Ineich (1987a) dans le cadre de sa 
thèse de doctorat à l’Université des Scien-
ces et Techniques du Languedoc (Montpel-
lier) . Elle comprend 745 exemplaires col-
lectés par C .P . Blanc principalement, mais 
aussi par F . Blanc et J .-P . Pointier sur les ar-
chipels de la Société, des Tuamotu et des 

Marquises (Blanc & Ineich, 1985) . Nous 
ne donnerons pas le détail de cette collec-
tion déposée au MNHN qui comprend : 
257 Emoia pheonura (Fatu Iva, Hiva Oa, 
Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou), 
60 Emoia impar (Fatu Iva, Hiva Oa, Nuka 
Hiva, Ua Huka et Ua Pou), aucun Crypto-
blepharus poecilopleurus, 217 Lipinia noc-
tua (Fatu Iva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ta-
huata, Ua Huka et Ua Pou), 13 Gehyra in-
sulensis (Nuka Hiva, Ua Huka et Ua Pou), 
45 Gehyra oceanica (Fatu Iva, Hiva Oa, 
Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou), 
deux Hemidactylus garnotii (Ua Huka), 
aucun Hemiphyllodactylus typus et 87 Le-
pidodactylus lugubris (Fatu Iva, Hiva Oa, 
Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou) . 
Les collections herpétologiques du MNHN 
en provenance des Marquises se sont éga-
lement enrichies par les précieuses collec-
tes réalisées par l’ornithologue J .-C . Thi-
bault à Eiao du 13 au 31 juillet 1987 . Elles 
comprennent 34 spécimens : Emoia impar 
(MNHN 1988 .3001-3010), Emoia pheo-
nura (MNHN 1988 .3011-3013), Lipinia 
noctua (MNHN 1988 .3014-3016), Gehy-
ra insulensis (MNHN 1988 .3032-3033), 
Gehyra oceanica (MNHN 1988 .3021-
3031), Hemiphyllodactylus typus (MNHN 
1988 .3034) et Lepidodactylus lugubris 
(MNHN 1988 .3017-3020) .

Plus récemment, en 2009 et 2010, les 
consultants privés F . Jacq et J .-F . Butaud 
remettent aux collections du MNHN plu-
sieurs lézards collectés à Motu Iti [Hatu 
Iti], un ensemble de petits îlots très peu 
prospectés situés entre Eiao et Nuku Hiva 
(Cryptoblepharus poecilopleurus, MNHN 
2010 .0234-236 ; Gehyra insulensis, 
MNHN 2010 .0237 - coll . JFB le 23 mars 
2010) et à Nuku Hiva (Lepidodactylus lu-
gubris, MNHN 2010 .0232 ; Emoia impar, 
MNHN 2010 .0233) . Plus tard, Jacq dépo-
se encore deux lézards de Moho Tani récol-
tés en mai 2012 (Cryptoblepharus poecilo-
pleurus, MNHN 2013 .1013 ; Lepidodac-
tylus lugubris, MNHN 2013 .1014) .

Enfin dans sa synthèse des amphibiens et 
reptiles des îles du Pacifique, Zug (2013) 
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dresse le bilan des espèces de lézards 
connues de l’archipel des Marquises en ne 
citant aucun serpent marin et qu’une seule 
espèce de tortue marine, Chelonia mydas .

Matériel et Méthodes

Un état aussi complet que possible des 
connaissances acquises sur la répartition, la 
biologie et la biogéographie des reptiles ter-
restres et marins de l’archipel des Marqui-
ses a été réalisé ici, principalement à par-
tir des recherches non publiées de Ineich 
(Ineich, 1987a) . Des spécimens déposés 
dans les différentes collections mondia-
les (AMNH, American Museum of Natu-
ral History, New York, USA ; BMNH, The 
Natural History Museum, Londres, UK ; 
BPBM, The Bernice P . Bishop Museum, 
Hawaii, USA ; BYU, Brigham Young Uni-
versity, Provo, Utah, USA ; CAS, California 
Academy of Sciences, San Francisco, USA ; 
FMNH, Field Museum of Natural History, 
Chicago, USA ; MNHN, Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, France ; USNM, 
United States National Museum, Washing-
ton, USA ; ZMUC, Zoological Museum of 
the University of Copenhagen, Danemark) 
ont été examinés . En fait, seuls les représen-
tants du groupe Emoia cyanura (E. impar 
et E. pheonura) et du complexe unisexué-
bisexué Lepidodactylus lugubris conservés 
dans tous ces muséums ont été étudiés mi-
nutieusement ; ce sont en fait les taxons qui 
présentent les plus grands risques de confu-
sion et de mauvaise identification . Les don-
nées de la littérature accessible ont été pri-
ses en compte . Les noms des îles de l’archi-
pel des Marquises variant énormément et 
afin de rendre les observations plus rigou-
reuses, les orthographes des îles de l’archi-
pel indiquées du nord au sud choisies ici 
(et suivant l’Académie marquisienne) sont 
les suivantes : Motu One, Hatu Tu, Eiao, 
Motu Iti, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, 
Fatu Uku, Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani 
et Fatu Iva . Le fond de carte utilisé pour re-
présenter la répartition de chaque espèce est 
extrait de Florence et Lorence (1997) . 

Les espèces présentes

Les lézards

Deux familles de lézards, les plus cosmo-
polites au sein du groupe, sont présentes en 
Polynésie française, les Gekkonidae et les 
Scincidae . Il n’existe aucun serpent terres-
tre dans l’ensemble de la Polynésie orientale 
et une seule espèce de serpent marin majo-
ritairement pélagique . On trouve aussi cinq 
espèces de tortues marines dont une seule 
est relativement courante . En plus de cet-
te herpétofaune indigène, on rencontre de 
plus en plus d’espèces introduites, souvent 
les mêmes sur l’ensemble des milieux tropi-
caux insulaires de la planète et les Marqui-
ses n’échappent malheureusement pas à ce 
phénomène d’homogénéisation des faunes . 
Ces différentes espèces sont passées en re-
vue en indiquant à chaque fois leurs parti-
cularités sur l’archipel .

Gekkonidae – Gehyra insulensis (Girard, 
1857) (Fig. 1)

Gehyra mutilata, telle que l’espèce était 
autrefois reconnue, présente une très vas-
te aire de répartition englobant l’Océan 
Indien, le continent asiatique, le Pacifique 
tropical ainsi que l’Amérique centrale où 
elle pourrait avoir été introduite (ce qui 
reste à démontrer) . Les populations océa-
niennes de ce lézard étaient autrefois dési-
gnées sous le binôme Gehyra mutilata (sy-
nonyme Peropus mutilatus) . Dès 1990, un 
séjour à La Réunion permet de constater 
que les populations de l’océan Indien dif-
féraient de celles d’Océanie par de nom-
breux caractères dont la taille et la biolo-
gie (Ineich, obs . pers .) . Longtemps après, 
les travaux de Rocha et al. (2009) démon-
trent cette observation sur des bases géné-
tiques . La situation n’est pas encore totale-
ment clarifiée, notamment dans la région 
des Philippines, localité-type de G. muti-
lata . Nous suivrons toutefois ici Rocha et 
al. (2009) et Zug (2013) en adoptant le bi-
nôme G. insulensis pour les populations 
océaniennes nettement distinctes de celles 
de l’océan Indien .
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Cet animal se reconnaît par sa 
queue souvent rétrécie à la base puis 
franchement piriforme et aplatie dor-
so-ventralement . Il présente égale-
ment de grandes aptitudes à perdre 
des lambeaux de peau sur l’ensemble 
de son corps quand il est manipulé . 
Il fréquente aussi bien les habitations 
que les troncs morts dans les forêts de 
l’intérieur des îles . Notons toutefois 
qu’il n’apprécie guère la lumière des 
éclairages urbains et préfère se can-
tonner dans les zones obscures . 

La taille museau-cloaque adul-
te moyenne établie sur huit indivi-
dus provenant des Marquises est de 
47,50 mm +/- 1,77 . Cette taille varie 
de 43-52 mm chez 39 individus pro-
venant de l’ensemble de la Polynésie 
française (Ineich, 1987a) . Ce gecko se 
rencontre jusqu’à une altitude maxi-
male connue de 1080 pieds, soit en-
viron 330 m à Hatu Tu (Schmidt & 
Necker, 1933) .

Gekkonidae – Gehyra oceanica 
(Lesson, 1826) (Fig. 2)

Ce gecko est le plus grand lézard de 
Polynésie orientale . Ses œufs sont ca-
ractéristiques par leur forme circu-
laire et leur nombre important dans 
certaines cavités lié à des pontes col-
lectives issues de nombreuses femel-
les (chacune n’en pondant que deux) . 
Schmidt et Necker (1933) indiquent 
que la taille de ces œufs aux Marqui-
ses varie de 13,2-14,3 × 12-12,6 mm . 

Cet animal fréquente aussi bien les 
murs des habitations dans les villages 
que les endroits les plus isolés au cœur 
des grands massifs forestiers, loin de 
toute habitation . Bien que principale-
ment nocturne, il n’est pas rare d’ob-
server ce gros gecko durant la jour-
née à proximité des fissures de cer-
tains arbres majestueux ou d’autres 
cachettes . 

La taille museau-cloaque adul-
te moyenne établie sur 29 indivi-

Figure 1 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Gehyra insulensis sur l’archipel 
des Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine des obser-
vations) . Map showing the known distribution of Ge-
hyra insulensis in the Marquesas archipelago (see Ap-
pendix 1 for the source of observations).

Figure 2 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Gehyra oceanica sur l’archipel 
des Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine des obser-
vations) . Map showing the known distribution of Ge-
hyra oceanica in the Marquesas archipelago (see Ap-
pendix 1 for the source of observations).
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la graphie de 
certains toponymes a été modifiée en suivant les recommandations de 
l’Académie marquisienne.
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dus provenant des Marquises est de 
73,83 mm +/- 6,22 . Cette taille varie 
de 64-93 mm chez 241 individus pro-
venant de l’ensemble de la Polynésie 
française (Ineich, 1987a) . Ce gecko se 
rencontre jusqu’à une altitude maxi-
male connue de 1600 pieds à Eiao, 
soit environ 490 m (Schmidt & Nec-
ker, 1933) .

Gekkonidae – Hemidactylus garnotii 
Duméril & Bibron, 1836 (Fig. 3)

Ce lézard est sans doute l’un des plus 
rares de Polynésie française . Il se dis-
tingue de Hemidactylus frenatus par 
son habitus* bien plus aplati dorso-
ventralement mais aussi par sa queue 
munie uniquement d’épines latérales 
et orangée ventralement . Il est en effet 
souvent confondu avec ce dernier, un 
autre gecko qui présente des anneaux 
de tubercules sur l’ensemble de la par-
tie dorsale de sa queue plus cylindri-
que et une bande sombre faciale ca-
ractéristique souvent visible de l’œil à 
la narine (Ph. 1) .

H. garnotii se rencontre jusqu’à une 
altitude maximale connue de 1 600 
pieds, soit environ 488 m à Eiao et 
1 500 pieds, soit environ 460 m à 
Hiva Oa (Schmidt & Necker, 1933) .

Gekkonidae – Hemiphyllodactylus 
typus (Bleeker, 1860) (Fig. 4)

Ce tout petit gecko est un animal 
craintif très discret et particulière-
ment délicat à observer . C’est avant 
tout une espèce forestière mais il est 
possible de l’observer en situation an-
thropisée . Les populations de Polyné-
sie orientale sont parthénogénétiques, 
c’est à dire composées uniquement 
de femelles capables de se reprodui-
re sans mâles (voir Zug, 2010) . On le 
rencontre du bord de mer jusque sur 
les montagnes . Ce petit lézard est éga-
lement le reptile rencontré à l’altitude 
la plus élevée en Polynésie française . 
Il a été signalé de 2 800 pieds à Hiva 

Figure 3 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Hemidactylus garnotii sur l’ar-
chipel des Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine des 
observations) . Map showing the known distribution of 
Hemidactylus garnotii in the Marquesas archipelago 
(see Appendix 1 for the source of observations).

Figure 4 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Hemiphyllodactylus typus sur 
l’archipel des Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine 
des observations) . Map showing the known distribu-
tion of Hemiphyllodactylus typus on Marquesas archi-
pelago (see Annex 1 for the source of observations).
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Oa aux Marquises par Schmidt et Necker 
(1933), soit environ 850 m . Cette obser-
vation constitue le record mondial d’alti-
tude pour l’espèce, contrairement aux 760 
m (Upolu, Samoa occidentales) an-
noncés comme maximum connu par 
Fisher et al. (2013) qui omettent de 
mentionner cette ancienne observa-
tion .

Gekkonidae – Lepidodactylus 
lugubris (Duméril & Bibron, 1836) 
(Fig. 5)

En Polynésie orientale, ce petit gec-
ko présente une structure tout à fait 
originale de ses populations . Elles 
sont en effet composées d’un comple-
xe unisexué-bisexué comprenant plu-
sieurs clones diploïdes* et triploïdes*, 
des populations sexuées appartenant 
à une espèce encore non décrite et des 
hybrides stériles provenant de croi-
sements occasionnels entre clones et 
mâles sexués (Ineich, 1988a ; Ineich 
& Ota, 1992) . Toutes ces lignées évo-
lutives peuvent souvent se rencon-
trer sous un même morceau d’écorce . 
Leurs liens de parenté sont souvent 
distants et les espèces parentales des 
clones pourraient provenir d’archipels 

éloignés . Les clones unisexués sont en effet 
issus de rares croisements occasionnels en-
tre plusieurs espèces sexuées dont certaines 
sont à présent éteintes ou en cours d’ex-

Photo 1 – Hemidactylus frenatus est une espèce introduite agressive présente dans la Société et aux 
Tuamotu qui pourrait bien être maintenant installée aux Marquises où sa présence n’a pas encore été 
confirmée . Photo : Ivan Ineich . Hemidactylus frenatus is an aggressive introduced species now occur-
ring in the Society and Tuamotu archipelagoes which could have been introduced in the Marquesas 
where it has not yet been reported.

Figure 5 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition du complexe unisexué-bisexué Le-
pidodactylus lugubris sur l’archipel des Marquises (voir 
Annexe 1 pour l’origine des observations) . Map show-
ing the known distribution of the unisexual-bisexual 
complex Lepidodactylus lugubris in the Marquesas ar-
chipelago (see Appendix 1 for the source of observa-
tions).
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tinction . En règle générale, les clones, sur-
tout le clone A diploïde récemment arrivé 
dans le Pacifique oriental (Ineich, 1999b), 
sont bien plus « agressifs » écologique-
ment que les formes sexuées dont ils sont 
issus . Ce dernier clone diploïde semble aus-
si éliminer ou du moins fortement réduire 
les populations des clones triploïdes large-
ment présents et prospères avant son arri-
vée comme l’attestent l’examen des ancien-
nes collections très précieuses dans ce cas .

Deux hypothèses sont actuellement en 
compétition concernant la présence d’in-
dividus stériles intersexués* qui présen-
tent des caractères externes de mâles (voir 
Saint Girons & Ineich, 1992) . Notons tou-
tefois qu’il existe à la fois des individus in-
tersexués à morphologie externe mâles et 
femelles mais seuls les mâles restent facile-
ment détectables par leurs pores fémoraux 
développés alors qu’ils sont absents chez 
toutes les femelles d’origine clonale et chez 
le morphotype intersexué femelle . La pre-
mière de ces deux hypothèses invoque une 
apparition spontanée d’individus hybrides 
intersexués au sein des clones parthénogé-
nétiques (voir par exemple Yamashiro & 
Ota, 1998) alors que la seconde, acceptée 
ici, prétend que ces individus intersexués 
ne peuvent pas apparaître spontanément 
dans des populations unisexuées pures 
mais proviennent toujours de croisements 
occasionnels entre un mâle sexué et une fe-
melle d’origine clonale . En effet, partout en 
Polynésie française où de tels individus in-
tersexués ont été détectés, on trouve aus-
si des individus sexués mâles et femelles au 
même endroit (Ineich & Ota, 1992 ; Ineich, 
1999b) . Sur l’île de Moorea, plusieurs mil-
liers d’individus de L. lugubris ont été exa-
minés sans jamais voir un exemplaire in-
tersexué et justement, sur cette île, aucune 
population sexuée n’a jamais été observée 
malgré des prospections intenses .

La diversité clonale est développée aux 
Marquises et tous les clones reconnus 
ailleurs en Polynésie française y sont ren-
contrés, à l’exception du clone E carac-
téristique par son absence totale de mar-

ques dorsales noires (Ineich, 1988a) . Ineich 
(1987a) dénombre 61 individus du clone 
A, quatre du clone B et trois du clone C 
dans son matériel récent des Marquises : 
12 clones A uniquement à Fatu Iva, 12 clo-
nes A uniquement à Hiva Oa, 21 clones A 
uniquement à Ua Huka et majoritairement 
des individus du clone A à Nuku Hiva en 
plus de quelques clones B et C . De toute 
évidence le clone A, nettement dominant 
dans les collectes les plus modernes, est ar-
rivé tout récemment aux Marquises où il 
manifeste une très nette tendance à élimi-
ner toutes les autres lignées pourtant pré-
sentes bien avant lui sur l’archipel . Cette 
fréquence clonale est tout à fait différente 
dans le matériel ancien du début du xxe siè-
cle examiné dans les collections mondiales 
(Ineich, 1999b) .

Les populations sexuées et les individus 
intersexués qui en descendent sont beau-
coup plus rares et principalement abon-
dants sur certains atolls des Tuamotu com-
me par exemple Takapoto (Ineich & Ota, 
1993) . On en trouve plus rarement sur l’ar-
chipel de la Société (Ineich, 2009) mais ja-
mais aux Gambier ou aux Australes . Très 
curieusement il existe, semble-t-il, une po-
pulation sexuée à Eiao aux Marquises d’où 
un mâle adulte (MNHN 1988 .3017) pré-
sente 29 pores fémoraux . Un autre indivi-
du, de sexe femelle (MNHN 1988 .3020) 
cette fois, présentait un patron dorsal qui ne 
correspondait à aucun des clones connus . 
Cet individu pourrait très bien correspon-
dre à une femelle sexuée appartenant à la 
même espèce sexuée que le mâle signalé ci-
dessus . Il serait intéressant d’étudier rapi-
dement cette population sexuée avant son 
élimination par le clone diploïde A qui 
constitue un taxon introduit particulière-
ment « agressif » envers toutes les autres li-
gnées . Cette espèce sexuée appartient-elle à 
la même espèce (encore non nommée) que 
la forme sexuée des Tuamotu qui est l’une 
des espèces parentales de certains des clo-
nes ou alors s’agit-il d’une espèce parentale 
(sexuée) distincte ?
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La taille museau-cloaque adulte moyen-
ne établie sur 73 individus, tous clones 
confondus, provenant des Marquises est 
de 39,33 mm +/- 2,52 . Cette taille varie 
de 33-49 mm chez 1097 individus prove-
nant de l’ensemble de la Polynésie fran-
çaise (Ineich, 1987a) . Ce gecko se rencon-
tre jusqu’à une altitude maximale connue 
de 1 850 pieds, soit environ 565 m à Eiao, 
pratiquement au sommet de l’île (Schmidt 
et Necker, 1933) .

Scincidae – Emoia impar (Lesson, 1828)

Emoia cyanura a été décrit par R .P . Les-
son en 1828 . En 1987b, Ineich démontre 
que deux espèces occupant les mêmes îles 
et souvent les mêmes habitats sont confon-
dues sous ce binôme . Il décrit alors la se-
conde de Polynésie française comme Emoia 
pheonura, en référence à sa queue marron 
qui l’oppose à la queue souvent bleue chez 
Emoia cyanura . Ces deux espèces, ou rare-
ment une seule d’entre elles, sont présen-
tes depuis la Papouasie Nouvelle-Guinée à 
l’ouest du Pacifique jusqu’à l’atoll de Clip-
perton à l’est en passant par l’archipel des 
Hawaii au nord, c’est-à-dire sur la majo-
rité des îles océaniennes . Dans sa révision 
du genre Emoia, Brown (1991) critique les 
travaux de Ineich (1987b) et ne reconnaît 
pas la validité de ces deux espèces, préten-
dant alors que les populations de E. cya-
nura sont monospécifiques* sur l’ensem-
ble de leur aire de répartition . Ineich et Zug 
(1991) reconnaissent pourtant la validi-
té des deux espèces, depuis lors unanime-
ment admise . Ils tentent une première clari-
fication de cette situation en attribuant l’an-
cien binôme E. cyanura aux populations à 
queue marron décrites comme E. pheonura 
par Ineich (1987b) et en revalidant Emoia 
impar (Werner, 1898), une espèce aupara-
vant placée dans la synonymie de E. cya-
nura, pour les populations à queue bleue . 
La série-type de E. cyanura, déposée au 
MNHN, ne comprend plus aucun spéci-
men à queue bleue (uniquement E. pheo-
nura, sensu Ineich (1987b)) mais renferme 
également Emoia caeruleocauda (De Vis, 

1892), une espèce mélanésienne absente de 
Polynésie française d’où le Scincus cyanu-
rus (E. cyanura) de Lesson a pourtant été 
décrit . Ceci conduit Ineich et Zug (op. cit.) 
à la considérer comme invalide . Nous ne 
partageons pas ce point de vue . En fait la 
planche de Lesson (1826), qui représente 
le spécimen type du binôme E. cyanura, il-
lustre un individu avec une très nette queue 
bleu azur, tout comme le mentionne sa des-
cription écrite ultérieure . Il n’est par consé-
quent pas possible d’attribuer le binôme E. 
cyanura à l’espèce à queue marron com-
me le font Ineich et Zug (1991) et ce binô-
me doit être utilisé pour désigner la forme à 
queue bleue reconnue sous le binôme E. im-
par par Ineich et Zug (op. cit.) . E. impar est 
en fait une autre espèce à queue bleue valide 
qui reste localisée seulement à quelques îles 
au large de la Papouasie Nouvelle-Guinée . 
L’application de ce binôme aux populations 
polynésiennes n’est pas justifiée car elles en 
diffèrent par plusieurs caractères morpho-
logiques clairement distinctifs . Un troisième 
binôme a été utilisé pour désigner la popula-
tion de Clipperton, appartenant clairement 
à la lignée à queue marron, Emoia arunde-
li (Garman, 1899) ou Emoia cyanura arun-
deli selon qu’elle soit considérée comme es-
pèce ou sous-espèce, mais cette dernière dé-
nomination trinominale est également erro-
née . Par conséquent, nous pouvons conclu-
re que : (1) la forme à queue bleue poly-
nésienne devra s’appeler E. cyanura en ac-
cord avec la faite par Lesson (1828) et (2) 
la forme polynésienne à queue marron cor-
respond soit à E. pheonura, soit à E. arun-
deli [si les populations polynésiennes ne se 
distinguent pas, génétiquement, de celles de 
Clipperton], soit à E. arundeli arundeli à 
Clipperton et E. arundeli pheonura ailleurs 
en Océanie [si la population de Clipper-
ton ne diffère qu’au niveau subspécifique 
des autres populations océaniennes] . Com-
me l’utilisation du binôme E. cyanura res-
te encore trop incertaine car elle confond 
souvent les deux taxons, nous préférons 
ne pas l’utiliser ici, sauf en précisant « E. 
gr . cyanura », c’est-à-dire dans les cas où il 
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ne sera pas possible de savoir laquelle des 
deux espèces est concernée, ce qui s’appli-
que pour l’ensemble des publications anté-
rieures à Ineich (1987b) et dans la majorité 
des cas publiées avant Ineich et Zug (1991), 
lorsque les spécimens cités n’auront pas été 
examinés ultérieurement par un spécialiste 
capable de séparer les deux taxons (Fig. 6) . 
Nous utiliserons donc ici les deux binômes 
suivants, sachant que cette position est pro-
visoire et erronée, en attendant des travaux 

de révision : E. impar pour les popula-
tions polynésiennes à queue bleue qui 
devront être attribuées par la suite à E. 
cyanura (sensu stricto, mais pas sensu 
Ineich et Zug, 1991) et E. pheonura 
pour les populations polynésiennes à 
queue marron (qui deviendront ulté-
rieurement E. pheonura ou E. arun-
deli pheonura) . Notons également que 
la couleur de la queue est un bon cri-
tère pour distinguer les deux espèces 
mais que son application n’est pas 
toujours suffisante et doit être com-
binée à d’autres caractères d’écaillu-
res (écailles du dos, taches sur la pla-
que pariétale, taille et forme de certai-
nes plaques céphaliques entre la nari-
ne et l’œil) .

E. impar est sans aucun doute l’es-
pèce la plus forestière des deux . Il est 
possible d’observer les deux espèces 
côte à côte mais une analyse plus ri-
goureuse de leur fréquence dans di-
vers habitats montrera très rapide-
ment leur très nette et claire sépara-
tion de niche, avec un chevauchement 

très réduit et des biologies franchement dif-
férentes, surtout concernant leur thermo-
régulation . Par temps pluvieux et couvert, 
E. impar ne sera presque pas visible alors 
que E. phenura, moins héliophile*, reste-
ra actif . E. impar se distingue de E. pheo-
nura par l’absence de tache occipitale dans 
la nuque, la présence d’individus à fusion 
des écailles médio-dorsales (20-30 % des 
individus chez E. impar en Polynésie fran-
çaise ; Ph. 2), la présence d’une majorité 

Figure 6 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition des spécimens non identifiés du 
complexe Emoia gr . cyanura sur l’archipel des Mar-
quises (voir Annexe 1 pour l’origine des observations) . 
Map showing the known distribution of unidentified 
specimens of the Emoia gr . cyanura complex in the 
Marquesas archipelago (see Appendix 1 for the source 
of observations).

Photo 2 – Environ 20 % des individus de Emoia impar présentent une fusion des écailles sur la bande 
claire médio-dorsale visible sur cette figure, un caractère diagnostique jamais rencontré chez E. pheo-
nura . Photo : Ivan Ineich . About 20% of the Emoia impar specimens show a scale fusion on the light 
medio-dorsal band visible on that figure, a diagnostic character never found by E . pheonura.
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Figure 7 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Emoia impar sur l’archipel des 
Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine des observa-
tions) . Map showing the known distribution of Emoia 
impar in the Marquesas archipelago (see Appendix 1 
for the source of observations).

Figure 8 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Emoia pheonura sur l’archipel 
des Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine des ob-
servations) . Map showing the known distribution of 
Emoia pheonura in the Marquesas archipelago (see Ap-
pendix 1 for the source of observations).

d’individus à queue bleue et aussi par 
d’autres caractères d’écaillure .

E. impar reste une espèce faible-
ment représentée dans les collections 
en provenance des Marquises (Fig. 7) . 
Parmi 317 exemplaires examinés, en-
viron 81 % appartiennent à E. pheo-
nura et seulement 19 % à E. impar . 
Bien entendu, il faut bien se garder de 
tirer des conclusions à partir de cet-
te constatation . En effet, il suffirait 
que la météorologie n’ait pas été fa-
vorable au moment des collectes ou 
alors que les collectes se fassent sur-
tout dans les zones ouvertes et enso-
leillées pour obtenir une telle propor-
tion biaisée d’une espèce par rapport 
à l’autre, sans que cela ne correspon-
de à la fréquence réelle de chacune sur 
une île donnée . Dans notre matériel, 
Nuku Hiva est la seule île où l’on ob-
serve des proportions presque similai-
res entre les deux espèces . Les indi-
vidus mélaniques* (dos bronze mar-
ron foncé uniforme et queue marron 
également) représentent 24,14 % des 
58 individus des Marquises que nous 
avons examinés . On en rencontre à 
Hiva Oa et Ua Huka, mais pas à Ua 
Pou d’où nous ne disposions que de 
14 individus . La fréquence des indivi-
dus mélaniques augmente nettement 
aux Australes (Ineich, 1987a), ce qui 
pourrait faire penser à une influence 
climatique dans son apparition .

La taille museau-cloaque adul-
te moyenne établie chez 39 E. im-
par provenant des Marquises est de 
45,03 mm +/- 2,45 . Cette taille va-
rie de 40-53 mm chez 765 indivi-
dus adultes provenant de l’ensem-
ble de la Polynésie française (Ineich, 
1987a) . Schmidt et Necker (1933) si-
gnalent ‘E. cyanura’ jusqu’à une alti-
tude maximale connue de 1 700 pieds 
à Moho Tani, soit environ 510 m . Il 
s’agit très probablement de E. impar 
dans ce cas, car c’est l’espèce qui oc-
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cupe les zones les plus élevées, fraîches et 
humides .

Scincidae – Emoia pheonura Ineich, 1987

Cette espèce est un peu plus grande que 
la précédente . Elle est bien moins dépen-
dante du soleil pour son activité et fréquen-
te souvent le sol des bordures enso-
leillées des sentiers qui serpentent sur 
les rives pentues des îles hautes . Elle 
se distingue aisément de la précédente 
par la combinaison des caractères sui-
vants : queue marron, absence de fu-
sion des écailles médio-dorsales, pré-
sence quasi-constante d’une tache oc-
cipitale simple ou double gris bleutée 
souvent recouverte d’une marque noi-
re simple, double et plus rarement tri-
ple (Ph. 3A), présence d’une plaque lo-
réale (au-dessus des lèvres et en avant 
de l’œil) antérieure plus allongée que 
haute (Ph. 3B) . L’espère est largement 
répartie sur l’archipel (Fig. 8) .

La taille museau-cloaque adul-
te moyenne établie sur 105 indivi-
dus provenant des Marquises est de 
49,83 mm +/- 3,38 . Cette taille va-
rie de 43-57 mm chez 671 individus 
adultes provenant de l’ensemble de la 
Polynésie française (Ineich, 1987a) .

Scincidae – Cryptoblepharus 
poecilopleurus (Wiegmann, 1835)

Ce scinque se distingue facilement de 
tous les autres représentants de sa famille 
car son œil est identique à celui des ser-
pents, d’où son nom commun anglo-saxon, 
Snake-eyed skink . Il possède en effet une 

Figure 9 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Cryptoblepharus poecilopleurus 
sur l’archipel des Marquises (voir Annexe 1 pour l’ori-
gine des observations) . Map showing the known distri-
bution of Cryptoblepharus poecilopleurus in the Mar-
quesas archipelago (see Appendix 1 for the source of 
observations).

Photo 3 – Emoia pheonura est reconnaissable par sa ou ses taches occipitales (ici noires et double) 
souvent noires (A) et sa plaque loréale antérieure pratiquement de même taille que la postérieure (B) . 
Photo : Ivan Ineich . Emoia pheonura can be recognized by its single or double occipital spot(s) (here 
black and double) often black (A) and its anterior loreal plate nearly of the same size as the posteri-
or one (B).

a B



378 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

paupière fixe transparente qui fait que ses 
yeux sont toujours ouverts, de jour comme 
de nuit . Ce lézard ne s’aventure guère à plus 
d’une cinquantaine de mètres du rivage et 
ne fréquente jamais les forêts ; c’est une es-
pèce littorale héliophile typique qui recher-
che les milieux semi-ouverts et affectionne 
tout particulièrement les cocoteraies enso-
leillées du bord de mer sur sol corallien sa-
bleux ou non . Sa rareté dans notre matériel 
des Marquises (Fig. 9), également consta-
tée par Schmidt et Necker (1933), tient au 
fait que son habitat est très faiblement re-
présenté sur l’archipel, contrairement à ce 
qui s’observe aux Tuamotu où l’espèce est 
bien plus abondante . Burt et Burt (1932) 
notent également la rareté de l’espèce dont 
ils ne disposaient que d’un individu pour 
chaque île (Eiao, Fatu Uku et Ua Huka uni-
quement) .

Scincidae – Lipinia noctua (Lesson, 1828)

Cette petite espèce est très originale par 
son mode de reproduction ; c’est en effet 
le seul lézard vivipare de Polynésie orienta-
le (il ne pond pas d’œufs mais donne nais-
sance à des jeunes vivants) . C’est un ani-
mal relativement discret dont la présen-
ce peut passer inaperçue . On le trouve fré-
quemment sous les débris humides qui re-
couvrent le sol comme par exemple les em-
pilements de coques de noix de coco dans 
les cocoteraies . On identifie facilement l’es-

pèce par sa petite taille et sa bande claire 
médiodorsale brun-jaunâtre qui s’achève 
par une tache élargie jaune citron plus ou 
moins prononcée recouvrant la région oc-
cipitale (Ph. 4) . 

La taille museau-cloaque adulte moyen-
ne établie sur 172 individus provenant des 
Marquises est de 41,84 mm +/- 2,58 . Cet-
te taille varie de 38-51 mm chez 578 indi-
vidus originaires de l’ensemble de la Poly-
nésie française (Ineich, 1987a) . Ce scinque 
se rencontre jusqu’à une altitude de 1 600 
pieds, soit environ 488 m à Eiao (Sch-
midt et Necker, 1933) mais C .P . Blanc en 
a récolté un spécimen sur le plateau Too-
vii à Nuku Hiva vers 800 m en juin 1983 . 
Il est très largement réparti sur l’archipel 
(Fig. 10) .

Les serpents marins

Une seule espèce de serpent marin est sus-
ceptible de se rencontrer dans les eaux des 
Marquises . Il s’agit de la Pélamide bico-
lore (Pelamis platura, dénommé quelque-
fois Hydrophis platurus), une espèce d’éla-
pidé hydrophiiné pélagique à large répar-
tition qui ne vient que rarement en bordu-
re des rivages et passe une grande partie de 
sa vie sous l’eau . Ce serpent venimeux et 
très dangereux peut être observé par les pê-
cheurs au large de l’archipel .

Photo 4 – Le petit scincidé Lipinia noctua est facile à reconnaître par sa tache occipitale jaune citron . 
Ici un individu photographié à Wallis (Wallis et Futuna) en octobre 2013 . Photo : Ivan Ineich . The 
small skink Lipinia noctua is easy to identify by its occipital lemon yellow spot. This specimen was 
observed in Wallis Island (Wallis and Futuna) in October 2013.
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Elapidae, Hydrophiinae – Pelamis platura 
(Linné, 1766)

La situation de ce serpent marin en Po-
lynésie orientale a été revue par Ineich 
(1988b) . Pour les Marquises, Donoso Bar-
ros (1966) note « Marquesas y Tahiti, por 
TANNER », sans aucune référence de Tan-
ner dans sa bibliographie . P. platura n’est 
pas signalé dans l’unique article de Tan-
ner (1952) traitant des Marquises – l’origi-
ne de la mention reste donc douteuse . Cet-
te espèce doit très certainement se rencon-
trer dans les eaux des Marquises mais à 
notre connaissance aucune mention n’a ja-
mais été publiée, ni, semble-t-il, aucun spé-
cimen déposé dans un muséum . Un travail 
récent de phylogénie moléculaire (Sanders 
et al., 2012) a montré la radiation très ré-
cente des serpents marins au sein de la fa-
mille des Elapidae et les faibles niveaux de 
différentiation génétique entre genres et 
espèces . Cet article recommande de pla-
cer l’espèce dans le vaste genre Hydrophis 
Latreille in Sonini et Latreille, 1802 (Hy-

drophis platurus) mais cette position 
semble encore prématurée . 

Les tortues marines

Il n’existe que très peu de don-
nées concernant les tortues marines 
de Polynésie française et pratique-
ment aucune ne traite des Marquises, 
malgré la présence de sites de pontes 
(Gaugne et al., non publié) . Les tor-
tues marines font pourtant partie des 
espèces typiques des paysages côtiers 
de la Polynésie française . Les connais-
sances scientifiques les concernant 
restent rares du fait de l’étendue de la 
Polynésie française et de la dispersion 
des îles qui rend leur accès souvent 
compliqué . La physionomie de l’ar-
chipel des Marquises, qui ne présen-
te que rarement des plages favorables 
à la ponte des tortues marines, n’est 
guère propice à l’observation de ces 
reptiles marins à terre . Ces animaux 

sont cependant plus faciles à observer en 
mer . Cinq espèces sont présentes en Poly-
nésie française et toutes peuvent se rencon-
trer dans les parages des Marquises : la tor-
tue Luth, Dermochelys coriacea (Vandel-
li, 1761) ; la tortue franche (aussi appelée 
tortue verte, Ph. 5), Chelonia mydas (Lin-
naeus, 1758) ; la tortue caret (aussi appelée 
tortue imbriquée), Eretmochelys imbricata 
(Linné, 1766) ; la tortue caouanne, Caretta 
caretta (Linnaeus, 1758) ; la tortue olivâtre, 
Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) . 
La tortue verte et la tortue imbriquée sont 
les deux espèces les plus fréquentes, mais 
seule la première est quelquefois commune 
et possède des sites de ponte en Polynésie 
française . Les observations des trois autres 
espèces restent rares . On connaît deux si-
tes de pontes importants en Polynésie fran-
çaise situés sur les atolls de Scilly et Bellin-
ghausen (archipel de la Société), tous deux 
classés comme réserves naturelles, surtout 
actifs de septembre à mars . Ils ont fait l’ob-
jet d’études plus détaillées mettant en évi-
dence de nombreuses menaces : destruction 
des sites de  ponte, prédation des nids et des 

Figure 10 – Carte illustrant l’état actuel des connaissan-
ces de la répartition de Lipinia noctua sur l’archipel des 
Marquises (voir Annexe 1 pour l’origine des observa-
tions) . Map showing the known distribution of Lipinia 
noctua in the Marquesas archipelago (see Appendix 1 
for the source of observations).
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juvéniles par les animaux 
domestiques, pollution, in-
dustrie de la pêche… mais 
surtout le braconnage pour 
la consommation tradition-
nelle de leur chair . Très cu-
rieusement, les connaissan-
ces scientifiques disponi-
bles sur ces espèces en Po-
lynésie française sont limi-
tées : leurs stocks sont très 
mal connus et si plusieurs 
sites de ponte sont identi-
fiés dans les archipels de 
la Société, des Tuamotu et 
des Marquises, leur inven-
taire et cartographie n’ont 
pas encore été réalisés sur 
ce dernier archipel (C . Gas-
par, association Te Mana 
O Te Moana, comm . pers . 
Janvier 2015) . Notons tou-
tefois que le programme Pa-
limma 2013-2014 et les rares données ob-
tenues par les observations aériennes (pro-
gramme Remmoa 2011 ; voir Laran et al., 
2012) ont permis de localiser certaines po-
pulations (S .-D . Duron, Agence des aires 
marines protégées, comm . pers . février 
2015) .

conclusions

Malgré leur isolement et leur accès plus 
difficile, les Marquises ont été relativement 
bien prospectées en ce qui concerne leur 
herpétofaune . L’archipel présente une her-
pétofaune terrestre et marine qui n’est pas 
différente de celle des autres archipels de 
Polynésie française et plus généralement de 
Polynésie orientale (Tab. I) . Aucun serpent 

Photo 5 – Tortue verte (ou franche) Chelonia mydas . Photo : Cécile Gaspar (Te Mana O te Moana) . 
Green sea turtle Chelonia mydas.

Photo 6 – Le petit serpent parthénogénétique Indotyphlops brami-
nus a été introduit en Nouvelle-Calédonie et nous l’avons obser-
vé récemment (cet individu) à Wallis (Wallis et Futuna) en octobre 
2013 (Ineich, non publié) . Sa présence aux Marquises est très pro-
bable mais n’a pas encore été confirmée . Photo : Ivan Ineich . The 
small parthenogenetic snake Indotyphlops braminus has been in-
troduced in New Caledonia and was recently observed (that spec-
imen) on Wallis Island (Wallis and Futuna) in October 2013 (In-
eich, unpubl. data). Its occurrence in the Marquesas is likely but 
has not yet been confirmed.
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terrestre n’existe naturellement sur l’ar-
chipel, mais notons toutefois que le petit 
serpent vermiforme Indotyphlops brami-
nus (Daudin, 1803) (autrefois Ramphoty-
phlops braminus), qui a été introduit ac-
cidentellement sur la majorité des archi-
pels océaniens dont la Nouvelle-Calédonie 
(Ineich & Bauer, 1992) et Wallis et Futu-
na (Ineich, non publié), pourrait très bien 
s’y rencontrer de nos jours (Ph. 6) . Aucune 
prospection récente par un herpétologiste 
n’a été entreprise sur l’archipel . 

Notons également que les collections du 
MNHN conservent un spécimen de serpent 
Boidé sous le nom de Epicrates gracilis (ac-
tuellement Chilabothrus gracilis (Fischer, 
1888)), une espèce endémique de l’île His-
paniola (Haiti, République Dominicaine) . 
Cet animal est indiqué comme provenant 
des Marquises (MNHN A831) . Il s’agit ici 
de toute évidence d’une erreur ancienne 
d’étiquetage dans les catalogues .

Notons cependant qu’il existe dans la lit-
térature des mentions de l’observation d’un 
Boidé aux Marquises et la présence poten-
tielle d’un serpent terrestre aux Marquises 

reste un mystère . En effet, Vincendon-Du-
moulin (1843, page 213) signale sur l’île de 
Nuku Hiva : « En reptiles, on trouve un 
petit boa long à peine de deux pieds, et qui 
doit former un genre nouveau ; un scinque 
dont la queue, d’un bel azur, reluit au soleil 
d’un éclat remarquable [ndr : Emoia im-
par], et enfin, sous les pierres, un petit jec-
ko [sic] de couleur sombre. Aucune de ces 
espèces n’est nuisible » . Jardin (1862, page 
74) reprend cette observation : « M. Vin-
cendon-Dumoulin parle d’un petit Boa, 
‘long à peine de deux pieds [environ 65 
cm], et qui doit former un genre nouveau’ ; 
nous ne l’avons pas rencontré » . Jardin (op. 
cit.) mentionne aussi deux espèces de lé-
zards aux Marquises, un scinque et Gehyra 
oceanica, ainsi qu’une tortue marine, Che-
lonia mydas . Il précise que cette dernière 
n’est consommée par la population que du-
rant certaines cérémonies religieuses et ses 
écailles sont travaillées avec qualité par les 
indigènes pour en faire des ornements de la 
tête . Le travail de l’écaille des tortues mari-
nes est très ancien aux Marquises, comme 

Tableau I – Connaissances actuelles sur la présence des différentes espèces sur chaque île de l’archi-
pel des Marquises . Pour la source des mentions, voir l’Annexe 1 ci-dessous . Current knowledge on 
the occurrence of the different species on each island of the Marquesas. For report sources, see Ap-
pendix 1 below.
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GeKKoNiDae             

Gehyra insulensis X X X X X X X X X X X

Gehyra oceanica X X X X X X X X X X

Hemidactylus frenatus ?          

Hemidactylus garnotii X X X X X X X

Hemiphyllodactylus typus X X X X X

Lepidodactylus lugubris X X X X X X X X X X

SCiNCiDae             

Cryptoblepharus poecilopleurus X X X X X X X X

Emoia gr. cyanura indét. X X X X X X X X X

Emoia impar X X X X X X X

Emoia pheonura X X X X X X X X X

Lipinia noctua X X X X X X X X X X
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l’attestent de nombreux restes archéologi-
ques (Suggs, 1961) .

Le gecko Hemidactylus frenatus a été 
mentionné des Marquises (voir Annexe 1 
ci-dessous) . Il n’existe cependant, à notre 
connaissance, encore aucune preuve de sa 
présence sur l’archipel (photographie, spé-
cimen déposé dans un muséum, publica-
tion) . Sa présence aux Marquises est donc 
pour l’instant uniquement suspectée . L’ar-
rivée de l’espèce en Polynésie française s’est 
faite à Tahiti et date des années 1990 (Case 
et al., 1994) . La présence de ce gecko aux 
Marquises, une espèce introduite très com-
pétitrice (Petren & Case, 1994), est à pré-
sent très probable mais n’a pas encore été 
documentée et son extension possible sur 
l’archipel demeure inconnue .

La présence d’autres reptiles introduits 
récemment n’a pas été étudiée car aucun 
inventaire de l’herpétofaune des Marquises 
n’existe depuis 1983 . L’arrivée du serpent 
brun arboricole [Boiga irregularis (Bechs-
tein, 1802)], dont les effets néfastes en 
Océanie sont bien connus (voir par exem-
ple Savidge, 1987), serait une catastrophe 
pour la faune de l’archipel . D’autres repti-
les observés ailleurs en Polynésie française 
pourraient très bien s’installer sur l’archi-
pel (citons par exemple l’Iguane vert, Igua-
na iguana (Linnaeus, 1758), parmi de très 
nombreuses espèces exotiques potentiel-
les) . Les tortues aquatiques du genre Tra-
chemys Agassiz, 1857 (famille des Emydi-
dae) peuvent elles aussi avoir été introdui-
tes aux Marquises depuis les prospections 
de 1983 ; elles sont signalées à Moorea (So-
ciété) par exemple .

S’il est vrai que l’herpétofaune de l’archi-
pel des Marquises ne présente pas d’intérêt 
évident par sa composition, elle revêt ce-
pendant une particularité certaine par son 
isolement . Le perfectionnement des techni-
ques permettra sans aucun doute un jour de 
déterminer l’âge d’arrivée de chaque espèce 
sur une île donnée et cette herpétofaune iso-
lée sera alors particulièrement instructive . Il 
sera donc possible de répondre à la ques-
tion toujours très largement débattue de la 

date d’arrivée de la majorité de ces reptiles : 
bien avant (hypothèse adoptée ici) ou avec 
les premiers occupants polynésiens (voir par 
ex. Austin, 1999) ? La connaissance de cet-
te faune est également indispensable pour 
estimer la date d’arrivée des espèces intro-
duites et leur impact sur les peuplements in-
digènes . L’isolement du peuplement herpé-
tologique terrestre de l’archipel est certain 
et notre étude (Ineich, 1987a) de la varia-
bilité de certaines plaques céphaliques chez 
les scincidés a clairement montré un poly-
morphisme* inférieur à celui des autres ar-
chipels, une caractéristique sans aucun dou-
te liée à des flux géniques* limités . Malgré 
son isolement, nous n’avons constaté aucu-
ne différence de taille corporelle significati-
ve des individus entre les populations de lé-
zards des Marquises et celles des autres ar-
chipels de Polynésie orientale . 

L’isolement du peuplement herpétolo-
gique des Marquises a été mis en éviden-
ce par Ineich (1987a) sur le gecko Gehy-
ra oceanica . Cet animal est infesté par trois 
espèces d’acariens ectoparasites en Polyné-
sie française mais la tique Geckobia gehy-
rae Hirst, 1926 n’est jamais détectée sur 
l’ensemble des 45 geckos des Marquises 
examinés . Pourtant ce parasite se rencon-
tre sur tous les autres archipels de Polyné-
sie française (Ineich, 1999a) .

L’une des menaces les plus évidentes pro-
vient de l’introduction volontaire relative-
ment ancienne de chèvres (Capra hircus) 
sur l’archipel (Schäfer, 1977) . Ces dernières 
constituent à présent des populations sau-
vages établies sur plusieurs îles . Leur impact 
écologique le plus visible est la consomma-
tion ou la dissémination de certaines plan-
tes introduites, indigènes voir endémiques, 
aboutissant ainsi à une modification nota-
ble de la composition floristique et des éco-
systèmes (Chynoweth et al., 2013) . L’im-
pact des chèvres sur l’herpétofaune terres-
tre aux Marquises peut être considérable . 
Ainsi il est très probable que la domination 
de Emoia pheonura par rapport à E. im-
par soit liée à l’importante ouverture des 
milieux engendrée par l’action des chèvres, 
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créant ainsi des habitats bien plus favora-
ble à la première de ces espèces du fait d’un 
ensoleillement accru et de la destruction du 
couvert forestier . Les cochons à l’état sau-
vage constituent eux aussi une grave mena-
ce pour les reptiles terrestres qu’ils mangent 
ainsi que leurs œufs . La différence de den-
sité des lézards est très nettement inférieu-
re en présence de ces animaux . L’impact de 
certaines espèces de fourmis introduites dès 
1925 (notamment Pheidole megacephala) 
aux Marquises n’est pas connu mais pour-
rait être significatif (Wetterer, 2012) .

Il apparaît à présent clairement que l’ori-
gine de la très grande majorité du peuple-
ment végétal et animal des Marquises s’est 
opérée par dispersion trans-océanique 
(Gillespie et al., 2008) . Les nombreuses si-
militudes entre les archipels de Polynésie 
orientale peuvent être liées à des colonisa-
tions entre îles et archipels proches ou en-
core à des colonisations sur de longues dis-
tances par des organismes bien adaptés aux 
transports (cas des petits lézards particuliè-
rement bien adaptés aux transports inter-
îles) . Certains oiseaux ayant colonisés l’en-
semble des Marquises présentent des mor-
phologies tout à fait identiques alors qu’ils 
diffèrent génétiquement, mettant ainsi en 
évidence deux colonisations distinctes de 
sources géographiques éloignées (Cibois 
et al., 2007) . Ces oiseaux sont considérés 
comme des super-colonisateurs capables 
de réaliser facilement de longs voyages in-
ter-îles . Les reptiles terrestres de Polynésie 
française peuvent être qualifiés de « géné-
ralistes écologiques spécialisés biogéogra-
phiquement vers la colonisation des îles les 
plus isolées au monde » (Ineich & Blanc, 
1987) . Un autre point particulièrement in-
téressant est celui de l’extinction de très 
nombreuses espèces d’oiseaux sur l’archi-
pel, créant ainsi un faux endémisme (pseu-
do-endémisme) qui biaise très largement les 
interprétations biogéographiques qui igno-
rent leur répartition passée plus large com-
me le révèle l’analyse des ossements fossiles 
(voir par ex. Steadman & Zarriello, 1987 ; 

Steadman, 1988, 1991 ; Steadman et al., 
1988 ; Steadman & Rolett, 1996) .

En étudiant la répartition des reptiles ter-
restres sur les différentes îles de l’archipel 
(voir cartes de répartition), aucune relation 
entre l’âge d’une île [indiqué par Clouard et 
Bonneville (2005)] et la composition de son 
peuplement n’a été détectée (Annexe 1) . 

L’herpétofaune des Marquises présen-
te plusieurs originalités qui semblent, dans 
l’état actuel de nos connaissances, à relier 
aux aléas de la colonisation . Ainsi le gecko 
Hemidactylus garnotii est particulièrement 
bien réparti sur l’archipel et relativement 
plus abondant qu’ailleurs . De la même fa-
çon, le scinque Cryptoblepharus poecilo-
pleurus est rare sur l’archipel et cette ca-
ractéristique semble à relier à la faible re-
présentation des habitats qui lui sont favo-
rables, principalement des cocoteraies dé-
gagées de bord de mer ou de petits îlots co-
ralliens (motu) (Brousse et al., 1978) . En 
revanche, le scinque vivipare Lipinia noc-
tua est abondant sur l’archipel (Schmidt & 
Necker, 1933 ; obs . pers .) et nous n’avons 
pas d’explication autre que celle des alé-
as de la colonisation associés à une hygro-
métrie plus élevée et favorable à l’espèce . 
Ce lézard n’est pas vraiment forestier mais 
recherche les biotopes humides, peut-être 
plus fréquents aux Marquises . 

L’intérêt scientifique de l’herpétofaune 
des Marquises, outre sa composition par 
une majorité d’espèces à très vaste répar-
tition océanienne, hautement spécialisées 
dans la colonisation des îles les plus isolées 
au monde, réside avant tout dans les infor-
mations génétiques potentielles des espèces 
qui la constituent . Son peuplement herpé-
tologique est à la fois commun et unique, 
ce qui le rend très original et exceptionnel . 
La perte ou même la détérioration (par des 
introductions) du peuplement herpétologi-
que de cet archipel reculé peut être compa-
rée à des pages qui seraient arrachées avant 
d’être lues dans le Grand Livre de la Vie . 
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Annexe 1 – Les reptiles terrestres de l’archipel 
des Marquises : liste localité/espèce/référence bi-
bliographique (Les îles sont citées du nord au 
sud) .

MARQUISES (sans précision) 

GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Adamson 
(1939) ; Bauer & Henle (1994) ; Zug (2013). Gehyra 
oceanica : Jardin (1862) ; Mertens (1934) ; Adamson 
(1939) ; Bauer & Henle (1994) ; Zug (2013) ; MNHN 
6581; MNHN 1924.0126. Hemidactylus frenatus : 
? Bauer & Henle (1994) ; Zug (2013). Hemidactylus 
garnotii : Mertens (1934) ; Adamson (1939) ; Bauer 
& Henle (1994) ; Zug (2013). Hemiphyllodactylus ty-
pus : Adamson (1939) ; Bauer & Henle (1994) ; Zug 
(2013). Lepidodactylus lugubris : Mertens (1934) ; 
Parker (1936) ; Adamson (1939) ; Bauer & Henle 

(1994) ; Zug (2013). Lepidodactylus sp., espèce 
sexuée non décrite (Zug, 2013). 

SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 
Mertens (1934) ; Adamson (1939) ; Zug (2013). Emoia 
gr. cyanura (indét.) : Adamson (1939). Emoia impar : 
Vincendon-Dumoulin (1843) ; Zug (2013). Emoia 
pheonura : Zug ( 2013). Lipinia noctua : Mertens 
(1934) ; Adamson (1939) ; Oliver & Shaw (1953) ; 
Schwaner (1980) ; Zug (2013) ; MNHN 1924.0124-
125. 

TeSTUDiNeS – Chelonia mydas : Jardin (1862) ; 
Zug (2013). 

EIAO 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Burt & 

Burt (1932) ; AMNH 24475-77, 24479-81 ; MNHN 
1988.3032-3033. Gehyra oceanica : Schmidt & 
Necker (1933) ; MNHN 1988.3021-3031. Hemidac-
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tylus garnotii : Schmidt & Necker (1933). Hemiphyl-
lodactylus typus : Schmidt & Necker (1933) ; MNHN 
1988.3034. Lepidodactylus lugubris : Ortenbur-
ger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & Necker 
(1933) ; FMNH 17953-54 (clone C), 17955 (clone B 
ou C ?) ; MNHN 1988.3017 (mâle sexué avec 29 
pores), 1988.3018 (clone B), 1988.3019 (clone A ou 
femelle sexuée ?), 1988.3020 (femelle sexuée). 

SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932). Emoia im-
par : MNHN 1988.3001-3010. Emoia pheonura : 
MNHN 1988.3011-3013. Lipinia noctua : Ortenbur-
ger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & Necker 
(1933) ; MNHN 1988.3014-3016. 

MOTU ITI (Hatu Iti) 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : cette étude 

(MNHN 2010.0237). 
SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 

cette étude (MNHN 2010.0234-0236). Emoia pheo-
nura: MZUC R.47888. 

FATU IVA 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Ortenbur-

ger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & Necker 
(1933) ; Crombie (1994, BMNH 1926.1.20.45). Ge-
hyra oceanica : Schmidt & Necker (1933) ; Ineich 
(1987a) ; Crombie (1994 ; coll. USNM). Lepidodac-
tylus lugubris : Schmidt & Necker (1933) ; Crombie 
(1994, BMNH 1926.1.20.44) ; Ineich (1987a) ; Ineich 
& Blanc (1989) ; FMNH 17949 (clone B+), 17950 
(clone B-). 

SCiNCiDae – Emoia gr. cyanura (indét.) : Or-
tenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & 
Necker (1933) ; Crombie (1994). Emoia impar : In-
eich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 24421, 
24439, 24441 ; BMNH 1926.1.20.43 ; FMNH 17940, 
17943 ; USNM 80056-57. Emoia pheonura : Ineich 
(1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 24440 ; CAS 
70998-71000 ; FMNH 17941-942. Lipinia noctua : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt 
& Necker (1933) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). 

FATU UKU 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Schmidt & 

Necker (1933). Gehyra oceanica : Schmidt & Necker 
(1933) ; Ineich & Blanc (1989). Lepidodactylus lugu-
bris : Schmidt & Necker (1933). 

SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932). Emoia gr. 
cyanura (indét.) : Ortenburger (1923) ; Burt & Burt 
(1932). Lipinia noctua : Schmidt & Necker (1933). 

HATU TU 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Schmidt & 

Necker (1933). 
SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 

Schmidt & Necker (1933). 

HIVA OA 
GeKKoNiDae – Gehyra oceanica : Ortenburger 

(1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & Necker (1933) ; 
Crombie (1994, coll. USNM) ; Ineich (1987a) ; Ineich 
& Blanc (1989). Hemidactylus garnotii : Schmidt & 
Necker (1933) ; Kluge & Eckardt (1969) ; Crombie 
(1994, BMNH 1926.1.20.36). Hemiphyllodactylus 
typus : Schmidt & Necker (1933) ; Crombie (1994, 
BMNH 1926.1.20.38). Lepidodactylus lugubris : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt 
& Necker (1933) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989) ; AMNH 24473 (clone B-) ; USNM 284279 
(clone A), 284280 (clone A), 284281 (clone B+), 
284282 (clone B-), 284283-284 (clone A). 

SCiNCiDae – Emoia gr. cyanura (indét.) : Schmidt 
(1921) ; Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; 
Crombie (1994, coll. USNM). Emoia impar : Ineich 
(1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 24448-51 ; 
BMNH 1926.1.2.42 ; FMNH 13553. Emoia pheonu-
ra : Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 
7877 ; BMNH 1926.1.20.41 ; CAS 70996-97 ; FMNH 
13551-552, 13554-555 ; USNM 80047. Lipinia 
noctua : Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; 
Schmidt & Necker (1933) ; Crombie (1994, BMNH 
1926.1.20.39-40) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). 

MOHO TANI (aucun reptile cité par Sachet et 
al., 1975) 

GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Schmidt & 
Necker (1933). Gehyra oceanica : Schmidt & Nec-
ker (1933). Hemidactylus garnotii : Schmidt & Nec-
ker (1933). Hemiphyllodactylus typus : Schmidt & 
Necker (1933). Lepidodactylus lugubris : Schmidt & 
Necker (1933) ; MNHN 2013.1014 (décoloré, sans 
doute clone A). 

SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 
MNHN 2013.1013. Emoia gr. cyanura (indét.) : Or-
tenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & 
Necker (1933). Emoia pheonura : FMNH 17937. Lipi-
nia noctua : Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; 
Schmidt & Necker (1933). 

NUKU HIVA 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Schmidt 

(1922) ; Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; 
Tanner (1952) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). Gehyra oceanica : Tilesius von Tilenau 
(1820) ; Schmidt (1922) ; Ortenburger (1923) ; Burt & 
Burt (1932) ; Tanner (1952) ; Ineich (1987a) ; Ineich & 
Blanc (1989). Hemidactylus garnotii : Tanner (1952 ; 
“Hemidactylus garnetii” [sic]) ; Kluge & Eckardt 
(1969). Lepidodactylus lugubris : Schmidt (1922) ; 
Burt & Burt (1932) ; Tanner (1952) ; Ineich (1987a) ; 
Ineich & Blanc (1989) ; Hanley et al. (1995) ; AMNH 
21554 (B-), 80949-53 (clone B++), 80954 (clone D), 
80955 (clone B-), 80956 (clone C) ; FMNH 13586-88 
(clone B+), 13589 (clone C), 13590 (clone D), 13591 
(clone C), 13592 (clone B-), 13593 (clone C), 13594 
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(clone B+) ; MNHN 2010.0232 (clone A) ; USNM 
284279, 284280, 284283, 284284 (clone A), USNM 
284281-282 (clone B). 

SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 
Duméril et al. (1881). Emoia gr. cyanura (indét.) : Sch-
midt (1922) ; Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; 
Tanner (1952) ; Crombie (1994, coll. USNM) ; BYU 
10062-64 (Don Magnusson & Humpreys). Emoia im-
par : Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 
25503, 80959-961, 80963, 80965, 3 ex. sans n° ; 
FMNH 13597 ; MNHN 2010.0233 ; USNM 37927, 
284285-287. Emoia pheonura : Ineich (1987a) ; 
Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 21555, 24437, 24447, 
25501-902, 80957-958, 80962, 80964, 80966-975, 
4 ex. sans n° ; CAS 64063, 70987-995 ; FMNH 
13567-569, 13598. Lipinia noctua : Schmidt (1922) ; 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Tanner 
(1952) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989). 

TAHUATA 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Ortenburger 

(1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt & Necker (1933). 
Gehyra oceanica : Schmidt & Necker (1933) ; Crom-
bie (1994, BMNH 1926.1.20.51) ; Ineich (1987a) ; 
Ineich & Blanc (1989). Hemiphyllodactylus typus : 
Crombie (1994, BMNH 1926.1.20.50). Lepidodac-
tylus lugubris : Schmidt & Necker (1933) ; Crombie 
(1994, BMNH 1926.1.20.51) ; Ineich (1987a) ; Ineich 
& Blanc (1989) ; FMNH 17946 (clone B+), 17947 
(clone E ou femelle sexuée ?), 17948 (clone B+). 

SCiNCiDae – Emoia gr. cyanura (indét.) : Sch-
midt & Necker (1933) ; Crombie (1994, BMNH 
1926.1.20.53). Emoia impar : BMNH 1926.1.20.53 ; 
BPBM 11544-546 ; FMNH 17939. Emoia pheonu-
ra : Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; BPBM 
11543, 11549 ; FMNH 17938. Lipinia noctua : 
Schmidt & Necker (1933) ; Crombie (1994, BMNH 
1926.1.20.52) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). 

UA HUKA 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Ineich 

(1987a) ; Ineich & Blanc (1989). Gehyra oceanica : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Ineich 
(1987a) ; Ineich & Blanc (1989). Hemidactylus gar-
notii : Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989). Lepido-
dactylus lugubris : Schmidt & Necker (1933) ; Ineich 
(1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; FMNH 17956 (clone 
C).

SCiNCiDae – Cryptoblepharus poecilopleurus : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932). Emoia gr. 
cyanura (indét.) : Ortenburger (1923) ; Burt & Burt 
(1932). Emoia impar : Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). Emoia pheonura : Ineich (1987a) ; Ineich & 
Blanc (1989) ; AMNH 24422. Lipinia noctua : Ineich 
(1987a) ; Ineich & Blanc (1989). 

UA POU 
GeKKoNiDae – Gehyra insulensis : Schmidt 

& Necker (1933) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). Gehyra oceanica : Schmidt & Necker (1933) ; 
Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989). Hemidactylus 
garnotii : Schmidt & Necker (1933) ; Kluge & Eckardt 
(1969). Lepidodactylus lugubris : Schmidt & Necker 
(1933) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; Han-
ley et al. (1995) ; FMNH 17951-952 (clone B+).

SCiNCiDae – Emoia gr. cyanura (indét.) : Schmidt 
(1922) ; Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Sch-
midt & Necker (1933). Emoia impar : Ineich (1987a) ; 
Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 24435. Emoia pheo-
nura : Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc (1989) ; AMNH 
21568, 24436 ; FMNH 17944-945. Lipinia noctua : 
Ortenburger (1923) ; Burt & Burt (1932) ; Schmidt 
& Necker (1933) ; Ineich (1987a) ; Ineich & Blanc 
(1989). 





résuMé

Les arthropodes terrestres des îles Marquises sont caractérisés par leur diversité et leur endémisme, 
particulièrement élevé dans les zones d’altitude. Les inventaires ont révélé la présence d’espèces 
appartenant à au moins 28 ordres. Les récoltes plus récentes effectuées par des taxonomistes spé-
cialistes de lignées particulières, dont les araignées, les hémiptères, les coléoptères et les papillons 
de nuit, ont permis de découvrir de nombreuses espèces nouvelles pour la science, soulignant ainsi 
qu’une partie de la diversité des arthropodes reste encore à découvrir, avec peut-être la présence 
de plus de 1 500 espèces. Certains groupes, comme les blattidés, les hyménoptères parasites et les 
mites restent encore mal connus. La plupart des familles et genres qui se sont dispersés jusqu’aux 
Marquises grâce aux courants aériens, aux oiseaux migrateurs, ou sur des radeaux de végétation flot-
tants, appartiennent aux mêmes groupes qui se sont naturellement disséminés dans de nombreuses 
autres îles du Pacifique. Cependant, et à quelques exceptions près, les affinités entre les lignées* des 
arthropodes des Marquises avec d’autres archipels de la Polynésie française, et celui des îles Hawaii, 
n’ont pas encore bien été étudiés. De nombreux groupes montrent de l’endémisme insulaire ou sont 
restreints à l’archipel, et d’autres sont retrouvés à travers tout le Pacifique. Un grand nombre d’espè-
ces ont été introduites aux Marquises par les déplacements humains et le transport de marchandises, 
notamment des produits agricoles. Des insectes sociaux envahissants, mais aussi des plantes et des 
vertébrés introduits, constituent des menaces problématiques pour les arthropodes des Marquises et 
à travers tout le Pacifique. Les changements dans l’utilisation des terres et les changements climati-
ques constituent également des enjeux importants.

Arthropodes terrestres des îles 

Marquises : diversité et évolution
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1 Essig Museum of Entomology and Environmental Science Policy and Management, 130 Mulford Hall, University of California, 
Berkeley, CA 94720-3114, USA

Photo G .K . Roderick



392 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

cadre géoPhysique et cliMatique

Les Marquises sont un archipel isolé issu 
d’un volcanisme de « point chaud » avec 
des îles d’âge différent, les plus ancien-
nes étant situées au nord, dont Eiao (5,75-
4,98 Ma), Hatu Tu (4,85-4,60 Ma), et 
Nuku Hiva (4,34-2,99 Ma), les plus jeunes 
au sud comme Hiva Oa (2,55-1,66 Ma), 
Tahuata (2,09-1,82 Ma), et Fatu Iva (2,55-
1,33 Ma) (Craig et al ., 2001 ; Clouard & 
Bonneville, 2005) . Cependant, à la diffé-
rence des îles Hawaii, la répartition géogra-
phique des îles en fonction de leur âge n’est 
pas totalement chronologique . Par exem-
ple, l’île relativement jeune de Ua Huka 
(3,24-1,36 Ma) est proche de l’île plus an-
cienne de Nuku Hiva . Les îles présentent 
aussi des altitudes variables, les massifs 
montagneux les plus élevés étant trouvés 
à Nuku Hiva (1 227 m) et Ua Pou (1 203 
m) au nord, Hiva Oa (1 276 m) et Fatu Iva 
(1 125 m) au sud, avec des changements 
de température et de pluviométrie en fonc-
tion de l’altitude et associés avec différents 
types de végétation . Une zone de forêt de 
nuages est observée dans plusieurs îles des 
Marquises à partir de 700-800 m (Meyer, 
2010) . Les vents dominants influencent les 
précipitations, avec une côte au vent située 

généralement à l’est recevant plus de pluie 
que la côte sous-le-vent à l’ouest . Les zo-
nes de basse altitude de toutes les îles ont 
été très fortement impactées par les activi-
tés humaines, notamment pour les besoins 
en nourriture et en eau (Kirch, 1973 ; En-
glund, 2008), alors que les zones d’altitu-
de sont restées relativement intactes princi-
palement en raison de leur relief élevé et de 
leur topographie accidentée . La combinai-
son des variations de température, de pré-
cipitation, et de végétation, ont conduit à 
l’existence d’environnements divers pour 
les arthropodes terrestres (Gillespie et al., 
2008b), qui sur des temps géologiques, ont 
facilité la diversification adaptative* .

diversité et statuts

La faune des arthropodes présente aux 
Marquises comprend au moins 28 ordres 
(et autres sous-groupes taxonomiques) 
(Tab. I) et probablement plus de 1 000 es-
pèces, voire peut-être 1 500 . La plupart des 
données sur la diversité des arthropodes re-
monte à la Pacific Entomological Survey, 
expéditions scientifiques organisées entre 
1927 et 1932 par le Bernice Pauahi Bishop 
Museum de Honolulu (Adamson, 1935, 
1936, 1939 ; Mumford, 1936) . Ces inven-

AbstrAct

The terrestrial arthropods of the Marquesas Islands are characterized by both diversity and endemism, 
particularly at higher elevations. Biological surveys have documented species in at least 28 arthropod 
orders and other groups. More recent collections by taxonomic experts of particular arthropod lineages, 
including spiders, sap feeders, beetles, and moths, have discovered many new species, indicating that 
much diversity is still to be discovered, with perhaps as many as 1,500 terrestrial arthropod species in 
total. Some groups, such as roaches, parasitic Hymenoptera, and mites, are still not well known. Many 
of the same types of arthropods (taxonomic families and genera) that dispersed to the Marquesas 
through air currents, attached to migrating birds, or by rafting on vegetation, are in the same groups 
that dispersed to many other Pacific islands. However, with a few exceptions, the affinities between 
arthropod lineages in the Marquesas with other archipelagoes in French Polynesia, as well as the 
Hawaiian archipelago, have not been studied. Single island endemism occurs in many terrestrial 
arthropod groups, while some species occur throughout the archipelago and many across the Pacific. 
Many arthropod species have been introduced into the Marquesas associated with movements of 
people and trade of goods, including agricultural products. Invasive social insects, but also plants and 
vertebrates, are a worrisome threat to arthropod diversity of the Marquesas and throughout the Pacific. 
Other key challenges include changes in land use and climate.
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taires ont impliqué une équipe internatio-
nale composée de chercheurs ainsi que des 
experts locaux, notamment H . Tauraa et 
G . LeBronnec . Les échantillons collectés 
lors de ces expéditions ont été déposés ma-
joritairement au Bishop Museum de Hono-
lulu et au Muséum national d’Histoire na-
turelle de Paris . Ces collections ont concer-
né de nombreux groupes d’insectes et 
d’arthropodes récoltés dans tous les types 

d’habitats, que ce soit des écosystèmes na-
turels ou anthropiques . Elles comprennent 
presque tous les ordres d’insectes actuelle-
ment connus aux Marquises, ainsi que les 
araignées et d’autres arthropodes . À cette 
époque, A .M . Adamson estimait que ces 
prospections avaient permis de recenser 50 
à 75 % de toutes les espèces d’arthropodes 
connus dans l’archipel (Adamson, 1939) .

Tableau I – Arthropodes des Marquises avec l’estimation du nombre de familles dans chaque ordre 
comprenant des espèces endémiques ou non (d’après Tree of Life, 2015) et incluant les insectes d’eau 
douce (Polhemus & Englund, 2016) . Terrestrial arthropods of Marquesas Islands, with estimates of 
numbers of families in each order with endemic or non-endemic species. Groupings updated from 
Tree of Life (2015) and includes freshwater aquatic insects (Polhemus & Englund, 2016).

Groupe ordre/Sous-groupe

Familles 
avec  

des espèces 
endémiques

Familles 
sans  

espèces 
endémiques

Myriapoda Diplopoda 0 3

Chilopoda 0 3

Symphyla 0 1

Chelicerata Araneae 9 10

Acari 11 8

Scorpinonida 0 1

Pseudoscorpionida 1 0

Crustacea Decapoda 0 2

Amphipoda 1 1

Isopoda 1 1

Hexapoda Collembola 3 2

Hexapoda/Insecta Thysanura 0 1

Odonata 3 2

Embiidina 0 1

Phasmida 0 1

Orthoptera 3 2

Dictyoptera 2 2

Dermaptera 0 2

Psocodea 0 5

Thysanoptera 1 1

Hemiptera 12 9

Neuroptera 1 1

Coleoptera 11 27

Diptera 14 17

Siphonaptera 0 1

Lepidoptera 14 12

Trichoptera 1 0

Hymenoptera 2 4
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Dans les deux dernières décennies, une 
nouvelle génération de chercheurs a mené 
des études sur des lignées particulières 
d’arthropodes trouvées à travers les îles 
du Pacifique, comprenant des taxons ter-
restres et d’eau douce . Les études se sont 
concentrées sur les lépidoptères (papillons 
de nuit), notamment les microlépidoptères 
(Clarke, 1986 ; Oboyski, 2010 ; Hembry 
et al., 2013b) (Photos 1 à 7), les coléoptè-
res (dont les charançons) (Claridge, 2006 ; 

Ewing, 2009), les hémiptères (dont les in-
sectes suceurs de sève) (Polhemus, 2002 ; 
Percy, 2009), les diptères (mouches) aqua-
tiques (Evenhuis, 2009 ; McEvey & O’Gra-
dy, 2009 ; Polhemus & Englund, 2016), et 
les arachnides (araignées) (Gillespie, 2003; 
Arnedo & Gillespie, 2006 ; Garb & Gilles-
pie, 2006) . Ces travaux ont souvent in-
clus des analyses moléculaires, permettant 
de connaître l’histoire passée et récente de 
ces lignées . Les prospections récentes me-
nées aux Marquises ont conduit à la dé-
couverte de nombreuses espèces nouvel-
les appartenant à différents groupes taxo-
nomiques, dont de nombreux lépidoptères, 
avec plus de 306 espèces recensées (Oboys-
ki, 2010 ; Hembry et al., 2013b), des hé-
miptères psyllidés (psylles) (Percy, 2009), 
ainsi que des groupes à larves aquatiques 
dont les odonates (libellules et demoiselles) 

1

2
5

6

7

3

4
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et les diptères (mouches) (Polhemus & En-
glund, 2016) .

Au moins 28 ordres d’arthropodes terres-
tres sont représentés aux Marquises mais, 
comme dans d’autres îles du Pacifique, ces 
groupes ne sont pas tous représentatifs des 
régions continentales (Gressitt, 1971) . Ain-
si, sur les 27 ordres d’insectes connus dans 
le monde (Tree of Life, 2015), les Marqui-
ses sont représentées par des espèces ap-
partenant à seulement 17 ordres, et possè-
dent des espèces endémiques dans 11 or-
dres (Tab. I) . De même, les nombres de fa-
milles et de genres dans chaque ordre sont 
limités aux Marquises (Adamson, 1939 ; 
Polhemus & Englund, 2016) . Cette répar-
tition non représentative des taxons (sou-
vent appelée disharmonie taxonomique) 

n’est pas l’effet du hasard, mais est plutôt 
associée avec les modes de dispersion des 
espèces qui leur permettent de coloniser des 
îles éloignées (Gillespie & Roderick, 2002 ; 
Gillespie et al., 2012) . Par conséquence, de 
nombreux arthropodes terrestres présents 
aux Marquises et dans d’autres îles du Pa-
cifique appartiennent à des groupes typi-
quement très mobiles, comme les hémip-
tères suceurs de sève (Asche, 1997) et les 
araignées qui se dispersent par le vent grâce 
à leurs soies (ballooning) (Gillespie, 2003) . 
D’autres taxons se sont disséminés vers les 
Marquises attachés aux oiseaux migra-
teurs, soit collés extérieurement sur les plu-
mes, soit à l’intérieur de graines ingérées . 
D’autres sont arrivés sur des radeaux de 
végétation flottants ou de troncs d’arbres 

Papillons de nuit (Microlepidoptera) endémiques des Marquises (page de gauche)
Photo 1 – Asymphorodes cuneatus (Cosmopterigidae), mont Temetiu vers 1 000 m d’altitude, Hiva 
Oa . Le genre Asymphorodes comporte 75 espèces aux Marquises, la plupart étant des endémiques in-
sulaires . Photo P . Oboyski . Asymphorodes cuneatus (Cosmopterigidae), Mt Temetiu at about 1,000 
m elevation, Hiva Oa. The genus Asymphorodes include 75 species in the Marquesas, mostly single-
island endemics.
Photo 2 – Asymphorodes mesoxanthus (Cosmopterigidae), mont Temetiu vers 1000 m d’altitude, 
Hiva Oa . Photo P . Oboyski . Asymphorodes mesoxanthus (Cosmopterigidae), Mt Temetiu at about 
1,000 m elevation, Hiva Oa.
Photo 3 – Bradina perlucidalis (Crambidae), vallée de Hakahetau sous le mont Poumaka vers 660 m 
d’altitude, Ua Pou . Le genre Bradina à une répartition large dans le Pacifique avec six espèces endé-
miques aux Marquises . Photo P . Oboyski . Bradina perlucidalis (Crambidae), Hakahetau valley under 
Mt Poumaka at about 660 m elevation, Ua Pou. The genus Bradina has a widespread distribution in 
the Pacific, with six species endemic to the Marquesas.
Photo 4 – Dichelopa cf. platyxantha (Tortricidae), vallée de Hakahetau sous le mont Poumaka vers 
660 m d’altitude, Ua Pou . Le genre Dichelopa possède 6 espèces en Australie et 29 espèces aux Mar-
quises, avec de nombreux endémiques insulaires et des endémiques archipélaires (Marquises, Socié-
té, Australes) . Photo P . Oboyski . Dichelopa cf . platyxantha (Tortricidae), Hakahetau valley under Mt 
Poumaka at about 660 m elevation, Ua Pou. The genus Dichelopa has 6 species in Australia and 29 
species in the Marquesas, with many single island endemics and the rest archipelago endemics (Mar-
quesas, Societies, Australs).
Photo 5 – Eudonia sp . (Crambidae), crête de Muake vers 700 m d’altitude, Nuku Hiva . Le genre 
Eudonia des radiations dans de nombreux archipels du Pacifique, avec 16 espèces trouvées aux Mar-
quises . Photo P . Oboyski . Eudonia sp. (Crambidae), Muake ridge at about 700 m elevation, Nuku 
Hiva. The genus Eudonia has radiations on many Pacific Islands archipelagos, including 16 species 
in the Marquesas.
Photo 6 – Idioblasta transversata (Crambidae), vallée de Hakahetau sous le mont Poumaka vers 660 
m d’altitude, Ua Pou . Le genre Idioblasta est endémique des Marquises avec 10 espèces, la plupart 
étant endémiques insulaires . Photo P . Oboyski . Idioblasta transversata (Crambidae), Hakahetau val-
ley under Mt Poumaka at about 660 m elevation, Ua Pou. The genus Idioblasta is endemic to the 
Marquesas with 10 species, mostly single-island endemics.
Photo 7 – Imma semiclara (Immidae), plantation au dessus du village de Taiohae, vers 420 m d’alti-
tude, Nuku Hiva . Le genre Imma comporte 11 espèces endémique aux Marquises, la plupart étant 
endémiques insulaires . Photo P . Oboyski . Imma semiclara (Immidae), plantation above Taiohae vil-
lage at about 420 m elevation, Nuku Hiva. Eleven species of Imma are endemic to the Marquesas, 
mostly single-island endemics.
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dérivants (Adamson, 1939), dont très cer-
tainement les charançons aptères Rhynco-
gonus (coléoptères) qui ont utilisé les îles 
comme des « petits pas japonais » (step-
ping stones) pour atteindre les archipels les 
plus éloignés (Claridge, 2006) . La réduc-
tion des capacités de dispersion après colo-
nisation des îles est commune chez de nom-
breuses espèces trouvées dans les îles océa-
niques isolées, dont certains arthropodes 
terrestres des Marquises (Adamson, 1939) . 
L’explication de ce phénomène est que seu-
les les espèces qui ne volent pas, et ne sont 
donc pas ramenées vers la mer, sont capa-
bles de survivre et de persister dans les îles 
(Gillespie & Roderick, 2002 ; Gillespie et 
al., 2012) . Ce patron d’une faune dishar-
monique et non représentative est aussi 
observé chez les insectes aquatiques d’eau 
douce (Polhemus & Englund, 2016) .

Outre les espèces qui se sont naturelle-
ment dispersées aux Marquises par leurs 
propres moyens, soit par le vent, soit par 
les oiseaux, soit par des radeaux flottants, 
de nombreuses autres espèces sont arrivées 
avec les hommes . Ces espèces sont typique-
ment « domestiquées » dans le sens où el-
les sont majoritairement trouvées dans des 
habitats modifiés par l’homme (anthropi-
ques), notamment dans les zones de culture 
(agrosystèmes) . Ces espèces sont aussi non-
représentatives de l’ensemble des arthropo-
des terrestres connus dans le monde car el-
les tendent à avoir de vastes aires de répar-
tition, à travers l’ensemble des îles du Pa-
cifique voire même au delà, et constituent 
aujourd’hui la plus grande proportion d’es-
pèces présentes dans les îles (Tab. I) . Par-
mi les insectes « commensaux » associés 
avec l’homme ou à des animaux intro-
duits aux Marquises, figurent les Psoco-
dea (poux), Siphonaptera (puces), et Aca-
ri (acariens) ainsi que de nombreux « ra-
vageurs des cultures » comme les hémiptè-
res suceurs de sève (aleurodes, cicadelles) 
(Petit et al., 2008), des papillons dont les 
chenilles sont herbivores et des coléoptè-
res défoliateurs (Adamson, 1939) . Certains 
arthropodes ont été volontairement intro-

duits aux Marquises et dans de nombreu-
ses autres îles de Polynésie française, com-
me les abeilles européennes ou des orga-
nismes de lutte biologique, notamment des 
hyménoptères parasites (« micro-guêpes ») 
(Petit et al., 2009) .

affinités biologiques et origines

L’une des découvertes fondamentales de 
la Pacific Entomological Survey a été l’ob-
servation des similarités entre les faunes des 
arthropodes dans différents archipels à tra-
vers le Pacifique (Adamson, 1939 ; Gilles-
pie, 2002) . À titre d’exemple, de nombreu-
ses îles du Pacifique central possèdent des 
espèces endémiques de lépidoptères appar-
tenant aux mêmes genres (Meyrick, 1935) . 
Les raisons de ces similitudes ont fait l’ob-
jet de débats virulents dans le passé . Cer-
tains chercheurs comme J .W . Gregory 
(1930) (cité par Adamson, 1939) ont sou-
tenu que les taxons présents dans les diffé-
rentes îles fournissaient la preuve de l’hy-
pothèse de l’existence d’un continent an-
cien dans le Pacifique connectant les îles 
éloignées comme Rapa ou les Marquises, 
la Société et les îles Pitcairn, et aussi avec 
des connections jusqu’aux îles Hawaii . La 
vision opposée, défendue par H .E . Grego-
ry (1928) et d’autres chercheurs (cités par 
Adamson, 1939), soutenait que les îles du 
Pacifique central étaient toutes d’origine 
volcanique et que leurs faunes provenaient 
de la dispersion des espèces, hypothèse qui 
est aujourd’hui celle acceptée .

Les preuves génétiques obtenues chez 
plusieurs groupes d’arthropodes suggèrent 
que les espèces dans différents genres et fa-
milles sont caractérisées par de fortes capa-
cités de dispersion leur permettant de colo-
niser des îles très éloignées, non seulement 
une fois mais parfois plusieurs fois . Ainsi, 
certains taxons trouvés aux Marquises ne 
sont pas reliés à leurs congénères présents 
dans d’autres îles . Par exemple, les 18 es-
pèces d’Oliarus (Hemiptera) recensées aux 
Marquises ne sont pas liées à celles trou-
vées ailleurs dans le Pacifique, comme c’est 
aussi le cas des espèces appartenant au gen-
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re Nesosydne (Asche, 1997) . Ces taxons 
sont probablement originaires d’une île 
plus ancienne ou d’une région continenta-
le . Les araignées dans le genre Tetragnatha 
aux Marquises ne sont pas non plus pro-
ches de celles d’autres archipels du Pacifi-
que (Gillespie, 2003) .

Cependant, d’autres taxons montrent 
des connections évolutives plus prévisi-
bles dans leurs localisations géographiques 
éloignées . Les données moléculaires obte-
nues pour les araignées salticides (jumping 
spiders) (Salticidae) (Arnedo & Gillespie, 
2006) et les araignées-crabes (Thomisidae, 
Ph. 8) (Garb & Gillespie, 2006) des Mar-
quises montrent qu’elles ont des espèces gé-
nétiquement proches dans le Pacifique no-
tamment aux îles Hawaii et dans la Socié-
té . Cette répartition est à mettre en rela-
tion avec le déplacement des oiseaux ma-
rins migrateurs qui nichent dans les îles à 

haute altitude . La reconstruction phylo-
génétique* de l’histoire évolutive des cha-
rançons Rhyncogonus (Coleoptera) sug-
gère qu’il y a eu une seule colonisation du 
Pacifique central à partir de l’ouest, ayant 
donné plus de 100 espèces décrites (Clarid-
ge, 2006) . Les données indiquent aussi un 
événement de dispersion séparé pour cha-
que archipel : les Australes (25 espèces), les 
Marquises (22 espèces) et les îles Hawaii 
(47 espèces), avec des colonisations des îles 
au sein de chaque archipel (Fig. 1) . Les es-
pèces de papillons de nuit Epicephala (Le-
pidoptera : Gracillariidae) des Marquises 
qui pollinisent et se nourrissent des graines 
des arbres endémiques Phyllanthus (syn . 
Glochidion, Phyllanthaceae) appartien-
nent aussi à un groupe unique dans le Paci-
fique, avec des espèces des îles Cook, Socié-
té, Australes, Marquises et Tuamotu (Hem-
bry et al., 2013a) .

Photo 8 – Misumenops dalmasi (Thomisidae), araignée endémique de l’archipel des Marquises, Nuku 
Hiva, trouvée en forêt de nuages . Photo G . Roderick . Misumenops dalmasi (Thomisidae), a spider 
endemic to the Marquesas found in montane cloud forests.
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Il est clair que la faune des arthropodes 
des Marquises possède des éléments à la 
fois de l’ouest et de l’est du Pacifique (Zim-
merman, 1942 ; Gressitt, 1956) . Comme 
souligné auparavant, les études molécu-
laires suggèrent que les charançons Rhyn-
cogonus sont arrivés de l’ouest (Clarid-
ge 2006), alors que les araignées saltici-
des (Salticidae) (Arnedo & Gillespie, 2006) 
et araignées-crabe (Thomisidae) (Garb & 
Gillespie, 2006) montrent des affinités gé-
nétiques avec les espèces des Amériques . 
Enfin, il y a un groupe composés d’espèces 
à vaste répartition et à fortes capacités de 
dispersion trouvé dans l’ensemble du Paci-
fique comme l’araignée Tetragnatha nitens 
(Gillespie, 2003) . Pour ces taxons, il est 
souvent difficile de dire si l’espèce a coloni-
sé de façon naturelle cet espace, ou si elle a 

été introduite et a été dispersée plus récem-
ment par l’homme .

Modes de diversification

Comme cité auparavant, les îles Marqui-
ses ont été formées à différentes périodes 
de l’histoire géologique, en suivant un pa-
tron spatial plus ou moins prédictible . La 
dynamique spatiale et temporelle de la for-
mation des îles permet la diversification des 
espèces entre les îles, particulièrement pour 
les taxons avec des capacités de dispersion 
limitées ou après sélection naturelle par la 
réduction de la dispersion suite à leur ar-
rivée dans les îles (Gillespie & Roderick, 
2002 ; Gillespie et al., 2008a ; Gillespie & 
Roderick, 2014) . Si la distance entre les îles 
représente une barrière pour le flux continu 

Figure 1 – Phylogénie moléculaire 
des charançons endémiques du gen-
re Rhyncogonus (Coleoptera : Cur-
culionidae) basée sur des séquences 
d’ADN nucléaire et mitochondrial . 
Une horloge moléculaire permet 
d’estimer les origines de la lignée à 
11,5 (+/- 9,3-13,9) millions d’années 
et à 8,7 (+/- 7,0-10,5) millions d’an-
nées pour le groupe des Marquises . A 
molecular phylogeny for the endem-
ic weevils of the genus Rhyncogonus 
(Coleoptera: Curculionidae), based 
on nuclear and mitochondrial DNA 
sequences. A molecular clock plac-
es an estimate of the origins of  the 
Austral-Marquesas lineage at 11.5 
(+/- 9.3-13.9) million years ago and 
the Marquesas group at 8.7 (+/- 7.0-
10.5) million years ago.
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de gènes, la différenciation génétique peut 
se produire par allopatrie* . En effet, la fau-
ne des arthropodes terrestres des Marqui-
ses montre un important endémisme, par-
ticulièrement dans les ordres des hémiptè-
res (punaises et suceurs de sève), coléoptè-
res, diptères (mouches) et lépidoptères (pa-
pillons de nuit), mais aussi chez les Ara-
neae (araignées) et Acari (acariens) (Adam-

son, 1939) (Tab. I) . La dynamique tempo-
relle de la formation des îles signifie égale-
ment que les îles ont été colonisables à dif-
férentes périodes . Ce mode de colonisation 
dans lequel les taxons se déplacent dans de 
nouvelles îles en formation est connu sous 
le nom de règle de progression (progression 
rule) et est communément observée dans les 
îles Hawaii (Funk & Wagner, 1995) . Les 
phylogénies des taxons aux Marquises sui-
vent quelque peu cette règle, comme c’est le 
cas également pour les taxons des îles Aus-
trales (Gillespie et al., 2008b) .

Aux Marquises, il existe des cas de ra-
diations adaptatives* dans lesquels une li-
gnée se diversifie en s’adaptant aux diffé-
rentes niches environnementales . Ce phé-
nomène a été observé chez les araignées du 
genre Tetragnatha, mais l’échantillonnage 
reste encore incomplet . Par exemple, sur la 
plus vieille île de Nuku Hiva, deux espè-
ces (T. marquesiana et T. punua) et peut-
être trois (T. oomua) ont été trouvées en 
sympatrie*, confinées aux forêts de nuages 
du mont Tekao et de ses crêtes environnan-
tes (Ph. 9) ; chacune des autres îles marqui-
siennes possède une seule espèce d’araignée 
Tetragnatha (Gillespie, 2003) . La radiation 
adaptative a aussi été suggérée pour l’his-
toire évolutive et la répartition des cha-
rançons (coléoptères curculionidés) Rhyn-
cogonus, avec 22 espèces endémiques dé-
crites dans l’archipel, probablement ori-
ginaires d’une seule colonisation (Clarid-
ge, 2006) . Rhyncogonus s’est notamment 
diversifié dans le groupe sud (Ph. 10, 11), 
particulièrement sur Hiva Oa (avec sept es-
pèces endémiques) et Fatu Iva (cinq espè-
ces endémiques), mais avec seulement quel-
ques espèces dans le groupe nord compo-
sé d’îles plus anciennes, avec Nuku Hiva 
de surface comparable à Hiva Oa, qui ne 
comprend qu’une seule espèce . Trois espè-
ces sont présentes dans les îles anciennes 
d’Eiao et Hatu Tu suggérant un processus 
de diversification in situ . 

Le phénomène de radiation adaptative 
relativement limité aux Marquises contras-
te avec la situation aux îles Hawaii, où elle 

Photo 9 – Tetragnatha marquesiana (Tetragna-
thidae), araignée endémique de l’île de Nuku 
Hiva, trouvée en forêt de nuages . Photo G . Ro-
derick . Tetragnatha marquesiana (Tetragnathi-
dae), a spider endemic to the island of Nuku 
Hiva found in montane cloud forests.
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est à l’origine de la grande diversité des 
arthropodes de cet archipel . Cette diffé-
rence est probablement due à la plus fai-
ble surface terrestre de l’archipel marqui-
sien (un total de 1 050 km2 avec la plus 

grande île de Nuku Hiva d’une surface 
de 340 km2) en comparaison avec l’archi-
pel hawaiien (un total de 28 311 km2, avec 
l’île la plus grande d’Hawaii d’une surfa-
ce de 10 432 km2) . Au sein des îles Marqui-
ses, la possibilité d’isolement des popula-
tions d’arthropodes terrestres pour permet-
tre de la divergence génétique a été plus fai-
ble . À titre de comparaison, les radiations 
adaptatives chez les arthropodes terrestres 
ont été plus importantes dans l’île de Tahi-
ti (1 045 km2) dans l’archipel de la Société . 
Il faut noter qu’à l’heure actuelle, très peu 
de groupes ont été étudiés aux Marquises 
en utilisant des approches moléculaires qui 
sont bien adaptées pour tester les hypothè-
ses sur la divergence des espèces par radia-
tion adaptative .

Menaces

Les arthropodes terrestres des Marqui-
ses, comme ceux des autres îles du Paci-
fique, doivent faire face à de nombreuses 
menaces pour leur survie . Les changements 
dans l’utilisation des terres se sont dérou-
lés depuis les premières occupations hu-
maines, avec la déforestation, souvent as-
sociée aux feux, et le remplacement de la 
végétation naturelle par l’agriculture ou les 
habitations . De nouvelles routes et le dé-
veloppement d’infrastructures continue-
ront à détruire les habitats forestiers . Une 
autre menace pour la diversité des arthro-

Photo 10 – Rhyncogonus adamsoni 
(Coleoptera : Curculionidae), Hiva 
Oa . Le genre Rhyncogonus compor-
te 22 espèces endémiques aux Mar-
quises, la plupart étant endémiques 
insulaires . Photo P . Oboyski . Rhyn-
cogonus adamsoni (Coleoptera: 
Curculionidae), Hiva Oa. The genus 
Rhyncogonus comprises 22 endemic 
species in the Marquesas, mostly sin-
gle-island endemics.

Photo 11 – Rhyncogonus uniformis (Coleopte-
ra : Curculionidae) sur tige de Psychotria mar-
chionica (Rubiaceae), arbuste endémique des 
Marquises, en forêt de nuages à Tahuata . Pho-
to J .-Y . Meyer . Rhyncogonus uniformis (Cole-
optera: Curculionidae) on stem of the Marque-
san endemic shrub Psychotria marchionica (Ru-
biaceae) in montane cloud forest, Tahuata.
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podes est constituée par les espèces intro-
duites envahissantes qui changent la struc-
ture des communautés, principalement les 
insectes sociaux comme les fourmis et les 
guêpes, les ongulés ensauvagés et les rats . 
Le phénomène des invasions biologiques 
n’est pas nouveau aux Marquises : déjà à 
l’époque de la Pacific Entomology Survey 
dans les années 20 et 30, la fourmi à gros-
se tête Pheidole megacephala était recon-
nue comme un gros problème (Adamson, 
1939), comme encore aujourd’hui (Ant-
Web, 2015) . La gestion des espèces enva-
hissantes n’est pas facile et inclus de nom-
breuses stratégies de lutte allant de l’éradi-
cation complète à la lutte biologique . Les 
études menées dans d’autres régions du 
monde montrent que la meilleure métho-
de de gestion est d’éviter les introductions 
d’espèces envahissantes, ce qui est diffici-
le mais plus facilement réalisable dans les 
îles isolées comme aux Marquises que sur 
les continents . Dans un futur proche, les 
changements climatiques seront également 
une menace pour les arthropodes dans les 

îles océaniques (Hartera et al., 2015), plus 
particulièrement pour les espèces endémi-
ques insulaires avec des répartitions limi-
tées, comme c’est le cas pour les punaises 
endémiques de la famille de Nabidés (Pol-
hemus, 2002) ou les araignées Tetragnatha 
(Gillespie, 2003) restreintes aux zones de 
forêts de nuages à Nuku Hiva .

Les Marquises représentent un véritable 
trésor mondial pour les arthropodes ter-
restres . Les prospections récentes mais ci-
blées suggèrent que de nombreuses espèces 
endémiques restent encore à découvrir . Les 
collections historiques effectuées dans tou-
tes les îles, remontant parfois à plus d’un 
siècle, fournissent une opportunité unique 
pour étudier non seulement les processus 
naturels de diversification comme l’adap-
tation évolutive, mais aussi pour com-
prendre les réponses biologiques des espè-
ces aux impacts anthropiques . Malheureu-
sement, le temps manque pour la décou-
verte et l’étude des arthropodes dans de 
nombreux habitats naturels des Marquises 
aujourd’hui menacés .

GLoSSaire

allopatrie : populations ou espèces qui sont séparées géographiquement. Cet isolement géographique 
se traduit par un isolement reproductif pouvant causer la spéciation (formation d’une nouvelle espè-
ce) dite allopatrique.

Diversification adaptative : un processus par lequel les organismes se diversifient en de nouvelles for-
mes ou espèces comme résultat de la sélection naturelle et de l’adaptation.

Lignée : un groupe d’espèces partageant un ancêtre commun.
Phylogénétique : relative à l’histoire évolutive des espèces.
radiations adaptatives : diversification rapide des espèces à l’intérieur d’une lignée en plusieurs nou-

velles formes associées à un changement de l’environnement ou à de nouvelles ressources dispo-
nibles.

Sympatrie : populations ou espèces existant dans une même zone géographique. La spéciation sym-
patrique s’explique par le fait qu’une population initialement interféconde s’est séparée en deux ou 
plusieurs espèces distinctes.
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résuMé

Malgré un intérêt régulier depuis les premières prospections naturalistes du xixe siècle, la faune des 
mollusques terrestres et d’eau douce des Marquises reste largement sous-explorée. À l’instar des 
autres compartiments de la faune représentés dans les archipels lointains de la Polynésie orientale, 
peu de familles sont représentées aux Marquises, mais de nombreuses radiations ont eu lieu comme 
en témoigne la présence de trois genres, douze sous-genres et 74 espèces ou sous-espèces endé-
miques décrits. La transformation des habitats et l’introduction d’espèces prédatrices ont également 
mené cette faune vers l’extinction, mais on ignore totalement l’état actuel de la faune. Le présent 
article dresse la liste actualisée de cette malacofaune* et des ressources bibliographiques associées, 
premier pas pour un renouveau de l’étude et de la conservation d’un des fleurons de la biodiversité 
polynésienne. Le statut de conservation et le plan de sauvegarde des partulidés* engagé dans les 
années 1990 sont également détaillés.

AbstrAct

Despite a constant interest in the terrestrial and freshwater molluscs of the Marquesas Islands since 
surveys carried out by naturalists in the early 19th century, this group of animals remains largely 
under-investigated. Like other faunal groups represented in the remote islands of the Eastern Pacific, 
few families are represented in the Marquesas but numerous radiations occurred as shown by the 
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presence of three genera, 12 subgenera and 74 species or subspecies endemic to the archipelago. 
However, habitat conversion and the introduction of predatory alien species have led this fauna towards 
extinction, though it is unclear to what extent. This article provides an updated list of the Marquesan 
malacofauna and associated bibliographic resources, the first step towards a revival of the study and 
conservation of one of the jewels of Polynesian biodiversity. The conservation status and plan devised 
for the family Partulidae in the 1990s is also detailed.

introduction

Les mollusques terrestres, et dans une 
moindre mesure aquatiques, sont un des 
fleurons de la faune polynésienne . Stricte-
ment limitée aux gastéropodes (aucun bi-
valve d’eau douce n’est connu), la malaco-
faune des îles hautes du Pacifique se distin-
gue en effet par la présence d’une majori-
té de taxons endémiques insulaires issus de 
radiations in situ suite à des épisodes de co-
lonisation (Solem, 1973, 1984) . À l’opposé 
de leur faible pouvoir de déplacement ac-
tif bien reconnu, les escargots révèlent en 
effet une très forte capacité de dispersion 
passive et ont colonisé les îles les plus recu-
lées des océans (Kew, 1893), que de nom-
breux autres groupes animaux n’ont ja-
mais atteintes . Dans le Pacifique, on ob-
serve cependant un appauvrissement de la 
faune d’ouest en est, suggérant une coloni-
sation au moins principalement selon cette 
direction, fait soutenu par la composition 
faunistique en rapport avec l’Asie orienta-
le (Solem, 1983) . Dans ce contexte, les îles 
Marquises représentent un bastion fort dis-
tant : la faune est appauvrie par rapport 
aux archipels plus occidentaux, mais les 
taux d’endémisme sont remarquables et 
certaines familles présentent même de l’en-
démisme générique .

Malgré cet aspect remarquable, peu 
d’études sont disponibles sur les escargots 
des îles Marquises . Les récoltes comme les 
publications datent, au mieux de quelques 
dizaines d’années pour certaines familles, 
voire d’un bon siècle pour une étude fau-
nistique plus complète . Dans ce contexte, le 

premier travail à entreprendre est un bilan 
des connaissances actuelles sur cette faune, 
sous forme de liste des taxons mentionnés 
dans la littérature avec l’ensemble des res-
sources disponibles . La dernière liste com-
plète de ce type fut celle d’Andrew Garrett 
(1887) publiée… il y a 129 ans !

La présente liste se base sur une revue de 
toute la bibliographie disponible sur les es-
cargots des îles Marquises . Une bonne cen-
taine d’articles ont ainsi été recueillis, y 
compris l’intégralité des descriptions origi-
nales . Pour chaque référence et chaque es-
pèce, un lien web, lorsqu’il existe, pointe 
directement sur la page ou la figure concer-
nées (« Biodiversity Heritage Library » 
http://biodiversitylibrary .org/ est la prin-
cipale ressource utilisée) . L’ensemble de 
ces données est géré au sein du référentiel 
taxonomique TAXREF pour la fonge, la 
flore et la faune de France métropolitaine 
et outre-mer (Gargominy et al., 2015), in-
tégralement diffusé sur le site de l’Inventai-
re national du Patrimoine naturel du Mu-
séum national d’Histoire naturelle (http://
inpn .mnhn .fr) où on trouvera notamment 
des liens vers les références bibliographi-
ques précitées . 

La classification supérieure (supra-géné-
rique) utilisée est celle de Bouchet & Ro-
croi (2005) . 

Aucun acte nomenclatural (établissement 
de nouveaux noms) n’est fait si ce n’est la 
recombinaison nécessaire de Partula recta 
Pease, 1868 et Partula strigata obesior Pils-
bry, 1909 en Samoana strigata recta (Pease, 
1868) et Samoana strigata obesior (Pilsbry, 
1909), respectivement (voir liste) . Aucune 
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autre nouvelle combinaison n’est établie 
même lorsque l’attribution générique exis-
tante est de toute évidence erronée mais né-
cessite une étude détaillée (cas des Helicini-
dae par exemple) .

Quelques données originales issues des 
collections du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris sont publiées . Les résul-
tats d’expéditions menées spécifiquement 
sur les partulidés sont par ailleurs présen-
tés ici .

diversité et endéMisMe

Les résultats de la diversité des Marqui-
ses en mollusques terrestres et d’eau dou-
ce sont figurés dans le tableau I et illustrés 
en figure 1 . Au total, 88 taxons terrestres 
et cinq aquatiques indigènes (y compris les 
cryptogènes, le doute bénéficiant à l’indi-
génat) sont connus et décrits, ce qui place 
l’archipel loin derrière ceux des Australes 
ou de la Société (plus de 200 taxons) en ter-
me de richesse spécifique . Les niveaux d’en-
démisme sont par contraste très élevés avec 

Tableau I – Diversité et endémisme des mollusques terrestres et d’eau douce des Marquises, en nom-
bre de taxons terminaux (espèces ou sous-espèces) à l’exception des colonnes genres et sous-genres ; 
les quelques taxons mentionnés des Marquises sans autre précision sont comptabilisés dans le to-
tal des indigènes sans apparaître dans une autre ligne ou colonne . Endém . : espèces endémiques ; In-
dig . : indigènes ; Introd . : introduites ; Insul . : insulaires ; Archip . : archipélaires ; Crypt : Cryptogè-
nes . Diversity and endemism of terrestrial and freshwater molluscs of the Marquesas, in respect of 
the number of terminal taxa (species or subspecies), except for the genus and subgenus columns; spe-
cies from the archipelago mentioned without further explanation are included in the indigenous to-
tal but not in any other row or column. Endém.: endemic species; Indig.: indigenous; Introd.: intro-
duced; Insul.: insular; Archip.: archipelago; Crypt: Cryptogenic.

Terrestres eaux douces

Genres 
endém.

Sous-
genres 
endém.

end. 
insul.

end. 
archip.

Crypt.
Total 
indig.

introd.
end. 

archip.
Total 
indig.

introd.

Eiao 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0

Hatu Tu 1 0 1 1 2 4 0 0 0 0

Nuku Hiva 3 5 21 1 7 31 8 1 5 2

Ua Huka 1 4 5 1 6 12 5 1 5 1

Ua Pou 2 6 9 0 5 14 4 1 5 1

Hiva Oa 3 6 21 4 7 33 6 1 5 1

Tahuata 1 4 3 3 4 10 3 1 4 1

Moho Tani 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0

Fatu Iva 1 4 4 1 5 10 7 1 3 1

TOTAL 3 12 66 8 12 88 9 1 5 2

Photo 1 – Diastole conula (Euconulidae), es-
pèce à large répartition dans le Pacifique qui 
n’était pas répertoriée aux Marquises avant 
d’y être photographiée dans les forêts de nua-
ges à Nuku Hiva en 2010 . La faune des escar-
gots des Marquises reste largement sous-explo-
rée, notamment dans les années modernes . Pho-
to J .-Y . Meyer . Diastole conula (Euconulidae), 
a species with a wide distribution in the Pacific 
which was not known to occur in the Marque-
sas until this photography was taken in Nuku 
Hiva cloud forests in 2010. The malacofauna of 
the Marquesas remains largely under-surveyed, 
particuliary in recent years.
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75 taxons endémiques de l’archipel dont 
66 endémiques insulaires . Cette faible di-
versité s’explique certes en raison de l’éloi-
gnement des Marquises, mais très certaine-
ment aussi d’une nette sous-prospection re-
lative (Cooke, 1928), notamment pour l’île 
de Fatu Hiva (ou Fatu Iva) .

Les familles qui présentent une diversité 
et un endémisme élevés sont typiquement, 
comme ailleurs dans le Pacifique, les par-
tulidés, les euconulidés et les endodonti-
dés, mais les achatinellidés et assiminéidés 
n’ont pas atteint la diversification qu’on 

peut leur connaître autre part en Polynésie 
(archipel de la Société, archipel des Austra-
les, Hawaii) .

les récoltes historiques et le suivi de 
la faune

Si les récoltes n’ont pas été nombreuses, 
elles présentent cependant l’intérêt d’avoir 
été espacées dans le temps et d’ainsi offrir 
des moyens d’observer l’évolution de la 
faune . Nous disposons ainsi d’un éclairage 
correct sur la deuxième moitié du xxe siè-

Figure 1 – Diversité et endémisme des mollusques terrestres et d’eau douce des Marquises . Diversity 
and endemism of land and freshwater molluscs of the Marquesas.
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cle, notamment grâce à A . Garrett qui pu-
blia la première liste commentée exhausti-
ve sur les mollusques de l’archipel (Garrett, 
1887) . Le malacologue américain recense 
alors 52 espèces, dont quelques unes ont 
été mentionnées par les auteurs précédents 
mais non récoltées par Garrett lui-même 
(qui prospecta principalement en basse et 
moyenne altitudes) .

Les récoltes des années 1930 furent éga-
lement remarquables : le malacologue H .A . 
Pilsbry de la Pinchot South Sea Expedition 
récolta sur cinq îles en septembre 1929, 
puis la Pacific Entomological Survey (1929-
1932) passa un « temps considérable » (se-
lon Adamson, 1935) à la recherche d’escar-
gots, spécialement sur les îles Hiva Oa et 
Nuku Hiva, et dans une moindre mesure 
sur Tahuata et Fatu Iva . Ces recherches fu-
rent cependant principalement centrées sur 
les espèces arboricoles et très peu sur les 
petites espèces de la litière . Le malacologue 
C .M . Cooke, qui étudia ce matériel, esti-
ma qu’entre 25 et 50 % de la faune res-
tait encore à découvrir . À cette époque, 92 
espèces furent recensées (Adamson, 1935), 
dont 72 endémiques et 20 attribuées à des 
introductions humaines (la différence en-
tre cette diversité annoncée et les chiffres 
de la présente liste apparemment révisés à 
la baisse s’explique par le fait que Adam-
son (1935) ne donne pas de liste de noms 

mais seulement des indications qui ne peu-
vent pas toutes être reprises ici, comme par 
exemple la présence d’une Veronicella in-
troduite non identifiée spécifiquement) . De 
nombreuses différences avec les récoltes de 
Garrett furent notées, qui attestent notam-
ment de l’extinction de la faune de basse 
altitude, y compris des charismatiques par-
tulidés . 

les Partulidés, une faMille en voie 
d’extinction aux Marquises

Les partulidés sont, avec les amastridés 
restreints à l’archipel hawaiien et les acha-
tinellidés, une des trois familles d’escargots 
terrestres endémiques du Pacifique . Les es-
pèces de ces familles sont considérées com-
me des reliques descendantes des premiers 
escargots pulmonés* terrestres et la diver-
sification in situ à partir d’un ancêtre com-
mun en de nombreuses espèces endémiques 
a fourni aux évolutionnistes un remarqua-
ble sujet d’étude depuis le début du xxe siè-
cle . Pour autant, de nombreuses questions 
sont restées en suspens en raison d’un pro-
gramme de lutte biologique ayant tourné à 
la catastrophe écologique : dans les années 
1970 jusqu’à la fin des années 1990, l’es-
cargot carnivore Euglandina rosea a été in-
troduit dans l’archipel de la Société com-
me agent de lutte biologique contre l’es-

Photo 2 – Samoana decussatula (Par-
tulidae), escargot arboricole endémi-
que des îles de Tahuata (non retrou-
vé) et Hiva Oa où il est trouvé en fo-
rêt de nuages entre 660 et 1 050 m 
d’altitude . Photo B . Holland . Sa-
moana decussatula (Partulidae), a 
tree snail endemic to Tahuata (not 
retrieved) and Hiva Oa where it is 
found in cloud forests between 660 
and 1050 m elevation.
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cargot géant africain Achatina fulica, ra-
vageur des cultures et des jardins . Sans ef-
fet significatif sur la démographie des acha-
tines, capable de coloniser les milieux na-
turels jusqu’à des altitudes élevées (plus de 
1 400 m à Tahiti), ce prédateur a entraîné 
des extinctions de masse d’escargots terres-
tres à travers la Polynésie française (Poin-
tier & Blanc, 1985) . Les mieux documen-
tées sont les Partula dans les îles de la So-
ciété (Clarke et al ., 1984 ; Murray et al ., 
1988 ; Cowie, 1992 ; Coote et al., 1999 ; 
Coote & Loeve, 2003), mais il est certain 
que de nombreuses autres espèces endémi-
ques ont été impactées voire perdues, com-
me cela a été observé dans les contenus sto-
macaux d’euglandines (Gargominy, 2007) . 
Cependant, en raison de leur intérêt scien-
tifique mais aussi parce que leur extinction 
conséquente à un essai de lutte biologique 

était devenue une cause célèbre, les Partula 
ont bénéficié de levées de fonds pour l’éta-
blissement d’un programme international 
d’élevage ex situ à partir d’individus pré-
levés dans la nature (Pearce-Kelly et al., 
1994) .

En 1995, à l’occasion d’une première 
mission de reconnaissance par une équi-
pe composée de quatre représentants de 
la communauté des zoos européens et de 
deux généticiens, il y avait tout lieu de 
croire, à l’instar des autres îles du Pacifi-
que, que les huit partulidés des Marqui-
ses (Fig. 2) étaient sous la menace de l’es-
cargot carnivore . Celui-ci était connu de 
Nuku Hiva, sans autres détails sur sa ré-
partition et à Hiva Oa où il aurait été in-
troduit vers 1979 (Meyer, 2000a) . Comp-
te tenu de la menace, le but premier de la 
mission était la constitution d’une collec-

Figure 2 – Les partulidés au sein des Marquises, d’après les figures disponibles dans la littérature (voir 
annexe pour détails) . Marquesan Partulids according to published figures (see Annex for details).
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tion de sauvetage visant à établir des popu-
lations captives et viables des espèces mar-
quisiennes . Un examen préliminaire dans 
les collections des musées avait montré une 
taxonomie confuse pour les partulidés des 
Marquises appartenant tous, selon Kondo 
(1968), au genre Samoana et au sous-genre 
Marquesana endémique de l’archipel .

 Les six îles habitées de l’archipel des 
Marquises ont ainsi fait l’objet de prospec-
tion en 1995 : toutes hébergeaient des par-
tulidés, même si seul un individu a été trou-
vé sur Nuku Hiva, dans un ravin au-des-
sus du plateau de Toovii . Les deux îles de 
Nuku Hiva et Hiva Oa présentaient des in-
vasions d’Euglandina rosea, même si cette 
espèce n’est pas encore dispersée sur l’en-
semble de ces îles . Sur Hiva Oa, aucun par-
tulidé n’a été trouvé dans l’ouest de l’île qui 
a été totalement envahi par l’euglandine, 
mais sur le plateau de Puamau, situé plus 
à l’est, environ 100 escargots appartenant 
à deux espèces ont été collectés . Sur Fatu 
Iva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou, E. rosea 
ne semblait pas avoir été introduite et des 
partulidés ont été récoltés à différentes al-
titudes dans des populations importantes . 
Toutefois sur Fatu Iva, l’achatine Achatina 
fulica était un ravageur important dans les 
jardins du village principal d’Omoa, sug-
gérant des tentatives probables d’introduc-
tion du prédateur Euglandina rosea . 

Des expéditions botaniques menées entre 
1996 et 2000 ont confirmé que les popu-
lations isolées de partulidés ont continué à 
survivre en équilibre précaire sur les deux 
îles où Euglandina rosea a été introduite : à 
haute altitude sur Hiva Oa sur la piste me-
nant à Hanamenu par la crête du mont Te-
metiu jusqu’à 1 150 m d’altitude (Meyer, 
2000a) et au-dessus du plateau de Toovii 
sur Nuku Hiva (J .-Y . Meyer, comm . pers .) . 
Des individus de Samoana decussatula ont 
été observés sur Hiva Oa (piste Haname-
nu) en 2005 et 2007 en présence d’E. rosea 
qui y a été observé jusqu’à 1 050 m (Meyer, 
2000a) . En 2011, des individus de S. decus-
satula ont été trouvés à des altitudes com-
prises entre 660 m et 1 045 m, avec un in-
dividu solitaire d’une espèce de Samoana 
non identifiée à 1 045 m . Cependant, aucun 
Samoana n’a été observé sur le plateau de 
Puamau, E. rosea ayant probablement été 
introduit plusieurs années auparavant, et il 
est possible que S. ganymedes y ait dispa-
ru . Sur Fatu Iva il semble que E. rosea a 
été introduite dès la fin des années 1990 ; 
les expéditions botaniques de 2000 ont per-
mis d’observer « plusieurs belles popula-
tions de Samoana magdalinae (composées 
de 10 à 20 individus, jeunes et adultes) sur 
la piste menant au col Ouia et dans les val-
lons en contrebas entre 580 et 660 m, ain-
si que sur la crête jusqu’à 950 m d’altitude, 

Photo 3 – Samoana cf . strigata (Par-
tulidae), escargot arboricole endémi-
que des Marquises, observé dans les 
forêts humides de la réserve de Vai-
kivi entre 600 et 800 m d’altitude sur 
l’île de Ua Huka . Photo J .-Y . Meyer . 
Samoana cf. strigata (Partulidae), a 
tree snail endemic to the Marque-
sas, found in rainforests of the nat-
ural reserve of Vaikivi between 600 
and 800 m elevation on the island of 
Ua Huka.
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même dans des zones très ventées » (Meyer, 
2000a), tandis que celle de 2003 a permis 
de constater l’absence de l’espèce le long du 
sentier menant vers le col de Teavapuhiau, 
là où E. rosea était présente (Meyer, 2003) .

En 1995, les Samoana de Ua Huka, Ua 
Pou et Tahuata été assez abondants à des 
altitudes basses bien que les collection-
neurs précédents ne les avaient enregis-
trées qu’à partir des hautes altitudes . Ce-
pendant, dix ans plus tard, les espèces ont 
presque disparu de toutes les vallées (à l’ex-
ception de la vallée de Hokatu) et se sont 
retrouvées confinées aux hauteurs des îles, 
notamment sur les pentes encerclant la ré-
serve de Vaikivi (Meyer, 2000b) . Cet état 
semble indépendant de la présence ou non 
d’E. rosea, ce qui suggère que d’autres fac-
teurs tels que les changements climatiques 
pourraient avoir des impacts sur la faune de 
mollusques (Gargominy, 2008) . Il est peu 
probable que de nombreuses autres espèces 
indigènes ou endémiques survivent au-des-
sous de 500 mètres d’altitude, tant les ha-
bitats sont gravement dégradés et la mena-
ce des espèces introduites, parmi lesquelles 
les fourmis envahissantes très agressives, li-
mite leurs chances de survie . 

Les perspectives de trouver certaines es-
pèces de partulidés dans les habitats frag-
mentés de haute altitude aux îles Marquises 
sont encore bonnes, comme cela a été ob-
servé dans les îles de la Société . S’il ne peut 
donc pas être déclaré définitivement que 
toutes les espèces endémiques de Samoana 
sont éteintes, il est cependant probable que 
toutes les espèces peuvent être considérées 
comme en danger critique d’extinction .

Tous les individus des espèces collec-
tées en 1995 ont trouvé la mort en captivi-

té, pratiquement dans les 18 mois qui ont 
suivi leur récolte . Les espèces du genre Sa-
moana ne semblent pas survivre en éleva-
ge . Seuls quelques individus de S. ganyme-
des de Hiva Oa ont survécu plus longtemps 
jusqu’à ce que le dernier meure en 2005 . 
Il n’y a donc plus aucune espèce des Mar-
quises actuellement dans le programme de 
conservation ex situ des partulidés de Poly-
nésie française .

conclusion

La faune des mollusques terrestres des 
Marquises nécessite de sérieuses révisions 
taxonomiques ; il est probable que la pré-
sente liste, reflétant principalement les 
connaissances historiques, est loin de dé-
crire la situation réelle actuelle . Ceci est 
particulièrement valable en ce qui concer-
ne les espèces introduites, peu nombreu-
ses si l’on se fie aux données uniquement 
publiées, mais également sur le statut de 
conservation (ou d’extinction) des espèces 
endémiques . Un bilan global est nécessaire, 
à la fois sur la base des collections (princi-
palement Bernice Pauahi Bishop Museum, 
Honolulu) mais aussi sur le terrain où de 
nouvelles prospections sont indispensables 
pour faire le bilan sur les espèces introdui-
tes et mettre à jour le statut de conserva-
tion des espèces indigènes de basse, moyen-
ne et haute altitudes avant que ce fleuron 
de la faune polynésienne ne disparaisse . .
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GLoSSaire

malacofaune : subdivision de la faune relative aux mollusques.
Partulidés : famille d’escargots terrestres endémique des îles du Pacifique.
Pulmonés : mollusques gastéropodes dont la cavité palléale est transformée en poche respiratoire, ou 

« poumon », s’ouvrant au-dehors par un orifice (pneumostome).
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Annexe – Liste préliminaire des Mollusques ter-
restres et aquatiques de l’archipel des Marqui-
ses

Classe Gastropoda Cuvier, 1795 
Sous-Classe Caenogastropoda Cox, 1960 

Ordre Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 
1975 

Super-Famille Rissooidea Gray, 1847 
Famille Assimineidae H. & A. Adams, 1856 

Sous-Famille Assimineinae H. & A. Adams, 1856 
Genre Assiminea Fleming, 1828 

Fleming (1828) : 275•	
Assiminea parvula (mousson, 1865)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Australes : 
Rurutu, Rimatara ; Société : Tahiti, Moorea, 
Mehetia, Huahine, Raiatea, Tahaa, Borabora, et 
Maupiti ; Tuamotu : Makatea ; Marquises : Eiao

Pease (1871a) : 476 [source de la nouvelle •	
combinaison] 
Brook (2010) : 180 •	

Hydrocena nitida Pease, 1865
Pease (1865b) : •	 674
Tröndlé & Boutet (2009) •	

Hydrocena parvula Mousson, 1865
Mousson (1865) : •	 184

Assiminea (Hydrocena) nitida (Pease, 1865)
Pease (1869a) : •	 165, pl. 7 fig. 11 

Assiminea nitida (Pease, 1865)
Garrett (1879) : •	 29 
Garrett (1884) : •	 107 
Garrett (1887) : •	 45 
Adamson (1935) : 34 •	
Solem (1959) : •	 199 
Cowie (1998) [source de la synonymie] •	
Tröndlé & Boutet (2009) •	

Sous-Famille Omphalotropidinae Thiele, 1927 
Genre Omphalotropis L. Pfeiffer, 1851 

Pfeiffer (1851) : •	 176
Omphalotropis rubella (L. Pfeiffer, 1855)
Endémique archipélaire (sans précision)

Pease (1869b) : •	 152 [source de la nouvelle 
combinaison] 

Realia rubella L. Pfeiffer, 1855
Pfeiffer (1855) : •	 304
Pfeiffer (1858) : •	 154 

Ordre [unassigned] Caenogastropoda 
Super-Famille Cerithioidea Fleming, 1822 

Famille Thiaridae Gill, 1871 (1823) 
Genre Melanoides Olivier, 1804 

Olivier (1804) : 40•	
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Melanoides tuberculata (o.F. müller, 1774)
Introduite, aquatique
Distribution en Polynésie française : Société : 
Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine, Tahaa, Borabora, 
Maupiti ; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, Rapa ; Tuamotu : Moruroa ; Gambier : 
Mangareva ; Marquises : Nuku Hiva, Fatu Iva, Ua 
Pou, Ua Huka, Hiva Oa et Tahuata.

Starmühlner (1976) : 591 •	
Pointier & Marquet (1990) : 219, pl. 3 fig. 4-9; •	
pl. 4 fig. 1-9 
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	
Cowie (2000) : 170 •	
Haynes (2001b) : 76, 77 •	

Nerita tuberculata O.F. Müller, 1774
Müller (1774) : •	 191

Sous-Classe Heterobranchia 
Infra-classe Pulmonata 

Ordre Hygrophila Férussac, 1822 
Super-Famille Planorboidea Rafinesque, 1815 

Famille Physidae Fitzinger, 1823 
Genre Physella Haldeman, 1843 

Haldeman (1843) : •	 14
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Introduite, aquatique
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Raiatea, Huahine, Borabora ; Australes : 
Tubuai, Rurutu et Rimatara ; Marquises : Nuku 
Hiva. 

Physa acuta•	  Draparnaud, 1805
Draparnaud (1805) : •	 55, pl. 3 fig. 10-11 
Pointier & Marquet (1990) : 220, pl. 2 fig. 7 •	
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	
Cowie (2000) : 171 •	
Haynes (2001b) : 98, 99 •	

Haitia acuta (Draparnaud, 1805)
Taylor (2003) : 135, fig. 127-130, pl. 6, fig. 8-10 •	

Ordre Stylommatophora 
Super-Famille Achatinelloidea Gulick, 1873 

Famille Achatinellidae Gulick, 1873 
Sous-Famille Pacificellinae Steenberg, 1925

Tribu Pacificellini Steenberg, 1925
Genre Lamellidea Pilsbry, 1910 

Pilsbry (1910) : •	 123

Sous-Genre Auhea Kondo, 1962 
Endémique archipelaire

Kondo (1962) : 125•	
Atea Pilsbry & Cooke, 1933 (Junior homonym of 
Atea Koch, 1837 [Arachnida])

Pilsbry & Cooke (1933) : •	 62
Lamellidea adamsoni Pilsbry & Cooke, 1933
Endémique insulaire : Ua Pou

Pilsbry & Cooke (1933) :•	 62 
Cooke & Kondo (1961) : 214, fig. 93 a-e. •	
[Illustration de type] 

Lamellidea mumfordi Pilsbry & Cooke, 1933
Endémique insulaire : Hiva Oa

Pilsbry & Cooke (1933) : •	 62 

Cooke & Kondo (1961) : 215, fig. 94 a-e. •	
[Illustration de type] 

Lamellidea uahukana Pilsbry & Cooke, 1933
Endémique insulaire : Ua Huka

Pilsbry & Cooke (1933) : •	 62 
Cooke & Kondo (1961) : 217, fig. 95 a-c. •	
[Illustration de type] 

Sous-Genre Lamellidea Pilsbry, 1910 
Lamellidea oblonga (Pease, 1865)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Borabora, 
et Maupiti; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, et Rapa; Tuamotu : Makatea et Annaa ; 
Marquises : Moho Tani, Nuku Hiva, Hiva Oa, Hatu 
Tu, Eiao, Ua Pou, et Ua Huka ; Mangareva
Statut biogéographique : Cryptogène

Kirch (1973) : 29 •	
Preece (1995) : 288 •	
Preece (1998) : 359, fig. 9a-b •	
Cowie (2000) : 167 •	
Brook (2010) : 183 •	

Lamellidea oblonga (Pease, 1864)
Cooke & Kondo (1961) : 196, fig. 85, 86 a-m, •	
87 a-l, 88 a-l, 89 a-f, 90 a-h, 91 a-c. 

Tornatellina oblonga Pease, 1865
Pease (1865b) : •	 673
Garrett (1879) : •	 21 
Garrett (1884) : •	 81 
Garrett (1887) : •	 28 
Johnson (1994) : •	 pl. 4 fig. 6 [Illustration de type] 

Lamellidea pusilla (a.a. Gould, 1847)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, et Borabora ; 
Australes : Rurutu ; Tuamotu : Makatea et Annaa ; 
Marquises : Moho Tani, Nuku Hiva, Hiva Oa, 
Tahuata, Ua Pou, Ua Huka, Fatu Iva ; Mangareva
Statut biogéographique : Cryptogène

Cooke & Kondo (1961) : 184, fig. 81, 82 a-p, •	
83 a-e. 
Cowie (2000) : 167 •	
Brook (2010) : 184 •	

Partula pusilla A.A. Gould, 1847
Gould (1847) : •	 197
Gould (1852) : •	 83, pl. 7 fig. 90, 90a 

Tornatellina pusilla (A.A. Gould, 1847)
Pilsbry & Cooke (1915-1916) : •	 176, pl. 34 
fig. 1-4 

Tornatellina nitida Pease, 1861
Pease (1861) : •	 439
Garrett (1879) : •	 22 
Garrett (1884) : •	 83, pl. 2 fig. 24 

Tornatellina serrata Pease, 1861
Pease (1861) : •	 439
Garrett (1879) : •	 25 
Garrett (1884) : •	 82, pl. 2 fig. 22 

Lamellina laevis Pease, 1865
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Pease (1865b) : •	 672
Tornatellina conica Mousson, 1869

Mousson (1869) : •	 342, pl. 14 fig. 8
Garrett (1879) : •	 21 
Garrett (1884) : •	 81 
Garrett (1887) : •	 29 

Genre Pacificella Odhner, 1921 
Odhner (1921) : 249•	

Pacificella variabilis odhner, 1921
Cryptogène
Distribution en Polynésie française : Société, 
Australes, Tuamotu, Gambier, Marquises

Odhner (1921) : •	 249, pl. 8, fig. 15-17
Preece (1995) : 286, fig. 5h-j •	
Preece (1998) : 357, fig. 9n-q, 10c •	
Cowie (2000) : 167 •	
Brook (2010) : 184 •	

Tornatellinops variabilis (Odhner, 1921)
Cooke & Kondo (1961) : 172, fig. 76 a-h. •	

Genre Tornatellinops Pilsbry & Cooke, 1915 
Pilsbry & Cooke (1915-1916) : •	 169

Tornatellinops philippii (L. Pfeiffer, 1850)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, et 
Maupiti; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, et Rapa ; Marquises : Moho Tani, Nuku 
Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Ua Pou, Ua Huka, Fatu Iva
Statut biogéographique : Cryptogène
Tornatellinops philippii (L. Pfeiffer, 1849)

Cooke & Kondo (1961) : 168 •	
Tornatellina philippii L. Pfeiffer, 1850

Pfeiffer (1850a) : •	 93
Garrett (1879) : •	 22 
Garrett (1884) : •	 81 
Garrett (1887) : •	 28 

Sous-Famille Tornatellidinae Cooke & Kondo, 
1961 

Tribu Tornatellidini Cooke & Kondo, 1960 
Genre Tornatellides Pilsbry, 1910 

Pilsbry (1910) : •	 123, 124

Sous-Genre Tornatellides Pilsbry, 1910 
Tornatellides oblongus oblongus (anton, 1839)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, et 
Maupiti ; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, et Rapa; Tuamotu : Makatea et Anaa ; 
Marquises : Nuku Hiva, Hiva Oa, et Ua Huka ; 
Mangareva
Statut biogéographique : Cryptogène

Cooke & Kondo (1961) : 248, fig. 105 a-l, 106 •	
a-g, 107 
Preece (1995) : 290, fig. 5t •	
Brook (2010) : 185 •	

Strobilus oblongus Anton, 1839
Anton (1839) : •	 46, no. 1692

Tornatellina simplex Pease, 1865
Pease (1865b) : •	 673
Garrett (1879) : •	 22 
Garrett (1884) : •	 82, pl. 2 fig. 21 
Garrett (1887) : •	 30 
Johnson (1994) : •	 pl. 4 fig. 8 [Illustration de type] 

Tornatellides simplex Pease, 1865
Pilsbry & Cooke (1915-1916) : •	 197, pl. 44, 
fig. 8-10 

Sous-Famille Tornatellininae Sykes, 1900 
Tribu Elasmiatini Cooke & Kondo, 1961 

Genre Elasmias Pilsbry, 1910 
Pilsbry (1910) : •	 122, 123

Elasmias apertum (Pease, 1865)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, 
et Maupiti ; Tuamotu : Makatea, Annaa, et Niau; 
Gambier : Mangareva ; Marquises : Moho Tani, 
Nuku Hiva, Hiva Oa, Hatu Tu, Eiao, Tahuata, Ua 
Pou, Ua Huka, et Fatu Iva.
Statut biogéographique : Cryptogène

Cowie (2000) : 167 •	
Brook (2010) : 183 •	

Elasmias apertum (Pease, 1864)
Cooke & Kondo (1961) : 222, fig. 97 a-d. •	

Elasmias ovatum apertum (Pease, 1864)
Pilsbry & Cooke (1915-1916) : •	 120, pl. 30 
fig. 2-3. 

Tornatellina aperta Pease, 1865
Pease (1865b) : •	 673
Garrett (1884) : •	 83, pl. 2 fig. 20 
Garrett (1887) : •	 31 
Johnson (1994) : •	 pl. 2 fig. 18 [Illustration de 
type] 

Super-Famille Achatinoidea Swainson, 1840 
Famille Achatinidae Swainson, 1840 

Genre Achatina Lamarck, 1799 
Lamarck (1799) : •	 75

Achatina fulica Bowdich, 1822
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, et Bora Bora ; 
Australes : Tubuai ; Tuamotu : Mururoa, Hao et 
Apataki ; Marquises : Nuku Hiva et Hiva Oa.

Bowdich (1822) : •	 32, pl. 13 fig. 3
Pointier & Blanc (1985) [Statut pour la •	
Polynésie française] 
Cowie (2000) : 148 •	

Famille Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877 
Genre Allopeas H.B. Baker, 1935 

Baker (1935) : •	 84
Allopeas gracile (Hutton, 1834)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Tahiti, Moorea, et Huahine; Australes : Raivavae, 
Rurutu, et Rimatara ; Tuamotu : Makatea et Niau ; 
Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, 
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Tahuata et Fatu Iva
Preece (1995) : 295 •	
Cowie (2000) : 152 •	
Brook (2010) : 189 •	

Bulimus gracilis Hutton, 1834
Hutton (1834) : •	 84 (“no. 5, Bulimus ?”), 93

Opeas gracile (Hutton, 1834)
Pilsbry (1906-1907) : •	 125, pl. 18 fig. 3-6 

Bulimus junceus A.A. Gould, 1846
Gould (1846) : •	 191
Gould (1852) : •	 76, pl. 6 fig. 87a-b 

Stenogyra juncea (A.A. Gould, 1846)
Garrett (1879) : •	 19 

Allopeas kyotoense (Pilsbry & Hirase, 1904)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, et Raiatea ; Australes : Raivavae, Tubuai, 
Rurutu, Rimatara, et Rapa ; Tuamotu : Makatea ; 
Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, 
Tahuata et Fatu Iva
Opeas clavulinum auct. polynes. non (Potiez & 
Michaud, 1838)
Opeas kyotoensis Pilsbry & Hirase, 1904

Pilsbry & Hirase (1904) : •	 637
Opeas clavulinum var. kyotoense Pilsbry, 1904

Pilsbry (1906-1907) : •	 136, pl. 21. fig. 3-6. 

Genre Paropeas Pilsbry, 1906 
Pilsbry (1906-1907) : •	 14

Paropeas achatinaceum (L. Pfeiffer, 1846)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea et Raiatea; Australes : Raivavae, Rurutu, 
et Rimatara ; Tuamotu : Makatea ; Marquises : 
Fatu Hiva, Ua Pou (données non publiées, récoltes 
Pointier & Blanc, 1983, coll. MNHN), Nuku Hiva.

Naggs (1994) •	
Cowie (2000) : 152 •	

Bulimus achatinaceus L. Pfeiffer, 1846
Pfeiffer (1846a) : •	 82

Genre Subulina Beck, 1837 
Beck (1837) : 76•	

Subulina octona (Bruguière, 1789)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Raiatea et Tahaa ; Australes : Raivavae, 
Tubuai, Rurutu, Rimatara et Rapa ; Tuamotu : 
Makatea ; Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua 
Pou, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Iva

Cooke (1928) : 2279 •	
Adamson (1935) : 32 •	
Preece (1995) : 294 •	
Cowie (2000) : 151 •	

Bulimus octonus Bruguière, 1789
Bruguière ([1789]-1792) : •	 325

Super-Famille Helicoidea Rafinesque, 1815 
Famille Bradybaenidae Pilsbry, 1934 (1898) 

Genre Bradybaena Beck, 1837 
Bradybaena similaris (Férussac, 1821)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Tahiti ; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, et Rapa ; Tuamotu : Makatea ; 
Marquises : Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka 
(données non publiées, récoltes Pointier & Blanc, 
1983, coll. MNHN)
Helix similaris Férussac, 1821

Férussac (1821) : •	 43, n° 262 

Super-Famille Gastrodontoidea Tryon, 1866 
Famille Euconulidae H.B. Baker, 1928 

Sous-Famille Euconulinae H.B. Baker, 1928 
Genre Coneuplecta Möllendorff, 1893 
Sous-Genre Durgellina Thiele, 1928 

Coneuplecta calculosa (a.a. Gould, 1852)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Huahine, Moorea ; Marquises : Nuku Hiva, Moho 
Tani, Fatu Iva, Ua Pou, Ua Huka, Tahuata, Hiva Oa ; 
Australes : Rimatara.

Baker (1941) : 234 •	
Cowie (2000) : 169 •	

Nanina calculosa (A.A. Gould, 1852)
Tryon (1886) : •	 49 [source de la nouvelle 
combinaison] 

Helix calculosa A.A. Gould, 1852
Gould (1852) : •	 48, pl. 5 fig 63a-c 

Trochonanina calculosa (A.A. Gould, 1852)
Garrett (1884) : •	 22 
Garrett (1887) : •	 10 

Sous-Famille Microcystinae Thiele, 1931 
Genre Hiona H.B. Baker, 1940 

Baker (1940) : 106, 163•	
Sous-Genre Minororbis H.B. Baker, 1940 
Baker (1940) : 163, 168•	

Hiona callifera (L. Pfeiffer, 1850)
Endémique archipélaire

Baker (1940) : 175 •	
Helix callifera L. Pfeiffer, 1850

Pfeiffer (1850c) : •	 68
Pfeiffer (1852-1860) : •	 310, pl. 127 fig. 13 

Microcystis callifera (L. Pfeiffer, 1850)
Garrett (1887) : •	 7 

Nanina callifera (L. Pfeiffer, 1850)
Tryon (1886) : •	 114 [source de la nouvelle 
combinaison], pl. 38 fig. 33-34. 

Sous-Genre Uapuneutra H.B. Baker, 1940 
Endémique insulaire : Ua Pou

Baker (1940) : 163, 166•	
Hiona cookeana H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Ua Pou

Baker (1940) : 166, pl. 42 fig. 13-15, pl. 25 •	
fig. 13-15.



Mollusques terrestres et d’eau douce  423 

Genre Liardetia Gude, 1913 
Gude (1913) : •	 326

Liardetia samoensis (mousson, 1865)
Cryptogène
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti; 
Marquises : Nuku Hiva, Moho Tani, Fatu Iva, Hiva 
Oa. 

Baker (1938) : 22 [source de la synonymie] •	
Cowie (2000) : 169 •	

Helix striolata Pease, 1861 non C. Pfeiffer, 1828
Pease (1861) : •	 439
Baker (1940) : 190 [source de la synonymie] •	

Liardetia striolata (Pease, 1861)
Baker (1938) : 22, pl. 14, fig. 12; pl. 9, fig. 5-6; •	
pl. 3, fig. 4-5 

Nanina samoensis Mousson, 1865
Mousson (1865) : 165•	

Conulus samoensis (Mousson, 1865)
Mousson (1869) : 331 •	

Trochonanina samoensis (Mousson, 1865)
Garrett (1887) : 10 •	

Genre Mendana H.B. Baker, 1938 
= Mendaña H.B. Baker, 1938
Endémique archipélaire : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua 
Pou, Hiva Oa, Tahuata, Fatu Iva

Baker (1938) : 11, 32 •	
Sous-Genre Fatuoa H.B. Baker, 1938 

Endémique archipélaire : Fatu Iva, Hiva Oa, Tahuata
Baker (1938) : 32 •	

Mendana longicaulis H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Fatu Iva

Baker (1938) : 44, pl. 16 fig. 7-9, pl. 5 fig. 1-2.•	
Mendana subpatula H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1938) : 44, pl. 16 fig. 10, pl. 9 fig. 3.•	
Mendana subvenosa (ancey in Garrett, 1887)
Endémique archipelaire : Tahuata, Hiva Oa

Baker (1938) : 42, pl. 9 fig. 4. •	
Microcystis subvenosa Ancey in Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 4 
Mendana subvenosa subvenosa (ancey in 
Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Tahuata

Baker (1938) : 42, pl. 9 fig. 4. •	
Mendana subvenosa hivaoae H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1938) : 44, pl. 16 fig. 6, pl. 9 fig. 2, pl. 5 •	
fig. 3-4.

Sous-Genre Macrorbis H.B. Baker, 1938 
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 32, 34 •	
Mendana mumfordi H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 38, pl. 15 fig. 9-10, pl. 4 fig. 10-•	
12.

Mendana tais (Hombron & Jacquinot, 1847)
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Helix tais Hombron & Jacquinot, 1847
Hombron & Jacquinot (1842-1853) : pl. 7 •	
fig. 42-45
Pfeiffer (1852-1860) : 298, pl. 125 fig. 32-33 •	
Rousseau (1854) : 27 •	

Trochonanina thais (Hombron & Jacquinot, 1847)
Garrett (1887) : 9 •	

Nanina tais (Hombron & Jacquinot, 1847)
Tryon (1886) : 48, pl. 23 fig. 61 •	

Mendana tais (“Jacquinot” L. Pfeiffer, 1849)
Baker (1938) : 38, pl. 10 fig. 4-5. •	

Helix thais L. Pfeiffer, 1850
Pfeiffer (1850) : 68 •	

Sous-Genre Mendana H.B. Baker, 1938 
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 11, 32 •	
Mendana dentaxis H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 36, pl. 15 fig. 13-15, pl. 4 •	
fig. 6-7.

Mendana rectangula (L. Pfeiffer, 1846)
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 35, pl. 10 fig. 1. •	
Helix rectangula L. Pfeiffer, 1846

Pfeiffer (1840-1850) : 242, pl. 28 fig. 8-9 •	
Pfeiffer (1846) : 130 •	

Trochonanina rectangula (L. Pfeiffer, 1846)
Garrett (1887) : 8 •	

Helix hapa Hombron & Jacquinot, 1847
Hombron & Jacquinot (1842-1853) : pl. 7 •	
fig. 38-41
Rousseau (1854) : 27 •	

Helix alta Pease, 1868
Pease (1868) : 153 , pl. 12 fig. 1•	

Mendana rectangula altior H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 33, pl. 15 fig. 7-8, pl. 4 fig. 3-5.•	
Mendana rectangula rectangula (L. Pfeiffer, 
1846)
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 35, pl. 10 fig. 1. •	
Sous-Genre Tahuatoa H.B. Baker, 1938 

Endémique archipelaire : Hiva Oa, Tahuata
Baker (1938) : 32, 34 •	

Mendana angulifera (ancey in Garrett, 1887)
Endémique archipelaire : Hiva Oa, Tahuata

Baker (1938) : 37, pl. 15 fig. 1-2, pl. 4 fig. 8-9. •	
Trochonanina angulifera Ancey in Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 11 
Mendana garrettiana (ancey in Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Tahuata

Baker (1938) : 37, pl. 15 fig. 3-4. •	
Trochonanina garrettiana Ancey in Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 12 
Mendana subconula (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Hiva Oa
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Baker (1938) : 36, pl. 15 fig. 5-6. •	
Trochonanina subconula Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 13 

Sous-Genre Uanuka H.B. Baker, 1938 
Endémique archipélaire : Ua Pou, Ua Huka, Nuku 
Hiva

Baker (1938) : 32 •	
Mendana adamsoni H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Ua Pou

Baker (1938) : 39, pl. 16 fig. 1-2, pl. 4 fig. 13-15.•	
Mendana gummea (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 41, pl. 10 fig. 7-8. •	
Trochonanina gummea Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 14 
Mendana intermedia H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Ua Huka

Baker (1938) : 40, pl. 16 fig. 3, pl. 9 fig. 1.•	
Mendana marquesana (Pease, 1868)
Endémique insulaire : Ua Huka

Baker (1938) : 42, pl. 10 fig. 2-3, pl. 4 fig. 18-•	
19. 

Helix Marquesana Pease, 1868
Pease (1868) : •	 153 , pl. 12 fig. 2
Johnson (1994) : •	 pl. 3 fig. 5 [Illustration de type] 

Microcystis marquesana (Pease, 1868)
Garrett (1887) : •	 3 

Mendana pisum H.B. Baker, 1938
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1938) : 41, pl. 16, fig. 4-5, pl. 4 fig. 16-•	
17.

Genre Philonesia Sykes, 1900 
Sykes (1900) : •	 280

Sous-Genre Nesarion H.B. Baker, 1940 
Endémique archipélaire : Hiva Oa, Tahuata 

Baker (1940) : 107•	
Philonesia tenuissima H.B. Baker, 1940
Endémique archipélaire : Hiva Oa, Tahuata
Philonesia tenuissima tenuissima H.B. Baker, 
1940
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1940) : 157, pl. 31 fig. 11-12, pl. 25 fig •	
6-8.

Philonesia tenuissima obesior H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1940) : 158, pl. 40 fig. 12-13.•	
Philonesia tenuissima tahuatae H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Tahuata

Baker (1940) : 158, pl. 31 fig. 15.•	
Sous-Genre Nukupiena H.B. Baker, 1940 

Endémique insulaire : Nuku Hiva
Baker (1940) : 107•	

Philonesia inflata H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1940) : 154, pl. 28 fig. 11-12, pl. 25 •	
fig. 5.

Philonesia ordinaria H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Baker (1940) : 153, pl. 40 fig. 14-15, pl. 24 •	
fig. 20.

Sous-Genre Oafatua H.B. Baker, 1940 
Endémique archipélaire : Ua Huka, Ua Pou, Hiva 
Oa, Fatu Iva

Baker (1940) : 107•	
Philonesia contigua (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1940) : 152, pl. 32 fig. 13-15, pl. 24 •	
fig. 19. 

Microcystis contigua Garrett, 1887
Garrett (1887) : •	 6

Philonesia fatuhivae H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Fatu Iva

Baker (1940) : 150, pl. 40 fig. 1-3.•	
Philonesia lenta (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1940) : 148, pl. 32 fig. 7-8, pl. 24 fig. 17-•	
18. 

Microcystis lenta Garrett, 1887
Garrett (1887) : •	 5

Philonesia micra H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1940) : 151, pl. 32 fig. 5-6, pl. 24 fig. 16.•	
Philonesia pura (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Hiva Oa

Baker (1940) : 152, pl. 27 fig. 8-9. •	
Microcystis pura Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 5
Philonesia uahukae H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Ua Huka

Baker (1940) : 151, pl. 32 fig. 11-12.•	
Philonesia uapouae H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Ua Pou

Baker (1940) : 151, pl. 32 fig. 9-10.•	
Sous-Genre Uafatua H.B. Baker, 1940 

Endémique archipélaire : Ua Huka, Ua Pou, Fatu 
Iva

Baker (1940) : 107•	
Philonesia fusca (Pease, 1868)
Endémique insulaire : Ua Huka

Baker (1940) : 154, pl. 28 fig. 11-12, pl. 25 •	
fig. 5. 

Vitrina fusca Pease, 1868
Pease (1868) : •	 155, pl. 12 fig. 6

Vitrina subviridis Pease, 1868
Pease (1868) : •	 154, pl. 12 fig. 5

Helicarion fuscus (Pease, 1868)
Garrett (1887) : •	 2 

Helicarion subviridis (Pease, 1868)
Garrett (1887) : •	 2 

Philonesia helicarion H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Ua Pou

Baker (1940) : 156, pl. 40 fig. 4-6, pl. 25 fig. 4.•	
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Philonesia obliqua H.B. Baker, 1940
Endémique insulaire : Fatu Iva

Baker (1940) : 157, pl. 31 fig. 13-14.•	
Super-Famille Helicarionoidea Bourguignat, 

1877 
Famille Helicarionidae Bourguignat, 1877 

Genre Ovachlamys Habe, 1946 
Ovachlamys fulgens (Gude, 1900)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Tahiti et Moorea; Marquises : Fatu Iva (donnée non 
publiée, récolte Pointier & Blanc, 1983, coll. MNHN)

Cowie (2000) : 154 •	
Macrochlamys fulgens•	  Gude, 1900
Gude (1900) : •	 75, pl.8 fig. 24-26 

Sous-Ordre Orthurethra 
Super-Famille Pupilloidea Turton, 1831 
Famille Gastrocoptidae Pilsbry, 1918 

Sous-Famille Gastrocoptinae Pilsbry, 1918 
Genre Gastrocopta Wollaston, 1878 

Wollaston (1878) : •	 515, 527

Sous-Genre Gastrocopta Wollaston, 1878
Gastrocopta servilis (a.a. Gould, 1843)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Moorea; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, et Rapa ; Tuamotu : Makatea ; Marquises 
(sans précisions)

Pilsbry (1916-1918) : •	 70, pl. 14. fig. 4-7. 
Adamson (1935) : 35 •	
Cowie (2000) : 168 •	
Brook (2010) : 186 •	

Pupa servilis A.A. Gould, 1843
Gould (1843) : •	 356, pl. 16 fig. 14

Sous-Genre Sinalbinula Pilsbry, 1916 
Pilsbry (1916-1918) : •	 11, 103

Gastrocopta pediculus (Shuttleworth, 1852)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, et 
Maupiti ; Australes : Raivavae, Tubuai, Rurutu, 
Rimatara, et Rapa ; Tuamotu : Makatea et Niau ; 
Marquises (sans précisions)

Pilsbry (1916-1918) : •	 145, pl. 25 fig. 1-3, 5-8, 
12-15
Adamson (1935) : 32 •	
Kirch (1973) : 29 •	
Preece (1998) : 361, fig. 11 •	
Cowie (2000) : 168 •	
Brook (2010) : 186 •	

Pupa pediculus Shuttleworth, 1852
Shuttleworth (1852) : •	 296
Boettger (1880) : •	 65 
Neubert & Gosteli (2003) : pl. 3 fig. 5 •	
[Illustration de type] 

Sinalbinula pediculus (Shuttleworth, 1852)
Neubert & Gosteli (2003) : 42 •	

Vertigo pediculus (Shuttleworth, 1852)
Garrett (1879) : •	 19 
Garrett (1884) : •	 83, pl. 3 fig. 42 
Garrett (1887) : •	 32 

Pupa hyalina “Zelebor” L. Pfeiffer, 1868
Pfeiffer (1868) : •	 329

Vertigo hyalina Zel.
Pease (1871a) : •	 474 

Famille Vertiginidae Pilsbry, 1918  
Sous-Famille Nesopupinae Steenberg, 1925  

Genre Nesopupa Pilsbry, 1900 
Pilsbry (1900) : •	 431, 432

Sous-Genre Nesopupa Pilsbry, 1900 
Pilsbry (1900) : •	 432

Nesopupa pleurophora (Shuttleworth, 1852)
Cryptogène 
Distribution en Polynésie française : Société : 
Australes : Raivavae, Rurutu ;Tahiti ; Marquises ; 
Tuamotu : Makatea ; Gambier : Mangareva 

Pilsbry (1918-1920) : •	 326 [source de la nouvelle 
combinaison], pl. 30 fig. 5-6 
Brook (2010) : 187 •	

Pupa pleurophora Shuttleworth, 1852
Shuttleworth (1852) : •	 296
Neubert & Gosteli (2003) : pl. 3 fig. 6 •	
[Illustration de type] 

Pupa tantilla var. pleurophora Shuttleworth, 1852
Boettger (1880) : •	 51, pl. 10 fig. 3 

Pupa Dunkeri “Zelebor” L. Pfeiffer, 1868
Pfeiffer (1868) : •	 333
Pilsbry (1918-1920) : •	 326 [source de la 
synonymie] 

Vertigo dunkeri Zel.
Pease (1871a) : •	 474 

Genre Pronesopupa Iredale, 1913 
Iredale (1913) : •	 384

Pronesopupa simplaria (Pease, 1871)
Endémique archipélaire : Nuku Hiva, Ua Huka, Hiva 
Oa et Fatu Iva

Pilsbry (1920-1921) : •	 2 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Adamson (1935) : 32 •	

Vertigo simplaria Pease, 1871
Pease (1871a) : •	 461
Garrett (1887) : •	 33 

Super-Famille Partuloidea Pilsbry, 1900 
Famille Partulidae Pilsbry, 1900 
Genre Samoana Pilsbry, 1909 

Nom. nov. pro Evadne Hartman, 1881, non Lovén, 
1836 [Cnidaria]

Pilsbry (1909-1910) : •	 165, 264

Sous-Genre Marquesana Pilsbry, 1909 
Endémique archipélaire : Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva 
Oa, Tahuata, Fatu Iva
Nom. nov. pro Aega Hartman, 1881, non Leach, 
1815, and Latia Hartman, 1881, non Gray, 1850
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Pilsbry (1909-1910) : •	 166, 168
Samoana bellula (Hartman, 1885)
Endémique insulaire : Ua Pou
Egalement recensée de Hiva Oa par Hartman sur la 
base d’un individu récolté par Garrett, donnée non 
reprise par Kondo (1978) 

Kondo (1968) : •	 75 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Johnson •	 et al. (2000) [Analyses moléculaires] 

Partula bellula Hartman, 1885
Hartman (1885) : •	 203 [+ Illustration originale] 
Garrett (1887) : •	 27 
Pilsbry (1909-1910) : •	 173, pl. 30 fig. 17-19 

Samoana decussatula (reeve, 1850)
Endémique archipélaire : Hiva Oa, Tahuata 

Kondo (1968) : •	 75 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Johnson •	 et al. (2000) [Analyses moléculaires] 

Partula decussatula Reeve, 1850
Date de publication : Duncan (1937) indique janvier 
à juin 1850 comme date de publication du PZSL 
volume 17, pages 65-179, tandis que Petit (2007) 
date le travail de Reeve de mai 1850, qui a donc la 
priorité.

Reeve (1850) : •	 legend of pl. 4, pl. 4 fig. 23 
Bulimus decussatula L. Pfeiffer, 1850

Pfeiffer (1850b) : •	 131
Partula decussatula (L. Pfeiffer, 1850)

Garrett (1887) : •	 24 
Pilsbry (1909-1910) : •	 174, pl. 31 fig. 1, 4 

Samoana ganymedes (L. Pfeiffer, 1846)
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Kondo (1968) : •	 75 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Johnson •	 et al. (2000) [Analyses moléculaires] 

Bulimus (Partula) Ganymedes L. Pfeiffer, 1846
Pfeiffer (1846b) : •	 39

Partula ganymedes (L. Pfeiffer, 1846)
Statut biogéographique : Endémique insulaire

Reeve (1850) : •	 pl. 3 fig. 16 
Garrett (1887) : •	 26 
Pilsbry (1909-1910) : •	 170, pl. 30 fig. 4-7 

Partula fasciata Pease, 1866
Pease (1866) : •	 202

Samoana inflata (reeve, 1842)
Endémique archipélaire : Hiva Oa, Tahuata 

Kondo (1968) : •	 75 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Johnson •	 et al. (2000) [Analyses moléculaires] 

Partula inflata Reeve, 1842
Reeve (1842) : •	 83, pl.175 fig. 11-12
Reeve (1843) : •	 197 
Garrett (1887) : •	 25 
Pilsbry (1909-1910) : •	 169, pl. 30 fig. 1-3 

Samoana magdalinae (Hartman, 1885)
Endémique insulaire : Fatu Iva 

Kondo (1968) : •	 75 [source de la nouvelle 

combinaison] 
Partula magdalinae Hartman, 1885

Hartman (1885) : •	 203 [+ Illustration] 
Garrett (1887) : •	 27 
Pilsbry (1909-1910) : •	 175, pl. 31 fig. 2-3 

Samoana strigata (Pease, 1868)
Endémique archipélaire ? : Nuku Hiva, Ua Pou ? 
Dans son catalogue de 1887, Garrett place 
Partula recta Pease 1868 dans la synonymie de 
P. strigata sans aucune remarque. Par la suite, 
Kondo (1968) et Johnston et al. (2000) négligent le 
travail de Pilsbry (1909-1910) qui non seulement 
considère recta comme une sous-espèce de 
strigata mais décrit également une nouvelle 
sous-espèce obesior. Afin de conserver cet état 
de connaissance jusqu’à ce que de plus larges 
études débattent de la validité de ces taxons, les 
noms Partula recta Pease, 1868 et Partula strigata 
obesior Pilsbry, 1909 sont recombinés en Samoana 
strigata recta (Pease, 1868) et Samoana strigata 
obesior (Pilsbry, 1909) respectivement.

Kondo (1968) : •	 75 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Johnson •	 et al. (2000) [Analyses moléculaires] 

Partula strigata Pease, 1868
Pease (1868) : •	 155, pl. 12 fig. 7
Pilsbry (1909-1910) : •	 171, pl. 30 fig. 8, 12 

Samoana strigata strigata (Pease, 1868)
Endémique archipélaire ? : Nuku Hiva, Ua Pou ? 
Partula strigata strigata Pease, 1868

Pease (1868) : •	 155
Samoana strigata obesior (Pilsbry, 1909) Comb. 
nov.
Endémique insulaire : Nuku Hiva
Partula strigata obesior Pilsbry, 1909

Pilsbry (1909-1910) : •	 172, pl. 30 fig. 11, 14-16
Samoana strigata recta (Pease, 1868) Comb. 
nov.
Endémique insulaire : Nuku Hiva
Partula recta Pease, 1868

Pease (1868) : •	 155, pl. 12 fig. 8
Garrett (1887) : •	 25 

Partula strigata recta Pease, 1868
Pilsbry (1909-1910) : •	 172, pl. 30 fig. 9-10 

Super-Famille Punctoidea Morse, 1864 
Famille Endodontidae Pilsbry, 1895 

Genre Planudonta Solem, 1976 
Endémique archipélaire : Nuku Hiva, Hiva Oa

Solem (1976) : •	 335
Planudonta concava Solem, 1976
Endémique insulaire : Nuku Hiva

Solem (1976) : •	 340, fig. 147 c-e, 149 a-b
Planudonta intermedia Solem, 1976
Endémique insulaire : Nuku Hiva 

Solem (1976) : •	 339, fig. 147 a-b, 149 c-d
Planudonta matauuna Solem, 1976
Endémique insulaire : Hiva Oa 
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Solem (1976) : •	 342, fig. 149 e
Planudonta subplanula Solem, 1976
Endémique insulaire: Nuku Hiva 

Solem (1976) : •	 337, fig. 147 f-g, 148

Genre Taipidon Solem, 1976 
Endémique archipélaire : Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva 
Oa, Eiao, Hatu Tu

Solem (1976) : •	 314
Taipidon analogica (Pease, 1871)
Endémique insulaire (localité exacte inconnue)

Solem (1976) : •	 328, fig. 143 a-d 
Pithys analogica Pease, 1871

Pease (1871b) : •	 396
Pitys analogica Pease, 1871

Pease (1871a) : •	 454
Garrett (1887) : •	 14 

Taipidon anceyana (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Solem (1976) : •	 327, fig. 142 a-b 
Pitys anceyana•	  Garrett, 1887
Garrett (1887) : •	 19

Taipidon centadentata Solem, 1976
Endémique insulaire: Nuku Hiva 

Solem (1976) : •	 331, fig. 139 d-f, 144
Taipidon fragila Solem, 1976
Endémique insulaire: Hiva Oa 

Solem (1976) : •	 334, fig. 138 e-f, 145 a-b
Taipidon marquesana (Garrett, 1887)
Endémique insulaire: Nuku Hiva

Solem (1976) : •	 326, fig. 142 c-d 
Pitys marquesana Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 18
Taipidon octolamellata (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Solem (1976) : •	 324, fig. 141 e-f 
Pitys octolamellata Garrett, 1887

Garrett (1887) : •	 18
Taipidon petricola Solem, 1976
Endémique archipélaire : Eiao, Hatutu 

Solem (1976) : •	 318, fig. 138 a-b, 140 a-b
Taipidon petricola decora Solem, 1976
Endémique insulaire : Eiao 

Solem (1976) : •	 322, fig. 49 a-c, 138 c-d, 140 
c-d.

Taipidon petricola petricola Solem, 1976
Endémique insulaire : Hatutu 

Solem (1976) : •	 318, fig. 138 a-b, 140 a-b
Taipidon semimarsupialis Solem, 1976
Endémique insulaire : Nuku Hiva 

Solem (1976) : •	 330, fig. 139 a-c, 143 e-f
Taipidon varidentata Solem, 1976
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Solem (1976) : •	 333, fig. 138 g-h, 145 c-d
Taipidon woapoensis (Garrett, 1887)
Endémique insulaire : Ua Pou 

Solem (1976) : •	 324, fig. 141 a-d 

Pitys woapoensis Garrett, 1887
Garrett (1887) : •	 17

Super-Famille Succineoidea 
Famille Succineidae H. Beck, 1837 

Genre Quickia Odhner, 1950 
Odhner (1950) : 206•	

Quickia concisa (morelet, 1848)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Australes : 
Rimatara; Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, Fatu 
Iva

Brook (2010) : 208 [Statut pour la Polynésie •	
française] 

Succinea concisa Morelet, 1848
Morelet (1848) : •	 351

Genre Succinea Draparnaud, 1801 
Draparnaud (1801) : •	 32

Succinea mammillata Pease, 1871
Endémique insulaire : Nuku Hiva 

Pease (1871a) : •	 459, 472
Garrett (1887) : •	 37 
Johnson (1994) : •	 pl. 4 fig. 12 [Illustration de 
type] 

Succinea marquesana Garrett, 1887
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Garrett (1887) : •	 37

Super-Famille Testacelloidea J. Gray, 1840 
Famille Oleacinidae H. & A. Adams, 1855 

Genre Euglandina Crosse & P. Fischer, 1870 
Euglandina rosea (Férussac, 1821)
Introduite 
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Huahine, Raiatea, et Tahaa ; Australes : 
Tubuai ; Marquises : Nuku Hiva, Hiva Oa et Fatu Iva
Helix (Cochlicopa) rosea Férussac, 1821

Férussac (1821) : •	 50, n° 356 

Sous-Classe Neritimorpha Golikov & 
Starobogatov, 1975 

Ordre Cycloneritimorpha 
Super-Famille Helicinoidea Férussac, 1822 

Famille Helicinidae Férussac, 1822 
Genre Helicina Lamarck, 1799 

Lamarck (1799) : •	 76
Helicina bitaeniata Hartman, 1890
Endémique insulaire : Hiva Oa

Hartman (1890) : •	 286, pl. 3 fig. 10
Helicina calliostoma Pease, 1871
Endémique archipélaire (sans précisions) 

Pease (1871a) : •	 466
Garrett (1887) : •	 39 
Johnson (1994) : •	 pl. 5 fig. 5 [Illustration de type] 

Helicina consors ancey in Garrett, 1887
Endémique insulaire : Ua Pou

Garrett (1887) : •	 41
Helicina despecta ancey in Garrett, 1887
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Garrett (1887) : •	 39
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Helicina exigua Hombron & Jacquinot, 1848
Endémique de Polynésie française : Société ; 
Marquises : Nuku Hiva ; Mangareva

Hombron & Jacquinot (1842-1853) : pl. 11 •	
fig. 32-35 
Rousseau (1854) : 46•	

Helicina inconspicua L. Pfeiffer, 1848
Pfeiffer (1848) : •	 86
Pfeiffer (1850-1853) : •	 26, pl. 9 fig. 18-21 
Pfeiffer (1852) : •	 357 
Garrett (1884) : •	 103 [source de la synonymie] 
Garrett (1887) : •	 43 

Aphanoconia (Sphaeroconia) inconspicua (L. 
Pfeiffer, 1848)

Wagner (1907-1911) : •	 221 [source de la 
nouvelle combinaison], pl. 44 fig. 11-13 

Orobophana inconspicua (L. Pfeiffer, 1848)
Statut biogéographique : Endémique régionale

Wagner (1905) : •	 428 [source de la nouvelle 
combinaison], pl. 7 fig. 16a, b, c. 

Helicina garrettiana Hartman, 1890
Endémique insulaire : Ua Pou

Hartman (1890) : •	 287, pl. 3 fig. 11
Aphanoconia (Sphaeroconia) garrettiana (Hartman, 
1890)

Wagner (1905) : •	 428, pl. 7 fig. 15a, b & 19a, b. 
Wagner (1907-1911) : •	 213, pl. 47 fig. 1-5 

Orobophana garetiana (Hartman, 1890)
Wagner (1905) : •	 428, pl. 7 fig. 15a, b & 19a, b 

Helicina hartmani macmillan, 1946
Endémique insulaire : Hiva Oa
Nom. nov. pro Helicina dominicensis Hartman, 1890 
non L. Pfeiffer, 1851, Proc. Zool. Soc. London, 12: 
149. 

MacMillan (1946) : •	 33
Helicina dominicensis Hartman, 1890 non L. 
Pfeiffer, 1851

Hartman (1890) : •	 286, pl. 3 fig. 9 
Helicina marchionissa Hombron & Jacquinot, 
1848
Endémique insulaire : Nuku Hiva 

Hombron & Jacquinot (1842-1853) : pl. 11 •	
fig. 13-17
Rousseau (1854) : 44•	

Helicina rohri L. Pfeiffer, 1849
Pfeiffer (1849) : •	 124
Pfeiffer (1850-1853) : •	 20, pl. 7 fig. 24-27 
Pfeiffer (1852) : •	 348 
Reeve (1873-1874) : •	 pl. 23 fig. 195 
Garrett (1887) : •	 38 [source de la synonymie] 

Orobophana rohri (L. Pfeiffer, 1849)
Wagner (1905) : •	 422 [source de la 
combinaison], pl. 9 fig. 8a, b, c. 
Wagner (1907-1911) : •	 234, pl. 45 fig. 19-21 

Helicina versilis ancey in Garrett, 1887
Endémique insulaire : Hiva Oa 

Garrett (1887) : •	 42

Genre Orobophana A.J. Wagner, 1905 
Wagner (1905) : •	 415

Orobophana nukahivana Wagner, 1910
Endémique insulaire: Nuku Hiva 
Orobophana rohri nukahivana Wagner, 1910

Wagner (1907-1911) : •	 235, pl. 45 fig. 22

Famille Neritiliidae Schepman, 1908 
Genre Neritilia Martens, 1875 

Martens (1875) : •	 19
Neritilia rubida (Pease, 1865)
Aquatique
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Raiatea, Huahine ; Marquises : Nuku Hiva, 
Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa et Tahuata

Pointier & Marquet (1990) : 218, pl. 2 fig. 3 •	
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	
Haynes (2001b) : 54, 55 •	

Neritina rubida Pease, 1865
Pease (1865a) : •	 514

Super-Famille Hydrocenoidea Troschel, 1857 
Famille Hydrocenidae Troschel, 1857 

Genre Georissa Blanford, 1864 
Blanford (1864) : •	 463

Sous-Genre Chondrella Pease, 1871 
Pease (1871a) : •	 465

Georissa parva (Pease, 1865)
Endémique régionale : Société : Tahiti, Moorea, 
Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, et Maupiti ; 
Marquises : Hiva Oa 

Garrett (1887) : •	 44 [source de la nouvelle 
combinaison] 

Cyclostoma parvum Pease, 1865
Pease (1865b) : •	 674
Johnson (1994) : •	 pl. 2 fig. 15 [Illustration de 
type] 

Chondrella parva (Pease, 1865)
Garrett (1884) : •	 106, pl. 3 fig. 41 

Georissa striata (Pease, 1871)
Endémique régionale
Distribution en Polynésie française : Australes : 
Rurutu ; Société : Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, 
Tahaa, Bora Bora et Maupiti ; Tuamotu : Makatea ; 
Marquises : Nuku Hiva 

Garrett (1887) : •	 44 [source de la nouvelle 
combinaison] 
Brook (2010) : 177 •	

Chondrella striata Pease, 1871
Pease (1871a) : •	 477
Garrett (1879) : •	 28 
Garrett (1884) : •	 106, pl. 3 fig. 40 
Johnson (1994) : •	 pl. 2 fig. 19 [Illustration de 
type] 

Super-Famille Neritoidea Rafinesque, 1815 
Famille Neritidae Rafinesque, 1815 

Genre Clithon Montfort, 1810 
Montfort (1810) : •	 326

Clithon spinosus (Sowerby, 1825)
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Endémique de Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Raiatea, Tahaa ; Marquises : Nuku Hiva, 
Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Iva 

Pointier & Marquet (1990) : 219, pl. 2 fig. 4-6 •	
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	
Haynes (2001b) : 50, 51 •	

Neritina spinosa Sowerby, 1825
Sowerby (1825) : •	 45

Genre Neritina Lamarck, 1816 
Lamarck (1816) : •	 176, pl. 455 

Neritina auriculata Lamarck, 1816
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Tahaa ; Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, 
Ua Pou, Hiva Oa et Tahuata

Lamarck (1816) : •	 176, pl. 455 fig. 6a-b
Lamarck (1822) : •	 186 
Martens (1875) : •	 30, pl. 6 fig. 13-15, 24-27 
Pointier & Marquet (1990) : 217, pl. 1 fig.6-7 •	
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	
Haynes (2001b) : 32, 33 •	

Neritina canalis Sowerby, 1825
Distribution en Polynésie française : Société : Tahiti, 
Moorea, Raiatea, Huahine, Tahaa ; Marquises : 
Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Fatu Iva

Sowerby (1825) : •	 xi
Starmühlner (1976) : 524 •	
Pointier & Marquet (1990) : 218, pl. 1 fig. 3-5 •	
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	
Haynes (2001) : 32 [Statut pour la Polynésie •	
française], 33 

Genre Septaria J. Férussac, 1807 
Férussac (1807) : 60•	
Haynes (2001a) •	

Septaria apiata (Le Guillou in récluz, 1841)
Endémique archipélaire : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua 
Pou, Hiva Oa, Tahuata, Fatu Iva 

Haynes (2001a) : 199, fig. 11, 33, 45-47•	
Haynes (2001b) : 56, 57 •	

Navicella apiata Le Guillou in Récluz, 1841 (Fig. 3)
Récluz (1841) : •	 376
Reeve (1856) : •	 pl. 5 fig. 22 a, b 
Martens (1881) : •	 36, pl. 7 fig. 1-4 

Septaria porcellana sensu Pointier & Marquet, 1990 
(Marquises)

Pointier & Marquet (1990) : 219 •	
Fossati & Marquet (1998) : 10-13 •	

Figure 3 – Syntype de Navicella apiata Le Guillou in Récluz, 1841, 
actuellement Septaria apiata . MNHN, Paris . Syntype of Navicella 
apiata Le Guillou in Récluz, 1841, currently accepted as Septaria 
apiata. MNHN, Paris.
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résuMé

Les îles Marquises possèdent une faune de vertébrés d’eau douce originale. Les rivières sont en effet 
colonisées par des espèces dont le cycle vital s’est adapté aux caractéristiques particulières de ces 
milieux géologiquement jeunes, pauvres en éléments nutritifs et soumis à des variations saisonnières 
climatiques et hydrologiques. Ce sont des espèces migratrices qui changent de milieux selon leur 
stade de vie et dont l’isolement progressif a induit le développement d’espèces endémiques. Chez la 
majorité d’entre-elles la ponte a lieu en eau douce. À l’éclosion, les larves sont entraînées en mer où 
elles passent 2 à 6 mois selon les espèces, puis les post-larves reviennent coloniser les cours d’eau 
où elles termineront leur croissance. Les rivières marquisiennes comptent 17 espèces de poissons 
d’eau douce dont 9 sont endémiques (53 %) et 7 espèces de crustacés décapodes dont une en-
démique (14,3 %) ; elles sont aussi exemptes d’espèces introduites. Les îles Marquises constituent 
donc un archipel d’une grande valeur patrimoniale. Elles sont en effet, au côté des îles Hawaii et de 
la Micronésie, celles qui, de toutes les îles ou groupes d’îles en Océanie, présentent le plus haut de-
gré d’endémisme pour les poissons d’eau douce. L’archipel possède ainsi des rivières à fort intérêt 
écologique et d’importance majeure pour la conservation de la biodiversité au niveau mondial. De 
nombreux sites, du point de vue des poissons et/ou crustacés endémiques, mériteraient une attention 
particulière, notamment la vallée de Hakahetau sur l’île de Ua Pou, les vallées de Hakaui, Taipivai et 
Hatiheu à Nuku Hiva et la vallée de Taaoa à Hiva Oa.

Poissons et crustacés d’eau douce des 

îles Marquises
Philippe Keith1

Pierre Sasal2

1 Muséum national d’Histoire naturelle, UMR BOREA 7208 (MNHN-CNRS-UPMC-IRD), 57 rue Cuvier, CP 026, 75231 Paris 
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2 Criobe, URS 3278 CNRS/EPHE/Université de Perpignan, BP 1013, 98729 Papetaai, Moorea, Polynésie française . LabEx 
Corail
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le réseau hydrograPhique des 
Marquises 

Généralités

Les îles hautes des Marquises sont pour-
vues de nombreuses rivières qui sont ali-
mentées par une forte pluviométrie (Fos-
sati et al., 1994) . L’importance relative des 
eaux courantes et des eaux stagnantes est 
variable suivant les îles, mais ces dernières 
sont peu répandues ; les rivières ont sou-
vent un régime de type torrentiel . Les dé-
bits des rivières dépendent en général de 
nombreux facteurs tels que le climat, la 
nature des terrains, la couverture végétale 
et les caractéristiques morphologiques des 
bassins versants . Le facteur le plus impor-
tant est celui du régime des précipitations 
qui est étroitement lié à l’altitude ainsi qu’à 
l’exposition des bassins versants par rap-
port à la direction des vents dominants . Les 
précipitations moyennes annuelles varient 
de 500 mm à Ua Pou à plus de 3 mètres sur 
le plateau de Toovii à Nuku Hiva (Laurent 
et al ., 2004) .

La teneur en sels minéraux des cours 
d’eau étant liée au substrat géologique, le 
peu de diversité géologique et pédologique 

des sols lessivés des îles hautes entraîne une 
relative uniformité dans la chimie des eaux . 
Les roches étant basaltiques, l’eau des ri-
vières est peu minéralisée, d’une conducti-
vité de 40 à 150 μScm-1 (Keith et al., 2013) . 
Le pH est généralement proche de 8 . La te-
neur en ions nitrate est faible et celle en ions 
silicate est très variable suivant les rivières . 
L’oxygénation des eaux est de 9 mg/l en 
moyenne pour des températures supérieu-
res à 20 °C (Keith et al., 2002a) .

La zonation longitudinale des rivières

Les cours d’eau des Marquises peuvent 
être découpés en 5 zones selon l’altitude et 
la vitesse du courant :

– zone des sources à partir de 700 m d’al-
titude,

– cours supérieur entre 300 et 700 m 
d’altitude,

– cours moyen entre 100 et 300 m d’al-
titude,

– partie basse des cours d’eau entre 20 et 
100 m d’altitude,

– cours inférieur en dessous de 20 m d’al-
titude .

Les quatre dernières incluent une même 
sous-zonation : zones calmes (la vitesse des 
courants varie de 0 à 30 cm/s), courant 

AbstrAct

The Marquesas Islands have a very unique community of freshwater fish and crustaceans. Their young 
oligotrophic rivers, subjected to extreme climatic and hydrological seasonal variation, are colonized 
by species with a life cycle adapted to distinctive habitat conditions. These migratory species change 
habitats according to their life cycle, with isolation having caused the appearance of endemic species. 
Most of the species spawn in freshwaters, the free embryos drift downstream to the sea where they 
undergo a planktonic phase (2 to 6 months depending on the species), before returning to the rivers 
to grow and reproduce. These rivers comprise 17 freshwater fish species including 9 endemic (53%), 
and 9 decapoda crustacean species with one endemic (14.3%), and have no introduced species. 
The Marquesas are, along with Hawaii and Micronesia, the Pacific islands with the highest degree of 
endemism for fishes. This archipelago has though many rivers of major importance for the conservation 
of the freshwater biodiversity. Many sites, from a freshwater fish and crustacean point of view, need 
special attention, more particularly Hakahetau valley on the island of Ua Pou, the valleys of Hakaui, 
Taipivai and Hatiheu in Nuku Hiva, and Taaoa valley in Hiva Oa.
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moyen (30 à 75 cm/s) et courant rapide (75 
à > 100 cm/s) (Keith et al., 2002a) .

Ces cinq zones peuvent être regroupées 
fonctionnellement en trois zones plus gran-
des définies en fonction de la pente, de la 
vitesse moyenne du courant et de la granu-
lométrie du substrat : le cours supérieur, le 
cours moyen, le cours inférieur (Ph. 1) .

Ces trois zones sont définies par quelques 
critères spécifiques :

– le cours supérieur est caractérisé par une 
pente forte (généralement plus de 10 % ; 
> 300 m d’altitude) et donc un courant éle-
vé . Le substrat est le plus souvent compo-
sé de très gros blocs de basalte . La délimi-
tation avec le cours moyen correspond gé-
néralement à un accident topographique de 
type cascade . La distance séparant ce tron-
çon de l’embouchure est très variable, elle 
dépend largement des caractéristiques géo-
logiques du bassin versant .

– le cours moyen a une pente moyenne 
inférieure à 10 % (100 à 300 m d’altitude) . 
Le fond est formé de galets et de blocs . On 
peut y rencontrer des fonds sableux dans 
les portions à faible courant . La longueur 
de cette zone est fonction de l’origine géo-
logique du bassin versant .

– le cours inférieur (0 à 100 m d’altitu-
de) . On distingue pour cette zone, deux 
parties bien distinctes : l’estuaire directe-
ment soumis aux influences marines et la 
partie amont où les eaux sont faiblement 
conductrices . La pente et la vitesse du cou-
rant sont nulles ou très faibles, c’est une 
zone de fortes accumulations . Au sein de 
l’estuaire, les sédiments sont essentielle-
ment sablo-vaseux tandis que dans la par-
tie amont la granulométrie est plus gros-
sière (graviers, galets, blocs) . Cette der-
nière zone n’est pas présente dans tous les 
cours d’eau . Pour certains, elle s’apparente 
au cours moyen concernant les vitesses du 
courant et la granulométrie . Les influences 
marines y sont alors plus limitées .

Au sein de chacune des zones, il existe 
des relations entre le faciès* d’écoulement 
et les espèces . La majorité des espèces sont 
présentes dans les faciès où la vitesse de 
l’écoulement n’est pas trop rapide . À l’in-
verse, les peuplements des faciès caractéri-
sés par un fort courant, de type rapide ou 
« en escalier », ne comptent souvent que 
des espèces présentant des adaptations spé-
cifiques (cas des poissons du genre Sicyop-
terus qui, grâce à leur ventouse ventra-
le, sont capables de résister aux forts cou-
rants) . Enfin, il est important de noter que 
cette zonation n’est qu’un outil de caracté-
risation des unités d’écoulement d’une por-
tion de rivière à un instant donné . La varia-
bilité de l’écoulement des cours d’eau des 
Marquises et leur caractère torrentiel ont 
pour conséquence de transformer très rapi-
dement un faciès en un autre (Keith et al., 
2002a, 2013) .

Photo 1 – Cours moyen de la rivière de Hakaui, 
île de Nuku Hiva . Photo P . Keith . Middle course 
of Hakaui River, Nuku Hiva .
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les PeuPleMents aquatiques

Biogéographie et biodiversité

La diversification de la faune dulçaquico-
le* des îles Marquises est étroitement liée à 
l’éloignement de l’archipel par rapport aux 
grands foyers de diffusion faunistique de 
l’ouest du Pacifique . Ultimes groupements 
d’îles avant les grands vides du Pacifique 
Est, les archipels polynésiens ont filtré un 
flux d’espèces très amoindri par la sélection 
due à la distance . Sortie du fond de l’océan 
il y a seulement 1,35 à 7,5 millions d’an-
nées, les milieux aquatiques des Marquises 
n’ont pu être colonisés, à l’origine, que par 
des espèces marines remontant dans les es-
tuaires ou par des espèces migratrices (an-
guilles, gobies, crustacés…) réalisant une 
partie de leur cycle biologique en eau dou-
ce et une partie en mer ; on qualifie ces es-
pèces de diadromes . Parmi ces espèces, il y 
a les poissons diadromes catadromes et les 
poissons diadromes amphidromes (Keith, 
2003) . 

Les diadromes catadromes passent la 
majorité de leur vie dans l’eau douce et ils 
migrent dans l’eau de mer pour s’y repro-
duire ; ils sont représentés aux Marqui-
ses par les anguilles (voir le chapitre  «An-
guilles ») .

Les femelles des poissons amphidromes 
pondent dans l’eau douce de très nombreux 
ovules fertilisés ensuite par les mâles . Après 
leur éclosion, les larves, entraînées par le 
courant, gagnent la mer où la durée de leur 
séjour est variable (2 à 6 mois) . Les post-
larves retournent ensuite dans l’eau dou-
ce pour y poursuivre leur croissance (Lord 
et al., 2010) . C’est le cycle de vie majeur 
des espèces indigènes des rivières marqui-
siennes (Fig. 1) . Ce cycle concerne en effet 
75 % des espèces, il sera donc développé 
dans les paragraphes suivants .

Les espèces amphidromes de poissons 
comprennent deux familles (Gobiidae et 
Eleotridae) et leur répartition dépend es-
sentiellement de deux facteurs étroitement 
liés : l’altitude et la force du courant . Les 
Stiphodon colonisent le cours inférieur et le 
cours moyen, essentiellement là où le cou-
rant est moyen ou faible . Sicyopterus mar-
quesensis est capable de franchir les casca-
des tout comme les Lentipes et les Smilosi-
cyopus . La seule espèce d’Eleotridae, Eleo-
tris fusca, se rencontre aussi bien dans les 
eaux courantes (en zone de courant faible), 
de l’estuaire au cours moyen, que dans les 
eaux stagnantes (Keith, 2003 ; Keith & 
Lord, 2011) .

En ce qui concerne les crustacés, les es-
pèces inventoriées sont essentiellement dia-
dromes amphidromes ou vicariantes* . Les 

Figure 1 – Cycle de vie amphidrome 
du gobie Sicyopterus marquesensis . 
Amphidromous life cycle of the goby 
Sicyopterus marquesensis.
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espèces vicariantes sont représentées par 
les Grapsidae (crabes) . Ils fréquentent uni-
quement les eaux courantes, à proximité de 
l’estuaire . Les autres espèces inventoriées, 
comme les crevettes du genre Macrobra-
chium ou les Atyidae, sont essentiellement 
diadromes amphidromes et leur réparti-
tion, comme pour les poissons, dépend es-
sentiellement de deux facteurs étroitement 
liés, l’altitude et la force du courant, mais 
aussi de la salinité (Fossati et al ., 2002 ; 
Keith et al., 2002a, 2013) . 

Le fait que les conditions écologiques de-
viennent de plus en plus contraignantes 
avec l’altitude (accessibilité difficile, fort 
courant, rareté de la nourriture,…) expli-
que que près des trois quarts des espèces 
sont cantonnées dans un seul secteur (cours 
inférieur, partie basse du cours moyen), 
tandis que seulement quelques-unes (An-
guilla marmorata, Sicyopterus marquesen-
sis, Macrobrachium lar,…) peuvent être 
trouvées depuis le cours inférieur jusqu’au 
cours supérieur de la rivière, et que très peu 
vivent seulement dans le cours supérieur 
(Macrobrachium latimanus, Ph. 2) . Le 
nombre d’espèces de poissons d’eau douce 
diminue progressivement de l’embouchure 
vers l’amont des rivières . Cette diminution 
est souvent brutale en amont des cascades, 
mais elle est moins nette pour les crustacés, 
plus aptes à franchir les obstacles (Keith et 
al., 2013) .

amphidromie et adaptation aux 
systèmes insulaires 

L’amphidromie est le cycle de vie le plus 
développé dans les eaux douces des Mar-
quises, tant chez les poissons que chez les 
crustacés . 

Afin de comprendre les particularités de 
ce cycle de vie, les paragraphes suivants 
donnent quelques éléments de biologie et 
d’écologie concernant la famille des Gobii-
dae (gobies) qui est la plus importante dans 
les rivières des Marquises et qui a le plus 
fort taux d’endémisme . Cette famille est 
capable, grâce à certaines adaptations bio-
logiques et physiologiques, de coloniser les 
rivières difficiles, peu accessibles, pauvres 
en éléments nutritifs et soumis à de fortes 
variations climatiques et hydrologiques, de 
la partie inférieure à la partie supérieure, et 
ce en franchissant les cascades . La connais-
sance de ces éléments est fondamentale 
pour la gestion et la protection des espèces 
et leurs habitats, en particulier dans les si-
tes considérés prioritaires .

Nidification, ponte et vie larvaire des 
Gobiidae amphidromes

La fécondité est connue pour peu d’espè-
ces amphidromes . On connaît celle de Si-
cyopterus, dont la femelle pond 50 000 à 
70 000 ovules (Keith, 2003) . En général, 
les œufs sont pondus sur le fond, souvent 
sur le dessous des supports, mais parfois 

Photo 2 – Macrobrachium latimanus . Photo P . 
Keith .

Photo 3 – Post-larve de Lentipes rubrofasciatus . 
Photo E . Vigneux . Lentipes rubrofasciatus post-
larvae.
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sur ou dans la végétation . Chez les Lenti-
pes (Ph. 3), les nids sont situés plutôt sous 
un gros rocher à l’écart du chenal princi-
pal, près des berges . Le nombre d’ovules 
dans les ovaires varie de 12 000 à 14 000 
(Keith et al., 2013) . Après une parade nup-
tiale, le mâle conduit la femelle sur le site 
de ponte . Normalement, les femelles quit-
tent le nid ou en sont chassées immédia-
tement après la ponte et ce sont les mâles 
qui prennent en charge tous les soins et les 
activités de surveillance des œufs (Keith et 
Lord, 2010) . 

Les femelles pondent donc leurs œufs en 
eau douce où ils éclosent après 24 à 70 heu-
res . Les larves vésiculées sont transportées 
vers la mer par les courants où elles mè-
nent une vie planctonique de durée varia-
ble selon les espèces . Le recrutement* des 
post-larves à l’embouchure des rivières se 
déroulerait tout au long de l’année, mais 
serait plus intense à certaines périodes (Va-
lade et al ., 2009) .

Le recrutement dans les rivières

L’amphidromie requiert des capacités 
migratoires particulières pour les larves et 
les post-larves (ina’a, inana, Ph. 4) . Cel-
les-ci doivent être capables de trouver les 
eaux douces après plusieurs mois passés en 
mer à l’état larvaire . Lorsqu’elles arrivent à 

l’embouchure, les post-larves sont transpa-
rentes ou légèrement pigmentées et elles at-
teignent 13 à 25 mm de longueur standard 
selon l’espèce . Peu de temps après leur en-
trée en eau douce, les post-larves vont su-
bir plusieurs changements dans leur colo-
ration et les formes de nageoires . Les na-
geoires pectorales et la caudale se dévelop-
pent, ainsi que le disque pelvien, une sor-
te de ventouse nécessaire pour remonter la 
rivière . Il y a aussi des changements sur la 
bouche et la structure de la mâchoire ainsi 
que sur l’appareil digestif . Les post-larves 
doivent passer d’un mode d’alimentation 
planctonique à un mode benthique où elles 
« broutent » le substrat . Elles subissent une 
métamorphose qui leur permettra de colo-
niser toute la rivière et d’escalader les cas-
cades grâce à leur ventouse ventrale (Keith 
& Lord, 2010) .

Le recrutement des gobies est souvent 
associé à des périodes de fortes pluies . Le 
flux d’eau douce des rivières est fortement 
attractif pour leur migration vers l’inté-
rieur . Même les rivières intermittentes, qui 
ne coulent qu’après les gros orages, atti-
rent les post-larves . Le mouvement de ces 
jeunes poissons de l’océan vers les rivières 
(mais aussi pour les macro-invertébrés en 
particulier les crevettes du genre Macro-
brachium) est le lien essentiel qui permet 
de boucler le cycle amphidrome (Keith & 

Photo 4 – Post-larves de Sicyopterus 
remontant la rivière . Photo P . Keith. 
Sicyopterus post-larvae during up-
stream migration .
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Lord, 2010) . Le maintien de l’intégrité de 
ce système est essentiel pour le maintien 
durable de ces ressources dans les eaux 
douces des Marquises .

Les post-larves se rassemblent d’abord 
près du rivage, puis commencent leur mi-
gration dans l’estuaire dès les premiè-
res lueurs du jour et à différentes pério-
des de la journée selon les espèces . Ainsi, 
les post-larves de Lentipes entrent en riviè-
re principalement le jour, avec les vagues 
de la marée montante, et migrent directe-
ment vers l’amont . Aucune espèce de go-
bie amphidrome (adulte ou non) ne sem-
ble développer d’activité nocturne, ce qui 
implique que les individus qui pénètrent 
le matin ont un double avantage : ils peu-
vent aller plus haut et ils augmentent rapi-
dement la distance qui les sépare des préda-
teurs, dont la concentration est importan-
te en estuaire . Les post-larves des Sicyop-
terus sont de puissantes nageuses avec des 
nageoires bien développées et une ventou-
se pelvienne puissante qui leur permet de 

monter rapidement et très haut sur le bas-
sin versant . Les post-larves d’Eleotris ont 
des difficultés à manœuvrer et à nager dans 
les turbulences, ce qui régit les périodes de 
recrutement . Elles sont transportées par les 
vagues à marée montante . Dépourvues de 
ventouse pelvienne, ces Eleotridae ne peu-
vent s’accrocher pour remonter activement 
les rivières (Keith & Lord, 2010) . 

Migration vers l’amont

Une fois en rivière et la métamorphose 
réalisée, les juvéniles doivent migrer vers 
les habitats qu’ils occuperont à l’état adul-
te . Les espèces sont en effet réparties le long 
d’un gradient altitudinal le long de la riviè-
re (Fig. 2) .

Des trois genres de gobies qui vivent le 
plus haut dans les rivières (Lentipes, Smi-
losicyopus, Sicyopterus), seul Lentipes va 
directement vers l’amont, tandis que les 
autres prennent plus de temps pour leurs 
migrations . Les post-larves de Lentipes, par 
exemple, ne restent pas plus d’une journée 

Figure 2 – Zonation typique des gobies en rivière aux Marquises . Typical river zonation of gobies in 
Marquesas rivers.
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dans l’estuaire et migrent directement vers 
l’amont . Au-dessus de la première chute 
importante, qui agit comme barrière pour 
les prédateurs, la nage en banc et les com-
portements d’échappement sont remplacés 
par des interactions agonistiques entre ju-
véniles qui concourent pour l’espace et la 
nourriture (Keith et al., 2013) .

Les adultes de Lentipes sont territoriaux 
(surtout les mâles) . Les mâles établissent un 
territoire sur des sites toujours situés dans 
des zones avec un courant assez important 
et une bonne visibilité . Leur taille varie de 
0,1 à 4 m2 ; ils sont plus grands dans les zo-
nes calmes et plus petits dans les radiers .

Habitats préférentiels

D’une façon assez générale, la première 
chute d’eau importante constitue 
un facteur déterminant pour la zo-
nation des espèces dans la rivière . 
Les gobies, les crustacés Palaemo-
nidae du genre Macrobrachium 
ou les Atyidae, sont souvent plus 
abondants dans les zones situées 
au-dessus des premières cascades 
où les prédateurs sont moins nom-
breux . En général, le type d’habi-
tat (radier, plat…) et le type de 
substrat déterminent la distribu-
tion des espèces et leur abondance 
(Keith, 2003) . 

Un autre facteur important pour 
l’habitat des gobies est celui du 
pourcentage de la couverture vé-
gétale de type forêt primaire sur 
les berges (Keith et al., 2013) . La 
densité de poissons est la plus im-
portante là où la couverture végé-
tale est grande sur les berges mais 
ne couvrant pas, avec son port, 
la totalité de la rivière et laissant 
ainsi des secteurs ensoleillés . Ceci, 
probablement parce que les sec-
teurs ensoleillés permettent un 
plus grand développement de la 
productivité primaire sur les ro-
chers et donc des algues dont se 
nourrissent les gobies . Mais cela 

n’est peut-être pas la seule raison ; on peut 
aussi émettre l’hypothèse d’un rôle de la lu-
mière dans la propagation des couleurs iri-
sées des mâles en parade . Le maintien d’un 
couvert forestier aux Marquises est aussi 
un facteur important pour le maintien de 
la qualité de l’eau (température, oxygéna-
tion,…) (Keith et al., 2013) .

Certaines études réalisées sur des espèces 
de poissons et crustacés permettent d’ap-
préhender les habitats préférentiels tant 
en débit qu’en granulométrie du substrat, 
par exemple . D’une façon générale, les sec-
teurs où la vitesse de courant est supérieure 
à 30 cm/s et les substrats composés de ga-
lets et de blocs sont privilégiés par les espè-
ces, en particulier celles dont le statut est 
critique . Plus on monte dans la rivière, plus 

Tableau I – Liste des espèces de poissons et crustacés d’eau 
douce des îles Marquises (*endémique) . List of freshwater 
fish and crustaceans of the Marquesas Islands (*endemic).

Poissons anguillidae Anguilla marmorata

Anguilla megastoma

Anguilla obscura

Gobiidae Lentipes rubrofasciatus* 

Sicyopterus marquesensis*

Smilocyopus bitaeniatus*  

Stenogobius marqueti* 

Stenogobius caudimaculosus* 

Stenogobius cf caudimaculosus* 

Stenogobius squamosus* 

Stiphodon oatea*

Stiphodon tuivi *

Bathygobius sp

eleotridae Eleotris fusca

mugilidae Liza alata

ophichthidae Lamnostoma polyophthalma

Syngnathidae Microphis argulus

Crustacés atyidae Atyoida pilipes

Caridina weberi

Grapsidae Ptychognathus easteranus

Palaemonidae Macrobrachium australe

Macrobrachium lar

Macrobrachium latimanus

Macrobrachium feunteuni*
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la vitesse du courant et la taille du subs-
trat augmentent, plus le nombre d’espèces 
diminue mais plus les espèces sont spéci-
fiques et en général endémiques . Enfin, la 
zone basse de la rivière, l’estuaire, avec en 
général un substrat sablo-vaseux et des vi-
tesses lentes, constitue une zone de transit 
importante pour de nombreuses espèces, 
notamment les amphidromes . Il convient 
donc de maintenir son intégrité et son fonc-
tionnement . En effet, si le bassin versant 
est préservé mais que l’estuaire est pertur-
bé (aménagement portuaire, extraction de 
granulats, barrage, seuil*,…), aucune lar-
ve ne pourra coloniser la rivière (Keith et 
al., 2013) .

Les espèces

Les rivières des Marquises sont coloni-
sées par des espèces dont le cycle vital s’est 
adapté aux caractéristiques particulières 
de ces milieux soumis à des variations sai-
sonnières climatiques et hydrologiques . Ce 
sont des espèces migratrices qui changent 
de milieux selon leur stade de vie . 

Ces espèces sont parfois rares en raison 
de la complexité de leur cycle biologique, 
des particularités hydrologiques des îles et 
des pêcheries dont les post-larves font par-
fois l’objet en estuaire .

Au total, les rivières des Marquises comp-
tent 17 espèces de poissons d’eau douce 
dont neuf sont endémiques (53 %), et sept 
de crustacés décapodes dont une est endé-
mique (14,3 %) (Tab. I) . Les Marquises 
constituent un archipel d’une grande va-
leur patrimoniale (Keith et al., 2013) . 

Neuf espèces de poissons n’existent ain-
si qu’aux Marquises et y sont endémiques 
(Fig. 3) : Lentipes rubrofasciatus, Smilosi-
cyopus bitaeniatus, Sicyopterus marque-
sensis, Stiphodon oatea, Stiphodon tuivi, 
Stenogobius marqueti, Stenogobius caudi-
maculosus, Stenogobius cf . caudimaculo-
sus, et Stenogobius squamosus . Une « cre-
vette », Macrobrachium feunteuni est en-
démique des Marquises (Keith & Vigneux, 
2002 ; Keith et al., 2002b, 2009) . 

Les espèces endémiques des Marquises

L’endémisme important de la faune d’eau 
douce des Marquises reste encore partiel-
lement inexpliqué . Ces îles sont en effet 
moins isolées que d’autres de la plaque Paci-
fique (Planes & Fauvelot, 2002) présentant 
peu ou pas du tout d’endémisme . Néan-
moins, elles sont, au côté des îles Hawaii et 
de Micronésie, celles qui, de toutes les îles 
ou groupes d’îles en Océanie, présentent le 
plus haut degré d’endémisme pour les pois-
sons d’eau douce . L’explication donne lieu 
à de nombreuses interprétations . La plus 
répandue prétend que les ancêtres des es-
pèces endémiques des Marquises devaient 
être largement distribués dans les différen-
tes îles de la plaque Pacifique . Un événe-
ment vicariant se serait produit, événement 
qui a entraîné l’isolement des Marquises et 
a permis la divergence des populations . Il 
est évidemment difficile d’identifier la natu-
re de cet événement . Deux possibilités sont 
évoquées : à l’intérieur de la plaque Paci-
fique, l’apparition d’une ancienne fracture 
entre les Tuamotu et les Marquises, ce qui 
aurait entraîné l’augmentation de la distan-
ce les séparant et l’isolement des Marqui-
ses ; ou bien, deuxième possibilité, un cou-
rant ancien, responsable de la dispersion 
des espèces des Tuamotu aux Marquises, 
a été progressivement modifié et supprimé 
en même temps que se produisait l’exten-
sion linéaire des îles marquisiennes (Planes 
& Fauvelot, 2002) .

Des travaux récents sur le genre Sicyopte-
rus (Gobiidae) (Lord et al ., 2012) et le gen-
re Macrobrachium (Palaemonidae) (Caste-
lin et al., 2013), ont montré une structura-
tion génétique nette des espèces amphidro-
mes entre la Polynésie et le reste du Paci-
fique . La combinaison des courants entre 
le courant sud-équatorial, le contre-cou-
rant sud-équatorial et le contre-courant des 
Marquises jouent un rôle important dans 
la structuration des populations de nom-
breux organismes dont la dispersion est 
marine (Lord et al ., 2012) .

Les caractéristiques principales des espè-
ces de poissons et crustacés d’eau douce en-
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démiques des Marquises (Fig. 3) sont don-
nées ci-après, avec leurs noms communs en 
français (F), anglais (E) et marquisien (M) . 
Chez les poissons, neuf espèces endémi-
ques :

Lentipes rubrofasciatus Maugé, Marquet 

& Laboute, 1992 

Nez rouge (F) Marquesan red-nose (E) 

Kitiku kuà (M)

a B

DC

e

G

F

Figure 3 – Quelques espèces endémiques des 
Marquises Photo E . Vigneux . Some endemic 
species of the Marquesas . A: Lentipes rubro-
fasciatus, B: Smilosicyopus bitaeniatus, C: Si-
cyopterus marquesensis, D: Stiphodon oatea, 
E: Stiphodon tuivi, F: Stenogobius caudima-
culosus, G: Macrobrachium feunteuni .



Poissons et crustacés d’eau douce   441 

Ce gobie est caractérisé par une forte dif-
férence de coloration entre les sexes : le 
mâle a un corps bleuté à vert métallisé, pré-
sentant un museau rouge vif ainsi qu’une 
large bande rouge au niveau de la deuxiè-
me dorsale (Fig . 3A) d’où son nom (rubro 
= rouge, fasciatus = bande) . La femelle est 
beaucoup plus terne, grise blanche à bru-
ne avec de petites zones plus sombres . La 
taille maximale est de 2,5 à 3 cm . Cette 
espèce, amphidrome et emblématique des 
Marquises, est observable dans les zones 
de contre-courant sur fonds de graviers ou 
sur fond de sable en eaux courantes . Elle 
est très rhéophile* et capable de franchir 
les cascades . Elle colonise les rivières dans 
les cours moyens et supérieurs jusqu’à 350 
mètres (Keith et al., 2013) . Cette espèce 
est rare mais elle fréquente notamment Ua 
Pou (vallée de Hakahetau), Tahuata (Ha-
natetena), Nuku Hiva (Hakaui), Hiva Oa 
(Taaoa) et Ua Uka (Hane, Vaipae) . 

Sicyopterus marquesensis Fowler, 1932 
Sicyoptère des Marquises (F) inana, mai, 
tuivi (M)

Cette espèce (Fig. 3C), diurne, est obser-
vable sur les fonds de cailloux et de galets 
des eaux courantes . Elle est très rhéophile, 
capable de franchir les cascades . Elle colo-
nise les rivières du cours inférieur jusqu’au 
cours supérieur . Elle est phytophage . Elle se 
nourrit essentiellement des diatomées fixées 
sur les rochers qu’elle racle avec ses dents . 
C’est une espèce amphidrome : les femel-
les pondent dans l’eau douce de très nom-
breux ovules fertilisés ensuite par les mâ-
les . Après l’éclosion, les larves, entraînées 
par le courant, gagnent la mer où la du-
rée de leur séjour est inconnue, mais pro-
bablement de quelques mois . Les post-lar-
ves forment des bancs lorsqu’elles retour-
nent dans l’eau douce pour y poursuivre 
leur croissance . La taille maximale est voi-
sine de 9 cm (Keith et al., 2013) . Sicyop-
terus marquesensis est présente dans tou-
tes les rivières rhéophiles des Marquises et 
en particulier sur les sites d’importance de 

Ua Pou (Hakahetau), Nuku Hiva (Hakaui, 
Hatiheu, Tapivai) et Hiva Oa (Taaoa) . 

Smilosicyopus bitaeniatus (Maugé, 
Marquet & Laboute, 1992) 
Sicyopus à deux bandes (F) 

Le nom bitaeniatus (Fig. 3B) de cette es-
pèce fait référence à deux bandelettes noi-
res situées sur la tête . La première traverse 
la joue et se poursuit sur les rayons de la 
nageoire pectorale ; la seconde va de l’œil 
à la partie supérieure de l’opercule . Les 
femelles matures ont le ventre orange à 
rougeâtre . La taille maximale est de 4 cm 
(Keith et al., 2013) . Cette espèce, diurne, 
est observable sur les fonds de cailloux 
et de galets . Elle est rhéophile et fréquen-
te les zones de courant du cours inférieur 
(partie haute) au cours moyen . Elle est 
carnivore, se nourrissant de petits inver-
tébrés aquatiques . L’espèce est amphidro-
me et fréquente les sites de Ua Pou (Haka-
hetau, Hakamoui, Paaumea), Nuku Hiva 
(Hakaui, Hatiheu, Tapivai, Taiohae), Ta-
huata (Hanatetena), et Hiva Oa (Taaoa, 
Akikoua, Vaioa, etc .) .

Les Stenogobius 

Il existerait quatre espèces endémiques 
dans le genre Stenogobius aux Marqui-
ses (Fig. 3F) : Stenogobius marqueti à 
Hiva Oa, Stenogobius squamosus à Ua 
Pou, Stenogobius caudimaculosus à Nuku 
Hiva et Stenogobius cf . caudimaculosus 
à Ua Huka . Néanmoins, la taxonomie 
du groupe doit être revue . Chez le mâle, 
les bandes transversales noires sont aussi 
plus nombreuses et plus nettes . Les tailles 
maximales sont de 7 cm aussi bien pour 
le mâle que pour la femelle . Ces espèces, 
diurnes, sont observables sur les fonds sa-
bleux de la majorité des cours inférieurs 
des Marquises . Elle sont détritivores et se 
nourrissent de particules sableuses, de dé-
tritus et d’algues ; elles sont amphidromes 
(Keith et al., 2013) . 
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Stiphodon oatea Keith, Feunteun & 
Vigneux, 2010 
Stiphodon d’Oatea (F) Oatea Stiphodon 
(E)

Les mâles ont des couleurs brillan-
tes vert-jaune sur la tête et des nageoires 
dorsales, anale et caudale rougeâtre (Fig. 
3D) . Les femelles sont grises à brun clair 
avec une bande noire sur les flancs . L’espè-
ce a été nommée oatea pour honorer Oa-
tea qui aurait créé pour sa femme Atanua 
« la Terre des hommes » ou « Henua Ena-
na » c’est-à-dire les îles Marquises dans la 
légende de la terre des hommes (Associa-
tion des historiens et géographes de Poly-
nésie française, 1996) . La taille maximale 
est de 40 mm (Keith et al., 2013) . Stipho-
don oatea fréquente les eaux claires et oxy-
génées sur fond de cailloux ou légèrement 
sableux, jusqu’à 40 m d’altitude . Il vit sur 
le fond de la rivière . L’espèce est amphi-
drome . Après la reproduction en eau dou-
ce, les larves dévalent vers la mer où elles 
ont une vie planctonique de quelques mois 
avant de recoloniser les rivières en phase 
post-larvaire puis d’achever leur croissan-
ce . Cette espèce est listée comme quasi me-
nacée par l’Union mondiale pour la Nature 
(catégorie UICN : NT, B1a+2a) (www .iu-
cnredlist .org) . Cette espèce rare fréquente 
Tahuata (Hanatetena) et Hiva Oa . 

Stiphodon tuivi Watson, 1995 
Stiphodon des Marquises (F) tuivi, inaka 
(M)

Au xixe siècle, le capitaine de vaisseau 
M .C . Noury, commandant particulier des 
Marquises durant un an, fut le premier à 
signaler « un petit poisson vert, à reflets 
chatoyants qu’on voit dans tous les ruis-
seaux » (Jardin, 1859) ; il s’agit de ce Sti-
phodon endémique (Fig . 3E). Le mâle pré-
sente des écailles bleues ou vertes irisées . 
La deuxième nageoire dorsale, les nageoi-
res caudale et anale sont bordées de bleu . 
La femelle est plus terne avec deux bandes 
noires longitudinales . La taille maximale 
est de 4 cm (Keith et al., 2013) . Cette es-
pèce, diurne, est observable sur des fonds 

de graviers, de cailloux et de galets dans 
les eaux courantes des cours inférieurs et 
moyens des rivières . Le bleu fluorescent des 
mâles est particulièrement visible lorsqu’ils 
sont posés au fond de l’eau sur un secteur 
ensoleillé . L’espèce est peu rhéophile . Elle 
colonise, dans les eaux calmes, l’aval des 
rivières . Elle est phytophage . Elle se nour-
rit essentiellement de diatomées qu’elle ra-
cle avec ses dents . C’est une espèce amphi-
drome . Cette espèce est présente dans tou-
tes les rivières des Marquises et en particu-
lier les sites de Ua Pou (Hakahetau), Nuku 
Hiva (Hakaui, Hatiheu, Tapivai) et Hiva 
Oa (Taaoa) .

Chez les crustacés, une seule espèce en-
démique :

Macrobrachium feunteuni Keith & 
Vigneux, 2002 
Chevrette de Feunteun (F) kōuà, vaeaèi 
(M)

Le mâle de cette chevrette est jaune brun 
à orange sur le dos et les pinces, blanc à 
hyalin sur le reste du corps . Il possède de 
petites taches rouges réparties sur le corps, 
plus denses et organisées en forme de va-
gues sur le céphalothorax (Fig. 3G) . La fe-
melle est souvent bleu foncé à noire sur 
tout le corps ; seule la partie inférieure du 
céphalothorax et les pattes sont plus clai-
res, jusqu’à tendre vers le vert-bleu . Les fe-
melles sont parfois orange comme les mâ-
les . La taille du corps peut atteindre 35 mm 
(Keith et al., 2013) . Macrobrachium feun-
teuni fréquente plutôt la partie haute du 
cours inférieur des rivières et la partie bas-
se du cours moyen . Elle est parfois très 
abondante . Elle préfère les eaux fraîches et 
bien oxygénées . Elle semble avoir un régi-
me alimentaire de type opportuniste : elle 
se nourrit de débris organiques et d’algues . 
Elle est amphidrome et fréquente la majori-
té des rivières des Marquises et en particu-
lier les sites de Ua Pou (Hakahetau), Nuku 
Hiva (Hakaui, Hatiheu, Tapivai) et Hiva 
Oa (Taaoa) .
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Les anguilles

Il existe actuellement environ 16 espèces 
d’anguilles dans le monde (et deux sous-es-
pèces), la dernière espèce ayant été décrite 
de façon récente (Watanabe et al ., 2009) . 
Le cycle de vie et la biologie est connue, 
de façon relativement précise et complète, 
pour seulement trois d’entre-elles (l’anguille 
européenne Anguilla anguilla, l’anguille ja-
ponaise A. japonica et l’anguille américai-
ne A. rostrata) . Si l’on sait que les cycles de 
vie de toutes les espèces du genre Anguilla 
sont sensiblement semblables, il existe en-
core de nombreuses zones d’ombre sur la 
façon dont naissent, vivent, se reproduisent 
et meurent la plupart des anguilles dans le 
monde . D’une façon générale, les anguilles 
éclosent d’un œuf dans l’océan après une 
reproduction ovipare et une fécondation 
externe et donnent naissance à des larves 
plates de quelques millimètres appelées lar-
ves leptocéphales . Ces larves vont migrer 
sur plusieurs centaines de kilomètres dans 
l’océan pour atteindre les rivières ou les es-
tuaires ; à proximité de ces zones, les larves 
leptocéphales vont se transformer en civel-
les, qui sont des petites anguilles de quel-
ques centimètres et totalement transparen-
tes . Ce sont ces civelles qui vont coloniser 
les milieux d’eau douce, se pigmenter et mi-
grer dans les fleuves et rivières pour y vi-
vre à l’état « d’anguille jaune » . Après plu-
sieurs années de vie en eau douce, une par-
tie de la population va aller se reproduire en 
mer . Cette migration océanique vers la zone 
de ponte est précédée d’une métamorpho-
se induisant de nombreuses modifications 
morphologiques et physiologiques, c’est 
l’argenture : l’anguille devient « argentée » . 
Pendant cette phase, les nageoires pectora-
les vont grandir, les yeux grossir, les gona-
des commencent à se développer et les ré-
serves à s’accumuler pour fournir suffisam-
ment d’énergie pendant la migration . Ar-
rivées sur la zone de reproduction, les an-
guilles libèrent leurs gamètes et meurent .

Les Marquises hébergent trois espèces 
d’anguilles, l’anguille marbrée, qui est la 
plus commune et abondante, Anguilla mar-

morata, l’anguille obscure, Anguilla obs-
cura, qui vit dans les zones calmes et ma-
récageuses et qui a une nageoire dorsa-
le plus courte, et l’anguille des montagnes, 
Anguilla megastoma, la plus rare . Com-
me dans l’ensemble du Triangle polynésien 
(zone du Pacifique Sud formant un triangle 
dont les sommets sont la Nouvelle-Zélande, 
l’île de Pâques et Hawaii), les anguilles ont 
une place particulière dans la culture mar-
quisienne . Ce n’est pas seulement le côté 
mystérieux et peu connu de leur cycle de 
vie, mais bien plus encore leur statut d’ani-
mal à forte valeur patrimoniale qui marque 
les anguilles en Polynésie . Nombreuses sont 
les légendes faisant référence aux anguilles, 
la plus connue étant celle de Hina et du Co-
cotier dans laquelle une anguille se trans-
forme en cocotier, arbre hautement sym-
bolique pour les Polynésiens . Aux Marqui-
ses, la vallée de Taipivai dans l’île de Nuku 
Hiva est celle qui est le plus liée aux an-
guilles . Les habitants sont parmi les seuls à 
déclarer manger régulièrement des anguilles 
(comm . pers .) . Une autre légende concer-
nant les anguilles se passe aussi à Taipivai, 
c’est la légende de « Kue’e Nui », la gran-
de anguille . Il est intéressant de voir dans 
cette légende que la grande anguille est un 
mâle et la petite anguille est une femelle, ce 
qui est généralement l’inverse en réalité, car 
les femelles sont plus grosses que les mâ-
les . De la même façon, il est couramment 
admis dans la population, qu’il existe une 
espèce d’anguille « à oreilles » propre à la 
Polynésie française (puhi tari’a) . Mais ces 
oreilles sont en fait les nageoires pectora-
les démesurément développées chez les in-
dividus argentés qui partent vers la mer, et 
qui leur serviront pour nager vers leur zone 
de ponte . Enfin, il n’est pas rare de voir les 
gens nourrir les anguilles dans les rivières et 
même leur conférer la source de toute vie 
dans les eaux douces .

D’un point de vue des données biolo-
giques, elles sont rares et encore en cours 
d’acquisition (Marquet & Galzin, 1991 ; 
Lecomte et al., 2000) . Il est cependant clair 
que le recrutement des jeunes civelles ne se 
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fait pas toute l’année mais préférentielle-
ment lors des nouvelles lunes de la saison 
des pluies, en décembre et janvier . Les jeu-
nes anguilles ont déjà passé entre deux et 
quatre mois en mer en fonction des espèces 
lorsqu’elles arrivent dans les estuaires de 
Polynésie française . Elles sont totalement 
transparentes et mesurent environ 50 mm . 
Les trois espèces arrivent dans les rivières 
plus ou moins en même temps . Même si 
la plupart des données actuelles n’ont pas 
été acquises aux Marquises, les biomasses, 
dans cet archipel, peuvent dépasser large-
ment les 100 kg/ha par endroits à Nuku 
Hiva et Hiva Oa (données non publiées) . 
La période de dévalaison* n’est pas encore 
connue de façon précise, mais des anguilles 
argentées ont été observées aux Marqui-
ses (et dans les autres archipels) au mois 
de mai (obs . pers .) . Finalement, le mystè-
re demeure intact quant à la zone de repro-
duction des anguilles marquisiennes dans 
l’océan . Même si des recherches en cours et 
passées supposent une aire de ponte située 
vers les Vanuatu, il n’y a à l’heure actuelle 
aucune évidence claire à ce sujet et les an-
guilles du Pacifique Sud gardent encore une 
part de leur mystère .

conservation des Poissons et des 
crustacés d’eau douce des Marquises

Les connaissances sur les caractéristiques 
des espèces et des habitats d’eau douce des 
Marquises, présentées dans les pages pré-
cédentes, nous permettent de mieux com-
prendre à quel point la faune d’eau dou-

ce de la région est non seulement unique 
mais aussi très variée, tout en appréciant 
mieux l’importance des mécanismes (telle 
que l’amphidromie) qui structurent leurs 
populations . Mais les modifications crois-
santes et incontrôlées des bassins versants 
et les introductions d’espèces sont des me-
naces réelles sur la survie d’un bon nom-
bre d’espèces indigènes et endémiques ; il 
est donc impératif de comprendre les fac-
teurs (humains et parfois naturels) qui peu-
vent contribuer au déclin des populations 
et de fournir des outils et des recomman-
dations qui puissent aider les gestionnaires 
marquisiens .

Une évaluation du statut de conservation 
des poissons d’eau douce d’Océanie a été 
faite à l’occasion d’un atelier spécial « Lis-
te Rouge » qui s’est tenu au bureau régio-
nal de l’UICN à Suva (Fidji) en septem-
bre 2011 . Quatre espèces de poissons sont 
considérées menacées dans les eaux douces 
de Polynésie française . Les crustacés n’ont 
pas été évalués en raison d’un manque d’in-
formation qui ne nous permet pas de dé-
terminer leur statut pour l’instant . Parmi 
celles-ci, une espèce des Marquises (Sti-
phodon oatea) a été classée quasi-menacée 
(NT) (Tab. II) . 

menaces contribuant au déclin des 
habitats de poissons et crustacés 
indigènes d’eau douce des marquises

Les principales menaces sont résumées 
dans le tableau III par ordre d’importan-
ce . Nous considérons les quatre premières 

Tableau II – Poissons d’eau douce menacés de Polynésie française (CR : en danger critique d’extinc-
tion ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé) . Threatened freshwater fishes of French 
Polynesia (CR: critically endangered; EN: endangered; VU: vulnerable; NT: nearly threatened). 

Famille 
Family

Genre 
Genus

espèces 
Species

Catégorie de la  
Liste rouge UiCN 

IUCN Red List Category

répartition 
Specific distribution

Gobiidae Stiphodon discotorquatus CR
Îles Australes et Cook 
(Rarotonga)

Gobiidae Sicyopterus rapa EN Rapa (Australes)

Gobiidae Stiphodon julieni EN Rapa (Australes)

Gobiidae Stiphodon oatea NT Marquises 
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menaces identifiées dans le tableau (modifi-
cation des régimes hydrauliques, barrières 
à la migration, dégradation de l’eau et des 
habitats) comme les menaces majeures liées 
à la dominance d’un comportement migra-
toire, caractéristique de toutes les espèces 
d’eau douce des Marquises .

À noter que, pour l’instant, l’archipel des 
Marquises, Rapa aux Australes et Futuna 
dans l’archipel de Wallis et Futuna sont les 
seules régions de toute la Polynésie dépour-
vues d’espèces introduites (Keith, 2002) .

Changement climatique : quels 
impacts pour la biodiversité 
dulçaquicole des marquises ?

L’augmentation des températures, les 
baisses du taux d’oxygène dissous, ainsi 
que des changements au niveau hydrolo-
gique (dans les systèmes lotiques*) accom-
pagnés par une stratification et une eutro-
phisation plus prononcées (en milieu len-
tique*) sont probables dans les rivières 
marquisiennes dans les années à venir . Ces 
changements affecteraient les chaînes ali-

Tableau III – Principales menaces pesant sur les poissons et crustacés des Marquises . Main threats on 
freshwater fish and crustaceans in the Marquesas.

menaces Facteurs défavorables

Régimes hydrauliques 
altérés et perte de 
connectivité longitudinale et 
latérale 

Pompage d’eau pour usage domestique ou pour les besoins de ••
l’agriculture ; souvent lié à l’installation de structures tels que les barrages 
et déversoirs ;
changements dans l’utilisation des sols, déforestation et nettoyage du ••
couvert végétal indigène qui provoquent le déséquilibre du cycle de l’eau 
dans les bassins (au travers d’une évaporation accrue et d’une plus faible 
capacité de rétention de l’eau).

Barrières physiques Altération directe liée à :
la construction de barrages et déversoirs ;••
une conception inappropriée des ponceaux, gués et structures urbaines ••
tels que les canaux créant de fortes vélocités et/ou de l’érosion plus une 
réduction de la surface mouillée.

Dégradation des habitats Altération directe ou indirecte :
altération des habitats aquatiques suite aux extractions minières ou de ••
graviers, ou à la construction de barrages et de routes ;
suppression ou dégradation de la ripisylve altérant les processus ••
de filtration en surface et réduisant l’ombrage, le refroidissement et 
l’oxygénation de l’eau ; 
sédimentation résultant des activités décrites ci-dessus conduisant à ••
l’envasement/ensablement des lits et des sites de frai.

Dégradation de la qualité 
des eaux 

Contaminants chimiques dans les cours d’eau et les estuaires en ••
provenance des ruissellements de surface agricoles (engrais et pesticides) 
et/ou de l’industrie/décharges urbaines (métaux, composés organiques, 
perturbateurs endocriniens) ;
augmentation des particules en suspension qui affecte la physiologie, la ••
reproduction et les migrations - surtout au cours des phases larvaires et 
post-larvaires.

Surpêche Certaines pêche (anguilles, •• ina’a) peuvent affecter certaines espèces et 
leurs populations en rivières.

Introduction d’espèces Pour l’instant pas d’espèces de poissons/crustacés introduites aux ••
Marquises, donc à surveiller car induisent compétition, prédation, et 
altération de l’habitat.

Changement climatique Même si les processus associés au changement climatique sont ••
toujours très mal connus et leurs conséquences très incertaines, les 
changements hydrologiques et thermiques dans le régime des cours 
d’eau ou les changements dans les courants océaniques sont tous 
source d’inquiétude.
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mentaires, la qualité et l’habitat disponible 
ainsi que la physiologie et le cycle de vie 
des espèces . Les espèces endémiques seront 
celles qui auront le plus de mal à s’adapter . 
Tous les habitats des Marquises pourraient 
être affectés par le changement climatique 
en raison des variations dans le timing, l’in-
tensité et la fréquence des précipitations et 
des changements au niveau de la variabilité 
des débits qui en résulteraient . On s’attend 
aussi à une augmentation des températures 
des eaux de surface . 

Gehrke et al. (2011) et Bell et al. (2011) 
indiquent que, dans la plupart des cas, les 
cours d’eau recevront probablement plus 
d’eaux de ruissellement suite à l’augmen-
tation des précipitations attendues (de 5 à 
20 % d’ici 2035 et 10 à 20 % d’ici 2100) . 
La Polynésie française peut s’attendre à une 
répartition des pluies sur l’année plus uni-
forme et des débits réduits de 5 à 20 % en 
été, mais des débits accrus de 20 % en hi-
ver . Le niveau des débits constitue l’un des 
facteurs primordiaux du fonctionnement 
des écosystèmes lotiques, et de telles varia-
tions, ainsi que leurs impacts potentiels sur 

la faune aquatique, devront donc être l’at-
tention d’un suivi rigoureux au cours des 
prochaines décennies, surtout dans les par-
ties moyennes et supérieures des bassins hy-
drographiques où l’accroissement des dé-
bits et de leur variabilité rendront ces par-
ties de cours d’eau plus exposées avec une 
érosion sans doute accrue . 

On s’attend aussi à ce que les parties bas-
ses des rivières soient aussi soumises à une 
augmentation graduelle de la salinité sui-
te à la montée du niveau des mers . Dans 
le cas où les estuaires et les embouchures 
ne peuvent pas se déplacer vers l’intérieur 
des terres en raison de la topographie ou 
de la présence de barrières, il y a de bonnes 
chances qu’ils se retrouvent réduits en su-
perficie, ce qui réduira l’habitat de certai-
nes espèces qui se rencontrent typiquement 
dans cette zone (comme les Stenogobius 
dont quatre espèces endémiques vivraient 
aux Marquises) .

L’effet du changement climatique aux 
Marquises sera d’autant plus faible sur les 
bassins versants que ceux-ci auront conser-
vé une bonne couverture forestière . Il ne 

Photo 5 – Baie d’Hatiheu dans l’île de Nuku Hiva Photo P . Keith . Hatiheu Bay, Nuku Hiva .
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faut pas sous-estimer l’impact potentiel de 
températures plus élevées sur les espèces ou 
sur les modifications des courants océani-
ques qui pourraient affecter les migrations 
des espèces diadromes . 

N’oublions pas, cependant, que l’altéra-
tion des régimes hydrauliques liée à l’anth-
ropisation des eaux douces pour l’utilisa-
tion par l’Homme, demeurent l’un des fac-
teurs clé contribuant à la dégradation des 
rivières et dépassant de loin tout effet lié au 
changement climatique . 

Les sites majeurs pour la biodiversité 
des eaux douces : originalité et 
exceptionnalité

L’archipel possède des rivières de fort in-
térêt écologique et d’importance majeure 
pour la conservation de la biodiversité des 
eaux douces au niveau mondial .

De nombreux sites, du point de vue des 
espèces de poissons et de crustacés endémi-
ques, méritent une attention particulière . 

En effet, ces sites, particulièrement pré-
servés dans leur intégrité et de qualité ex-
ceptionnelle, possèdent toutes (ou presque 
toutes) les espèces endémiques d’intérêt pa-
trimonial (cf ci-dessous) .

Ua Pou

– Vallée de Hakahetau : 6 espèces endé-
miques (poissons/crustacés) sur les 6 qui 
existent sur l’île .

Nuku Hiva 

– Vallée de Hakaui : 6 espèces endémi-
ques (poissons/crustacés) sur les 6 sur l’île .

– Vallée de Taipivai : 5 espèces endémi-
ques (poissons/crustacés) sur les 6 sur l’île .

– Vallée de Hatiheu : 5 espèces endémi-
ques (poissons/crustacés) sur les 6 sur l’île .

Hiva Oa

– Vallée de Taaoa : 7 espèces endémiques 
(poissons/crustacés) sur les 7 sur l’île .

Si on les compare à des entités tropica-
les identiques comme Hawaii ou Palau, les 
Marquises possèdent plus d’espèces endé-
miques de poissons d’eau douce : 9 contre 
4 et 0, respectivement . Quant à l’île de Pâ-
ques, elle ne possède pas d’espèces endémi-
ques de poissons et crustacés d’eau dou-
ce . D’une façon générale, l’archipel des 
Marquises constitue, dans l’état actuel des 
connaissances, la région du Pacifique Est la 
plus riche en espèces d’eau douce endémi-
ques .

Il est donc primordial de conserver l’in-
tégrité de ces sites, en particulier d’éviter 
d’altérer le régime hydraulique, les habitats 
et la qualité des eaux, et d’entraver la li-
bre circulation des espèces par des structu-
res physiques (barrages, etc .) (voir les re-
commandations ci-après) .

Photo 6 – Vallée de Hanatetena dans l’île de Ta-
huata Photo P . Keith . Hanatetena Valley, Ta-
huata.
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4. recommandations

Les espèces amphidromes qui colonisent 
les rivières forment la composante majeu-
re de la faune des cours d’eau des Marqui-
ses . Elles sont distribuées depuis les estuai-
res jusqu’aux parties supérieures suivant 
leur écologie . 

D’une façon générale, les zones les plus 
riches en nombre d’endémiques et en espè-
ces aux Marquises sont celles qui courent 
sous couvert forestier naturel avec des dé-
bits non modifiés, comme les sites de Ua 
Pou (Hakahetau), Nuku Hiva (Hakaui, 
Hatiheu, Tapivai) et Hiva Oa (Taaoa) . 

Compte tenu du cycle de vie amphidro-
me des espèces de poissons et de crusta-
cés d’eau douce des Marquises, plusieurs 
points sont essentiels à souligner dans un 
objectif de gestion et/ou de conservation .

1) Il est primordial d’assurer la libre cir-
culation des espèces tant amont/aval, pour 
les migrations trophiques (alimentation), 
gamiques (reproduction) ou la dévalaison 
des larves, mais aussi aval-amont pour la 
colonisation des rivières par les post-lar-
ves et juvéniles . Assurer la libre circula-
tion signifie, soit de ne pas barrer la rivière 
soit d’en assurer le franchissement par des 
ouvrages qui permettent de passer dans les 
deux sens (nécessité de bien étudier les ca-
ractéristiques écologiques et biologiques de 
toutes les espèces) . Les seuils, en pente dou-
ce et laissant un filet d’eau, sont préférables 
aux ouvrages verticaux et secs .

2) Les préférences écologiques des espè-
ces montrent qu’il est nécessaire de mainte-
nir un débit minimum permettant de main-
tenir les zones rhéophiles (à courant fort et 
forte oxygénation de l’eau) dans les riviè-
res, et donc les espèces inféodées à ces mi-

lieux, afin qu’elles puissent boucler leur cy-
cle biologique . Les débits doivent être im-
portants et suivre les variations saisonniè-
res : le flot d’eau douce arrivant en mer 
« appelle » les post-larves pour la coloni-
sation des rivières . La disparition des zones 
rhéophiles, entraînerait rapidement celle 
des espèces endémiques . Il faut donc main-
tenir un débit minimum .

3) Il faut maintenir le couvert forestier 
sur les rivières qui possèdent encore un 
bassin versant boisé car il permet d’avoir 
une eau de qualité, à température fraîche 
et oxygénée, il garantit une pluviosité régu-
lière et donc l’alimentation en eau du bas-
sin . Le couvert favorise la diversité des ha-
bitats et donc des espèces, il apporte aussi 
des éléments exogènes favorisant l’alimen-
tation de certaines espèces . Le déboisement 
des bassins est donc à proscrire .

4) Il faut éviter l’installation sur ses cours 
d’eau de structures modifiant le débit, dé-
gradant les habitats ou polluantes . Une eu-
trophisation des rivières entraîneraient la 
disparition des endémiques, rares et/ou me-
nacés par modification de la physico-chi-
mie de l’eau et prolifération d’algues fila-
menteuses ne permettant pas le développe-
ment des espèces amphidromes (en géné-
ral brouteuses d’algues rases sur galets et 
blocs) . 

5) Enfin, les estuaires, zones de passages 
de différentes espèces et zones d’entrées et 
sorties des larves et juvéniles assurant la 
colonisation des bassins doivent être pré-
servés . Il faut éviter leur artificialisation .

La conservation des espèces endémiques 
présentes dans les vallées de Hakahetau sur 
l’île de Ua Pou, les vallées de Hakaui, Tai-
pivai et Hatiheu à Nuku Hiva et la vallée 
de Taaoa à Hiva Oa est à ce prix .
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recrutement : correspond chez les poissons au passage de la vie larvaire à la vie adulte. Pour les 
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rhéophile : adapté à la vie dans les eaux très courantes.
Seuil : désigne une courte section du lit d’un cours d’eau où le fond du lit est fixé, ce qui conduit très 

souvent à y modifier fortement la hauteur de la lame d’eau.
Vicariance : phénomène écologique, biologique et géologique causant la séparation d’une population 
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celle d’origine.



450 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

ter goby (Teleostei: Gobioidei) from Rapa, 
French Polynesia . Bull. Fr. Pêche Piscic ., 364: 
161-171 .

Keith P ., Feunteun E ., Vigneux E ., 2009 . Stipho-
don oatea, a new species of freshwater goby 
(Teleostei: Gobioidei: Sicydiinae) from Mar-
quesas Islands, French Polynesia . Cybium, 
33(4): 327-334 .

Keith P ., Marquet G ., Gerbeaux P ., Lord C ., 
Vigneux E ., 2013 . Polynesian freshwater fish 
and crustaceans: taxonomy, ecology, biology 
and management . 282 p . SFI and CEPF ed .

Laurent V ., Maamaatuaiahutapu K ., Maiau J ., 
Varney P ., 2004 . Atlas climatologique de la 
Polynésie française . 201 p . Météo France, Dé-
légation interrégionale de Polynésie française 
ed .

Lecomte R ., Lo-Yat A ., Yan L ., 2000 . First 
record of Anguilla glass eels from an atoll of 
French Polynesia: Rangiroa, Tuamotu archi-
pelago . Atoll Res. Bull., 486: 1-8 .

Lord C ., Brun C ., Hautecoeur M ., Keith P ., 
2010 . Comparison of the duration of the ma-
rine larval phase estimated by otolith micro-
structural analysis of three amphidromous Si-
cyopterus species (Gobiidae: Sicydiinae) from 
Vanuatu and New Caledonia: insights on en-
demism . Ecol. Freshw. Fish, 19: 26-38 .

Lord C ., Lorion J ., Dettai A ., Watanabe S ., Tsu-
kamoto K ., Cruaud C ., Keith P ., 2012 . Phylo-
geography of three amphidromous Sicyopter-
us species (Teleostei: Gobioidei: Sicydiinae): 
extensive genetic connectivity with breaks 
identified at biogeographical barriers . Mar. 
Ecol. Prog. Ser., 455: 269-285 .

Marquet G ., Galzin R . 1991 . The eel of French 
Polynesia: taxonomy, distribution and bio-
mass . La Mer, 29: 8-17 .

Planes S ., Fauvelot C ., 2002 . Isolation by dis-
tance and vicariance drive genetic structure of 
a coral reef fish in the Pacific Ocean . Evolu-
tion, 56: 378-399

Valade P ., Lord C ., Grondin H ., Bosc P ., Tail-
lebois L ., Iida M ., Tsukamoto K ., Keith P ., 
2009 . Early life history and description of 
larval stages of an amphidromous goby, Sicy-
opterus lagocephalus (Pallas 1767) (Teleostei: 
Gobiidae: Sicydiinae) . Cybium, 33(4): 309-
319 .

Watanabe S ., Aoyama J ., Tsukamoto K ., 2009 . 
A new species of freshwater eel Anguilla lu-
zonensis (Teleostei: Anguillidae) from Luzon 
Island of the Philippines . Fish. Sci., 75: 387-
392 .

Photo E . Vigneux



résuMé

Les rivières des Marquises comportent une faune 
aquatique unique et adaptée, composée de poissons, 
mollusques et macro-invertébrés diadromes ainsi que 
d’au moins 40 espèces d’insectes inféodés aux eaux 
douces, dont de nombreuses espèces endémiques 
qui sont listées ici. Il existe en effet des radiations 
insulaires d’espèces endémiques dans l’ordre des 
odonates, notamment les libellules du genre Hemi-
cordulia et les demoiselles du genre Bedfordia, et des 
diptères dans les genres Campsicnemus, Humongo-
cheila et Simulium (appelés localement « nonos »). À 
l’opposé, des groupes d’insectes comme les éphé-
méroptères, trichoptères, plécoptères, mécoptères et 
coléoptères, qui constituent des composantes com-
munes et importantes pour les communautés aqua-
tiques continentales, sont soit absents des rivières 
marquisiennes, soit représentés par relativement peu 
d’espèces. L’entomofaune aquatique des Marquises 
reste encore dans un état quasi-originel en raison de 
l’isolement de cet archipel et de l’absence d’espèces 
introduites envahissantes, notamment les poissons 
poeciliidés.

AbstrAct

The native stream-dwelling biota of the Marquesas Islands consists of uniquely adapted diadromous 
fishes, mollusks and macroinvertebrates, intermixed with a suite of at least 40 obligatorily freshwater 
aquatic insect species, many of them endemic, a list of which is provided. Among these latter there 
are notable insular radiations of endemic species among the orders Odonata, including dragonflies in 
the genus Hemicordulia and damselflies in the genus Bedfordia, and Diptera, including long legged 
flies in the genera Campsicnemus and Humongocheila, and blackflies in the genus Simulium (locally 
called “nonos”). By contrast, aquatic insect groups such as Ephemeroptera (“mayflies”), Trichoptera 
(“caddisflies”), Plecoptera (“stoneflies”), Mecoptera (“dobsonflies”) and Coleoptera (“water beetles”) 
that form familiar and diverse components of continental freshwater aquatic biotas are either noticeably 
absent in Marquesan streams, or represented by relatively few species. This insular aquatic insect biota 
remains in a nearly original state, due to the remote location of the archipelago and the consequent 
lack of aquatic invasive species introductions, particularly poeciliid fishes.

Insectes d’eau douce des îles 

Marquises
Dan A. Polhemus1

Ronald A. Englund1

1 Bernice Pauahi Bishop Museum, Department of Natural Sciences, 1525 Bernice Street, Honolulu, Hawaii, HI 96817, USA

Photo R . Englund
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introduction

Les Marquises, formées de quelques pe-
tites îles volcaniques hautes au sein du Pa-
cifique oriental, sont l’un des archipels les 
plus isolés au monde . Comme d’autres 
groupes d’îles isolées, les écosystèmes des 
eaux intérieures sont limités en surface et 
représentés principalement par des rivières 
et des cascades . Ces rivières se trouvent en 
général dans de longues vallées étroites aux 
pentes abruptes avec des bassins d’écoule-
ment restreints et peu d’affluents . Les par-
ties basses de ces rivières forment des es-
tuaires à l’embouchure des grandes vallées, 
comme celle de Taipivai à Nuku Hiva, mais 
la plupart se déversent directement dans la 
mer en traversant des plages souvent ro-
cheuses, parfois sableuses .

Comme pour la majorité des systèmes 
de rivières des îles isolées du Pacifique, la 
faune indigène d’eau douce des Marquises 
est composée de poissons, mollusques et 
macro-invertébrés diadromes* (Fossati & 
Marquet, 1998) en mélange avec une com-
munauté d’insectes aquatiques, de nom-
breuses espèces étant obligatoirement lim-
nétiques* (voir Annexe 1) . Parmi ces insec-
tes d’eau douce, il faut noter des radiations 
insulaires d’espèces endémiques chez les li-
bellules du genre Hemicordulia, les demoi-
selles du genre Bedfordia (Needham, 1932, 
1933 ; Mumford, 1942)1, les mouches des 
genres Campsicnemus et Humongocheila 
(Evenhuis, 1999, 2004, 2009) et Simulium 
(Craig et al., 1995) . Un autre aspect inté-
ressant de cette entomofaune dulçaquico-
le* est que certaines familles typiquement 
aquatiques dans l’ordre des hétéroptères, 
comme les hydrométridés et les salididés, 
se sont adaptées à la vie terrestre, dans les 
forêts humides de montagne (Hungerford, 
1939) .

1 Ce nom de genre a été récemment renommé 
Hivaagrion (Hämäläinen M . & Mirinov M ., 
2014) .

insectes aquatiques des Marquises 

Les libellules et les demoiselles dans l’or-
dre des odonates sont encore peu étudiées 
en Polynésie française, mais des collec-
tes récentes effectuées aux Marquises ont 
permis de révéler la présence d’une radia-
tion insulaire remarquable de ces espèces 
dans l’archipel, de nombreuses étant stric-
tement endémiques à une île : chez les li-
bellules, dans le sous-ordre des anisoptères, 
au moins six espèces sont présentes (Ph. 1), 
dont deux espèces endémiques décrites du 
genre Hemicordulia ; chez les demoiselles, 
dans le sous-ordre des zygoptères, trois es-
pèces avaient été recensées aux Marquises 
dont une espèce indigène à vaste réparti-
tion, Ischnura aurora, et deux espèces ap-
partenant au genre endémique Bedfor-
dia (Ph. 2) . Les études récentes ont mon-
tré qu’il y avait au moins six espèces nou-

Photo 1 – Hemicordulia assimilis (Odonata, 
Corduliidae), une libellule  indigène observée 
à Nuku Hiva . Photo : Fred Jacq . Hemicordulia 
assimilis (Odonata: Corduliidae), a native drag-
onfly found in Nuku Hiva.
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velles de Bedfordia aux Marquises, stric-
tement endémiques des îles de Eiao, Nuku 
Hiva, Hiva Oa et Ua Huka (Polhemus et 
al ., 2000) .

Comme dans les îles Hawaii, le groupe 
qui prédomine chez les insectes de rivières 
aux Marquises sont les mouches aquatiques 
dans l’ordre des diptères . Cet assemblage 
d’espèces n’a pas été complètement analy-
sé du point de vue taxonomique, à l’excep-
tion des familles des dolichopodidés, des si-
muliidés et dans une certaine mesure des 
éphydridés . La famille des dolichopodidés 
comporte 13 espèces endémiques apparte-
nant au genre très répandu Campsicnemus 
(Ph. 3) ainsi que trois espèces endémiques 
rhéophiles du genre Humongochela (Even-
huis 2004, 2009) . L’assemblage des Camp-
sicnemus (water-skating flies en anglais) 
est caractérisé par la présence de sept es-
pèces endémiques, et constitue la seule ob-

servation de ce groupe au sud de l’équateur 
(Evenhuis, 2000) . Les simuliidés compren-
nent neuf espèces endémiques dans le gen-
re Simulium, la plupart étant également des 
espèces endémiques insulaires (Craig et al., 
1995) . Cinq espèces apparemment endémi-
ques de mouches littorales de la famille des 
éphydridés sont aussi connues des Marqui-
ses (Malloch, 1935a, b) . De plus, il est pro-
bable que la famille des chironomidés pré-
sente aussi une radiation insulaire d’espè-
ces endémiques, mais ce groupe n’a pas en-
core été bien échantillonné et analysé pour 
les Marquises . 

Les insectes aquatiques dans l’ordre des 
hétéroptères (« punaises ») sont représen-
tés par au moins 10 espèces aux Marqui-
ses, provenant d’un nombre limité de fa-
milles et de genres, mais incluant aussi des 
radiations insulaires d’espèces . La famille 
des hydrométridés en particulier montre 

Photo 2 – Individu mâle d’une nouvelle espèce endémique non décrite de demoiselle Bedfordia sp . 
(Odonata, Coenagrionidae) découverte dans la rivière d’Omoa sur l’île de Fatu Iva . Photo : Ronald 
Englund . A male of an undescribed new endemic species of damselfly Bedfordia sp. (Odonata: Coe-
nagrionidae) found in Omoa stream in the island of Fatu Iva.
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une petite mais intéressante diversification 
dans les Marquises avec l’existence de deux 
genres monotypiques endémiques Doli-
chocephalometra, connu du mont Hitikau 
à Ua Huka, et Chaetometra du mont Te-
metiu à Hiva Oa . Un troisième genre endé-
mique monotypique a été collecté au mont 
Temetiu à Hiva Oa et est en cours de des-
cription . Ces trois genres endémiques re-
présentent à eux seuls environ 20 % de la 
diversité à l’échelle des genres dans cette fa-
mille, ce qui est remarquable pour un si pe-
tit archipel . De plus, les familles des velii-
dés et des saldidés possèdent plusieurs es-
pèces collectées respectivement dans la 
zone nord et sud de l’archipel mais actuel-
lement non décrites ; cette dernière famille 
possède aussi un genre non décrit représen-
tant probablement un nouveau sous-genre 
endémique, dont des spécimens ont été col-
lectés sur la crête du mont Tekao à Nuku 
Hiva et sur le mont Temetiu à Hiva Oa 
(Ph. 4) . La découverte de ces groupes iné-
dits de saldidés et d’hydrométridés dans les 
forêts de nuages des Marquises est basée 
sur des prospections sur le terrain relative-
ment limitées, ce qui indiquerait qu’un plus 
grand effort de collecte permettrait de faire 
d’autres découvertes significatives pour ces 
groupes d’insectes .

Outre la présence de ces radiations in-
sulaires d’espèces endémiques, l’entomo-
faune aquatique des Marquises est aussi 
très particulière car elle est disharmonique 
(c’est-à-dire taxonomiquement déséquili-
brée) dans le sens où sa diversité est rela-
tivement limitée en comparaison avec les 
continents et les grandes îles continentales 
du Pacifique . Des groupes comme les éphé-
méroptères (« éphémères »), les trichoptè-
res (« phryganes »), les plécoptères, lesmé-
coptères et les coléoptères aquatiques qui 
sont des composantes communes et diver-
sifiées dans les communautés d’eau douce 
continentales sont soit absents soit repré-
sentés par une nombre relativement faible 
d’espèces, ou ont leur niche écologique ha-
bituelle remplie par d’autres organismes . 
Il en résulte que l’entomofaune aquatique 
d’eau douce marquisienne a une faune for-
tement déséquilibrée en faveur des groupes 
discutés auparavant comme les libellules 
(odonates), les diptères et les hétéroptères 
(« punaises ») qui sont capables de se dis-
perser sur de longues distances et de colo-
niser des îles éloignées . Comme noté précé-
demment, la plupart de ces espèces coloni-
satrices ont été sujettes à des radiations in-
sulaires, remplissant les niches laissées va-
cantes avec l’absence des insectes aquati-

Photo 3 – Campsicnemus uncleremus (Diptera, 
Dolichopodidae), mouche aquatique endémique 
trouvée dans les rivières de Nuku Hiva . Photo : 
Ronald Englund . Campsicnemus uncleremus 
(Diptera: Dolichopodidae), and endemic “wa-
ter-skating” fly found in Nuku Hiva streams.

Photo 4 – Une espèce non décrite de Saldula 
(Heteroptera, Saldidae) trouvée sur les bordures 
des rivières à Hiva Oa . Photo : Ronald Englund . 
An undescribed species of Saldula (Heteroptera: 
Saldidae) found along margins of streams on 
Hiva Oa.
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ques « typiques » qui dominent les eaux 
douces continentales . Cette absence est due 
au fait que la plupart des insectes aquati-
ques ne sont pas bien adaptés à la disper-
sion sur de longues distances en compa-
raison avec les insectes terrestres . Ils doi-
vent non seulement traverser de vastes (et 
inhospitalières) surfaces d’océan pour at-
teindre les îles, mais aussi trouver des ha-
bitats humides favorables pour compléter 
les premier stades de leur cycle de vie . De 
plus, atteindre une île des Marquises ne si-
gnifie pas la garantie de trouver une rivière 
à coloniser . Les îles les plus anciennes com-
me Eiao et Hatu Tu ne disposent que de 
très peu de rivières en raison de leurs re-
liefs plus faibles et leurs climats plus secs . 
Ainsi, seules les îles hautes d’âge géologi-
que jeune ou intermédiaire comme Nuku 
Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa, Tahua-
ta et Fatu Iva, offrent de véritables habi-
tats dulçaquicoles plus hospitaliers . Dans 
le cas des insectes aquatiques prédateurs, il 
n’est pas non plus suffisant d’atteindre ces 
habitats, il faut également que les espèces-
proies soient disponibles et proviennent de 
colonisations antérieures . À la lumière de 
ces contraintes, il est donc surprenant que 
la communauté des insectes aquatiques des 
Marquises montre une telle diversité .

En se basant sur les inventaires menés 
dans les années 1990 par les chercheurs du 
Smithsonian Institution de Washington et 
du Bishop Museum de Honolulu, il est es-
timé qu’environ 50 espèces indigènes aqua-
tiques sont trouvées dans les habitats de ri-
vières aux Marquises et dans les zones hu-
mides adjacentes (voir Tab. I) . La plupart 
de ces espèces appartiennent à des ordres 
ayant des phases larvaires aquatiques qui se 
transforment ensuite en adultes volants qui 
vivent hors de l’eau . La dispersion est habi-
tuellement accomplie lors de la phase adul-
te qui, dans de nombreux groupes est sou-
vent relativement courte, les éphérémop-
tères avec une seule journée de vie adulte, 
étant l’exemple le plus connu . Dans la plu-
part des cas, nous n’avons que des informa-
tions rudimentaires sur les associations en-
tre ces adultes terrestres et leurs phases lar-
vaires aquatiques, ces dernières se dérou-
lant dans des habitats cryptiques* et elles 
ont été peu étudiées . Beaucoup de travail 
reste à faire sur l’identification, la réparti-
tion et l’écologie des insectes de rivières des 
Marquises, surtout que ces taxons indigè-
nes sont des espèces indicatrices importan-
tes pour l’évaluation des changements en-
vironnementaux et constituent des com-
posantes significatives des chaînes alimen-
taires aquatiques (Needham, 1950) . 

conservation des habitats d’eau douce 
aux Marquises

L’entomofaune aquatique endémique et 
disharmonique des îles Marquises est par-
ticulièrement bien préservée en raison de 
l’extrême isolement de l’archipel et de l’ab-
sence d’introduction d’espèces aquatiques 
envahissantes . Les écosystèmes d’eau dou-
ce intérieure des Marquises sont exception-
nels au sein des archipels du Pacifique par 
leur absence de poissons introduits . L’intro-
duction de ces espèces a été la cause prin-
cipale de l’appauvrissement des faunes des 
écosystèmes d’eau douce continentale dans 
le monde, un phénomène particulièrement 
prononcé dans les îles tropicales du Pacifi-
que avec leurs assemblages d’invertébrés et 

Tableau I – Nombre connu d‘espèces indigènes 
des rivières aux îles Marquises . Les nombres en-
tre parenthèses indiquent des taxons collectés et 
diagnostiqués comme espèces nouvelles, mais 
non encore scientifiquement décrites . Known 
numbers of native stream-dwelling species oc-
curring in the Marquesas Islands. Numbers in 
parentheses indicate taxa collected and defini-
tively diagnosed as new species, but not yet sci-
entifically described.

Amphibiens 0

Reptiles 0

Poissons 10

Crustacés 6

Insectes aquatiques 50+

Odonates 8 (6)

Diptères 32

Hétéroptères (4)

Trichoptères (1)

Mollusques 5
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de poissons d’eau douce géographiquement 
très localisés et limités en nombre d’espè-
ces indigènes . La répartition des poissons 
aquatiques envahissants fournit des élé-
ments bien documentés pour connaître et 
évaluer les différentes voies d’entrée par 
lesquelles les espèces envahissantes pénè-
trent dans les écosystèmes d’eau douce, et 
pour établir des comparaisons sur l’intégri-
té des faunes aquatiques entre archipels et 
entre îles . L’analyse de ces données aux îles 
Hawaii et Marquises révèle une congruen-
ce intéressante dans les voies d’entrée, leur 
évolution et importance dans le temps, et 
souligne la particularité et l’intégrité de la 
faune marquisienne .

Les îles Hawaii, archipel fortement peu-
plé et économiquement très développé par 
rapport au standard des autres îles du Pa-
cifique, représentent un cas extrême d’éco-
systèmes aquatiques fortement envahis par 
des poissons introduits (Tab. II) . Depuis le 
contact avec les explorateurs européens en 
1778, au moins 46 espèces de poissons al-
lochtones* se sont établies dans les eaux 
intérieures hawaiiennes (Yamamoto & Ta-
gawa, 2000) . Parmi celles-ci, six sont ar-
rivées au début ou au milieu du xviiie siè-
cle, importées par des immigrants asiati-
ques comme source d’alimentation dans 
leur pays, dont le clarias (Chinese catfish), 
la loche asiatique (Oriental weatherfish), le 
channa (Snakehead), la carpe et l’anguille 
des marais (Rice paddy eel) . La seconde va-
gue d’introduction de poissons a eu lieu à 
la fin du xviiie siècle et jusque dans les an-
nées 1920 avec sept espèces de poeciliidés 

(mosquito fishes en anglais) relâchées pour 
lutter contre les moustiques, avec des résul-
tats souvent minimes (Englund, 1999) .

Un regain d’introductions de poissons 
pour la pêche sportive ou de loisir a eu 
lieu relativement précocement avant même 
le xxe siècle, mais c’est la période d’après-
guerre (Seconde Guerre mondiale) qui a vu 
un grand nombre d’espèces introduites par 
cette voie ; entre les années 1940 et 1950, 
huit espèces, dont le black bass, la truite et 
le poisson-chat, ont été introduit volontai-
rement pour des raisons récréationnelles . 
Toutes ces introductions n’ont pas conduit 
à des invasions réussies à partir de leur 
point de relâché : par exemple, le crapet 
alequin Lepomis macrochirus (Bluegill), le 
tucanare Cichla ocellaris et le barbue de ri-
vière Ictalurus punctatus (Channel catfish) 
ont tous été introduits dans des réservoirs 
d’eau et y ont formé des populations via-
bles, mais les rivières de Hawaii étant tou-
tes à courant rapide, aucune de ces espèces 
n’a réussi à les envahir et à impacter la bio-
diversité indigène . De la même manière, la 
truite arc-en-ciel (Onchorhynchus mykiss) 
a été introduite avec succès dans les habi-
tats de rivière en altitude de l’île de Kauai 
en 1920, mais n’a pas été capable de se dis-
perser en dehors de ces cours supérieurs 
(Englund & Polhemus, 2001) . À partir de 
la moitié des années 1960, la plupart de ces 
introductions de poissons pour la pêche 
sportive, soutenues par l’État de Hawaii, se 
sont terminées, bien que d’autres poissons 
de pêche de loisir déjà présents, comme 
le black bass à petite bouche, continuent 
d’être dispersés dans de nouveaux bassins 
versants par des pêcheurs à la ligne .

De même, entre les années 1940 et 1950, 
au moins cinq autres poissons introduits 
envahissants, dont plusieurs variétés de ti-
lapias, ont été importées pour l’aquacul-
ture . Puis, entre 1950 et 1965, au moins 
quatre espèces, comme l’alose fil (Thread-
fin shad) ont été importés comme poisson-
appât pour soutenir les activités de pêche . 
Alors que les importations pour le com-
merce de poissons d’aquarium ont com-

Tableau II – Comparaison du nombre d’espèces 
introduites dans les eaux douces aux îles Hawaii 
et aux Marquises . Comparative numbers of in-
troduced freshwater organisms in the Marque-
sas and Hawaii.

Hawaii marquises

Amphibiens 5 0

Reptiles (tortues) 3 0

Poissons 60 0

Crustacés 3 0

Insectes 73+ ? (aucun documenté)

Mollusques 9+ 2
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mencé au début des années 1900, 
le nombre d’espèces introduites 
via l’aquariophilie s’est intensifié à 
partir des années 1970, avec plus 
de 14 espèces établies dans les 30 
dernières années . Ces espèces de-
venues envahissantes proviennent 
de quelques familles, dont huit ci-
chlidés et quatre poissons-chat . 
La voie d’entrée par l’aquariophi-
lie est la plus importante en ter-
me de nombre d’espèces introdui-
tes, mais son impact est encore plus impor-
tant si d’autres groupes sont considérés : au 
moins 22 espèces animales, incluant des in-
sectes et des escargots, sont entrées aux îles 
Hawaii par cette voie, alors que ce type de 
commerce n’existe pas aux Marquises .

conclusions

Les îles Marquises sont exceptionnelles à 
l’échelle du Pacifique et au niveau mondial 
pour avoir échappé aux impacts des espèces 
envahissantes via les différentes voies d’en-
trée (Tab. III) . En raison de leur isolement 
géographique et d’une topographie mar-
quée de ces îles, les Marquises n’ont pas été 
le siège d’un développement économique à 
grande échelle, d’une agriculture intensi-
ve utilisatrice de pesticides (autre que cel-
le de la production du coprah issu des co-
coteraies), et sujette à une immigration de 
travailleurs étrangers associée à l’introduc-
tion culturelle d’espèces . En raison du com-

portement de reproduction rhéophile* des 
espèces de « nonos » (Simulium spp .) qui 
constituent les principaux insectes nuisibles 
aux Marquises, la lutte biologique par l’in-
troduction de poissons poeciliidés n’a pas 
été envisageable, d’où des essais d’éradica-
tion en utilisant plutôt des méthodes chimi-
ques . Bien qu’ayant provoqué des pertur-
bations dans les rivières traitées et impac-
té les communautés d’insectes aquatiques, 
ces effets n’ont pas été persistant ou ne se 
sont pas propagés . Enfin, la faible popula-
tion humaine couplée avec une culture tra-
ditionnelle et un développement économi-
que limité a préservé les Marquises de l’in-
troduction de poissons pour la pêche spor-
tive et le loisir, de poissons-appâts ou de 
poissons d’aquaculture, et n’ont pas permis 
non plus le développement de l’aquariophi-
lie . Le résultat est qu’aucun poisson intro-
duit ne s’est acclimaté aux Marquises, et 
que l’entomofaune aquatique indigène est 
l’une des plus intactes des îles du Pacifique 
voire du monde .

Tableau III –  Comparaison des principales menaces sur les 
écosystèmes d’eau douce aux îles Hawaii et aux Marqui-
ses . Comparison of major freshwater ecosystem stressors 
in Hawaii and the Marquesas.

Hawaii marquises

Agriculture intensive (canne à sucre) Oui Non

Poissons introduits envahissants Oui Non

Ongulés féraux Oui Oui

Hydroélectricité Oui Oui

Lutte chimique contre les « nonos » Non Oui

GLoSSaire

allochtone : se dit d’une espèce animale ou végétale introduite par l’homme et d’apparition récente 
dans une région.

Cryptique : qui a pour effet de dissimuler un animal lorsqu’il est dans son milieu naturel.
Diadrome : se dit d’une espèce qui vit alternativement en eau de mer et en eau douce.
Dulçaquicole : se dit d’une plante ou d’un animal qui vit en eau douce.
Limnétique : se dit des eaux stagnantes ou d’un lac.
rhéophile : se dit d’une plante ou d’un animal qui vit dans les torrents. 
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Taxon répartition connue aux marquises

DIPTERA

Chironomidae

Chironomus samoensis Edwards 1928 EI, NH, UA, HO

Culicidae

Aedes scutellaris (Walker) 1859 EI, NH, UH, HO, TA, MO, FI

Culex quinquifasciatus Say 1823 EI, HO

Dolichopodidae

*Campsicnemus cheesmanae Evenhuis 2004: 36 FI

*Campsicnemus dytei Evenhuis 2004: 40 HO

*Campsicnemus ee Evenhuis 2004: 45 UA

*Campsicnemus englundi Evenhuis 2004: 37 FI

*Campsicnemus gladiator Evenhuis 2004: 29 UP

*Campsicnemus limnobates Evenhuis 1999: 293 UH

*Campsicnemus plautus Evenhuis 2004: 38 HO

*Campsicnemus scurra Parent 1934: 299 NH

*Campsicnemus uncleremus Evenhuis 1999: 294 HO

*Humongochela englundi Evenhuis 2004: 39 FI

*Humongochela hardyi Evenhuis 2004: 37 NH

*Humongochela polhemusi Evenhuis 2004: 41 HO

ephydridae

*Apulvillus bronneci Malloch 1934 UP

Paralimna lineata de Meijere 1908 FI

*Neoscatella atra Malloch 1935 NH, UA, UP, HO, TA, FI

*Scatella septempunctata Malloch 1935 EI, HO, TA, FI

Annexe 1 – Liste provisoire des insectes aquatiques des rivières aux Marquises.
Le tableau ci-dessous dresse une liste des espèces d’insectes des Marquises qui sont trouvés dans 

les rivières et les zones humides adjacentes, basée sur les résultats de missions récentes sur le terrain 
et sur la bibliographie taxonomique . Cette liste n’inclut pas les taxons appartenant à des groupes 
typiquement aquatiques mais ayant secondairement évolué dans les écosystèmes de forêts de nuages, 
notamment certains membres des familles des hydrométridés et saldidés chez les hétéroptères, et 
chironomidés chez les diptères ; malgré leur origine et leurs ancêtres aquatiques, ces derniers sont 
considérés ici comme des espèces terrestres .

EI = Eiao, NH = Nuku Hiva, UP = Ua Pou, UH = Ua Huka, HO = Hiva Oa, TA = Tahuata, 
MO = Moho Tani, FI = Fatu Iva .

(*) Espèces endémiques des Marquises .

Appendix 1 – Provisional checklist of stream-dwelling insects of the Marquesas Islands.
The table below lists the species of aquatic insects occurring in the Marquesas Islands that are 

known to occur in Marquesan streams and adjacent wet riparian zones, based on both recent field 
surveys and review of the taxonomic literature. This list does not include taxa from typically stream-
dwelling groups that have secondarily radiated into upland moss forest ecosystems, notably certain 
members the families Hydrometridae and Saldidae in the Heteroptera, and Chironomidae in the 
Diptera; despite their origination from aquatic ancestors, these latter are considered terrestrial species 
for the purposes of the current analysis. 

EI = Eiao, NH = Nuku Hiva, UP = Ua Pou, UH = Ua Huka, HO = Hiva Oa, TA = Tahuata, 
MO = Moho Tani, FI = Fatu Iva.

Endemic species marked with an asterisk (*).
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Taxon répartition connue aux marquises

*Scatella sexpunctata Malloch 1935 EI

Scatella stagnalis (Fallen) 1813 EI, TA

*Scatella varipennis Malloch 1935 EI

Simuliidae

*Simulium adamsoni Edwards 1932 HO, FI

*Simulium buissoni Roubaud 1906 EI, NH, UP, UH

*Simulium gallinum Edwards 1932 HO, UP, TA, FI

*Simulium hukaense Séchan 1983 NH, UP, UH

*Simulium mumfordi Edwards 1932 HO

*Simulium pichoni Craig, Fossati & Séchan 1995 FI 

*Simulium rivierei Craig, Fossati & Séchan 1995 HO, FI

*Simulium sechani Craig & Fossati 1995 EI

*Simulium uaense Séchan 1983: 24 UP, UA

Tipulidae

Limonia perkinsi Grimshaw “Marquises”

HETEROPTERA

Saldidae

Saldula sp. indét NH, HO

Veliidae

Microvelia sp. indét. NH, UP, UH, HO, TA, FI

ODONATA

aeschnidae

Anaciaeschna jaspidea (Burmeister) 1839

Coenagrionidae

*Bedfordia demorsa (Needham) 1933 HO

*Bedfordia halecarpenteri Mumford 1942 NH

Ischnura aurora Brauer 1965 NH, UP, UH, HO, TA, FI

Corduliidae

Hemicordulia assimilis Hagen 1871 HO, TA

*Hemicordulia mumfordi Needham 1933 HO

Hemicordulia oceanica Selys-Longchamps 1871 NH

Libellulidae

Diplacodes bipunctata (Brauer) 1865 « Marquises »

Pantala flavescens (Fabricius) 1798 EI, NH, UH, HO, TA, FI

Rhyothemis sp. indét. NH

Tholymis tillarga (Fabricius) 1798 HO

TRICHOPTERA

Genre et espèce indéterminé NH, HO



résuMé

La biodiversité marine des Marquises recèle encore nombre de mystères. Cependant, les dernières 
campagnes et travaux scientifiques convergent pour souligner son exceptionnalité (fort endémisme, 
productivité primaire très importante, intégrité). De même, le lien qu’entretiennent les Marquisiens 
avec leur patrimoine maritime est extrêmement fort, héritage d’un passé toujours vivant mais aussi 
promesse d’un avenir tourné vers une économie bleue raisonnée. Il est, en outre, directement lié à la 
qualité du milieu. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une protection de cette biodiversité marine 
paraît à la fois nécessaire et répondre à différents enjeux. Il existe néanmoins de multiples façons d’y 
parvenir. La question se pose alors de savoir comment envisager la gestion d’un milieu marin, notam-
ment en intégrant à la fois sa complexité et les contraintes du territoire, mais aussi les différentes dy-
namiques d’acteurs concernés. Au final, force est de constater que ce territoire dispose de nombreux 
atouts pour le déploiement d’une protection de sa biodiversité intégrant la vision de la société civile, 
tout en respectant les objectifs de développement durable, d’une part, et d’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco, d’autre part.

AbstrAct

Marine biodiversity in the Marquesas still conceals numerous mysteries. Nevertheless the last 
oceanographic campaigns and scientific studies converge to emphasize its exceptional character – 
high levels of endemism, very important primary productivity and integrity. Moreover a strong link 
exists between the Marquesan people and their maritime heritage – illustration of a still living past 
but also the promise of a future oriented towards a sustainable blue economy. This future is closely 
linked to the quality of the environment. In this context, an adequate conservation of this marine 
biodiversity seems necessary but have to face various challenges. There are however multiple ways 
to achieve that objective of conservation. The question is then to know how to manage a particular 
marine environment while including its complexity and the territory restrictions but also the stakeholder 
multiple dynamics. The fact is that Marquesas Islands do have numerous assets for the deployment 
of a strategy for marine biodiversity conservation that will include local community way of life, World 
Heritage Criteria as well as sustainable development objectives. 

Protection de la biodiversité marine  

aux Marquises : enjeux, moyens  

et perspectives
Sophie-Dorothée Duron1

1 Agence des aires marines protégées, Antenne de Polynésie française, BP 115-98718 Papeete, Tahiti, Polynésie française

Photo P . Erhel-Hatuuku
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introduction

La chute alarmante de la biodiversité et 
la nécessité d’y mettre un frein ont été in-
ternationalement reconnues en 1992, lors 
de l’adoption de la convention internatio-
nale sur la diversité biologique (CBD) . Dès 
lors, il fut affirmé que la conservation de 
la biodiversité constituait une « préoccupa-
tion commune à l’humanité » et faisait par-
tie intégrante des processus de développe-
ment . Un constat unanime mais pourtant 
complexe à appréhender puisque, parallè-
lement, les pressions cumulées d’activités 
anthropiques constituent la première cau-
se d’altération de l’environnement (Reid et 
al., 2005)1 . Transparaît ainsi la nécessité de 
penser les conditions de la protection de ce 
capital « naturel » qui reste d’ailleurs assez 
peu connu pour la science (Bœuf, 2011) . 
Quoique la notion de « naturel » soit ici 
trop réductrice . La biodiversité constitue, 
en effet, un ferment majeur de nombreuses 
cultures et sociétés, notamment du Pacifi-
que (Smith & Jones, 2007) .

Ainsi, aborder la question de la protec-
tion de la biodiversité marine des Marqui-
ses (Ph. 1), nécessite de pourvoir la décri-
re, mais aussi de mesurer les dynamiques et 
les contraintes qui s’exercent sur cet espa-
ce maritime en particulier . En effet, tenter 
de répondre à cette interrogation demande 
de prendre en considération de nombreux 
paramètres, tant scientifiques qu’économi-
ques ou culturels . Par ailleurs, il s’avère né-
cessaire de comprendre l’importance que 
revêt ce patrimoine pour la société civile 
marquisienne, la Polynésie française, l’État 
et les élus marquisiens qui ensemble sou-
tiennent le projet d’inscription de cet archi-
pel sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco2 ; ce qui impose de penser la ges-
tion du bien considéré . Ceci engage à me-
surer les différents enjeux du maintien de 
la biodiversité marine d’un tel espace et de 
mieux appréhender les services rendus par 

1 http://www .millenniumassessment .org .
2 Arrêté CM n° 1475-2009 .

cet écosystème . De plus, il est important de 
circonscrire les conditions de déploiement 
des actions de gestion qui interviennent 
toujours dans un contexte institutionnel 
particulier, d’une part, et qui, en l’espèce, 
s’exercent sur une zone marquée par l’in-
sularité, l’immensité et l’isolement, d’autre 
part . Enfin, sans aborder les choix stratégi-
ques qu’il conviendrait de mener, cet arti-
cle présentera quelques atouts qui permet-
traient de faire face aux défis de la protec-
tion de cette biodiversité marine incompa-
rable . 

les enjeux de la Protection de la 
biodiversité Marine Marquisienne

mise en perspective 

La biodiversité marine est très peu 
connue par rapport au milieu terrestre . En 
effet, moins de 20 % des mers ont été ex-
plorées alors qu’elles représentent près des 
trois-quarts de la surface du globe . Or, ce 
milieu marin constitue un des socles ma-
jeurs de développement économique avec 
d’importants potentiels d’avenir (alimenta-
tion, tourisme, santé, etc .) . Avec cette crois-
sance, les espaces maritimes, et leur biodi-
versité associée, se trouvent de plus en plus 
menacés par les activités humaines . Ain-
si, la communauté internationale, compo-
sée de décideurs, d’ONG et de scientifi-
ques, recommande, depuis la CBD (1992), 
d’une part de mieux connaître ce milieu et 
d’autre part de limiter les atteintes qui pè-
sent sur lui, tout en rappelant qu’il est éga-
lement important de préserver les ressour-
ces marines et les potentiels de développe-
ment .

Concernant un système aussi vaste et 
complexe que l’océan, les actions à dé-
ployer pour protéger la biodiversité doi-
vent se concevoir de manière intégrée et à 
différentes échelles, qu’elles soient locales, 
nationales et internationales . « En agissant 
aux niveaux national, régional et mondial, 
et notamment en resserrant la coopération 
internationale, nous pourrons atteindre 
les objectifs d’Aichï pour la biodiversité et 
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conserver 10 % des zones marines et côtiè-
res d’ici à 2020 et ainsi faire un grand pas 
vers la protection de la biodiversité marine 
en vue de l’avenir que nous voulons » .3

Les méthodes pouvant concourir à la 
protection de la biodiversité marine se sont 
diversifiées ces dernières décennies . En ef-
fet, notre conception de la protection de la 
nature depuis les années 60, en passant par 
le Sommet de la Terre (1992) à nos jours, a 
beaucoup évoluée et s’est enrichie . Fondée 
initialement sur une approche de conserva-
tion opposant souvent la protection et le 
développement des activités humaines, cel-
le-ci s’est peu à peu ouverte à la considé-
ration qu’il était possible, en compléments 
d’actions de protection forte, de conjuguer 
le maintien des équilibres naturels et les ac-
tivités humaines en gérant de manière du-
rable leur pratique et leur développement . 

3 Discours de Ban Ki-Moon, lors de la confé-
rence Rio +20 en 2012 .

Les échelles spatiales de protection du mi-
lieu marin ont également évolué, comme 
les approches qui tendent à encourager aux 
cotés des mesures sectorielles (protection 
des espèces, des habitats, etc .), des actions 
intégrées ou écosystémiques . Ainsi, si le ré-
cent concept de biodiversité s’est bien en-
richi depuis les années 80, les approches vi-
sant sa préservation ont tout autant pro-
gressé (Jeudy de Grissac et al ., 2014) . 

Cependant, le déploiement d’actions de 
gestion visant la protection de la biodiver-
sité dépend de nombreux paramètres éco-
logiques, géographiques, socio-économi-
ques, culturels, stratégiques, politiques, ins-
titutionnels, etc . Ils sont souvent employés 
pour faire face à des menaces pesant sur 
l’environnement . Ils sont parfois préven-
tifs, guidés par le principe de précaution . 
Il s’agira ainsi dans un premier temps de 
mettre en perspective les enjeux de protec-
tion de la biodiversité marine des Marqui-
ses dans le contexte polynésien et du Pacifi-

Photo 1 – Fonds sous-marins des Marquises . Photo J . Mourier . Marquesan seascape .
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que . En effet, la question environnementa-
le tend à revêtir, dans les contextes insulai-
res océaniens, et notamment aux Marqui-
ses, des enjeux particuliers . 

Les pays et territoires du Pacifique Sud 
sont considérés comme disposant d’une 
importante diversité biologique et d’une 
identité profondément liée à la mer, mais 
ils sont aussi particulièrement exposés aux 
conséquences du changement climatique, à 
l’acidification des océans et à la surpêche4 . 

La Polynésie française compte 118 îles 
disséminées sur près de 5 millions de km² 
d’espace maritime . Composée de cinq archi-
pels, on y recense 20 % des atolls du mon-
de . Cet espace abrite près de 15 050 km² 
d’écosystèmes coralliens très diversifiés . Is-
sue d’une histoire géologique particuliè-
re, elle dénombre des écosystèmes tout à 
fait majeurs pour la biodiversité, tels les 
récifs, les milieux profonds (> 4000 m) et 
des monts sous-marins, véritables oasis de 
vie . Certaines zones marines concentrent 
des taux d’endémisme exceptionnels, dont 
Rapa et les Marquises . En outre, la Polyné-
sie française se situe au sein d’un hotspot 
de biodiversité mondiale (Polynésie-Micro-
nésie) . Ces espaces maritimes immenses, 
encore peu connus, constituent aussi un 
champ important de découvertes possibles 
pour la science (Brugneaux et al., 2010) .

L’archipel des Marquises est l’un des plus 
éloignés de tout continent au monde . Cette 
« Terre des Hommes » (Te Henua Enana) 
se situe à 1 500 km au nord-est de Tahiti et 
rassemble treize îles hautes s’élevant à plus 
de 1 000 m au-dessus de l’océan Pacifique . 
Celles-ci figurent parmi les plus jeunes for-
mations géologiques de Polynésie française . 
Seules six îles sont habitées : Nuku Hiva, 
Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Fatu Iva et Ta-
huata . Elles regroupent environ 9 264 ha-
bitants5 . L’économie des Marquises repose 

4 FORUM – Pacific Islands Forum leaders 
2010, Pacific oceanscape framework, http://
www .forumsec .org/pages .cfm/strategic-partner-
ships-coordination/pacific-oceanscape/pacific-
oceanscape-framework .html .
5 Source ISPF, 2012 .

principalement sur l’agriculture, le touris-
me, l’artisanat, mais aussi la pêche côtière .

Éléments relatifs aux enjeux de 
protection de la biodiversité marine 
marquisienne

Exemples d’enjeux écologiques et 
scientifiques

L’archipel des Marquises constitue le seul 
groupe d’îles représentant d’une des six 
provinces de l’océan Pacifique sud-est, à 
l’instar de l’île de Pâques . Ces deux locali-
tés sont à la fois une écorégion et une pro-
vince rattachées à la grande région mari-
ne de l’Indo-Pacifique-Est (Spadling et al., 
2007), sans autre représentant à l’échel-
le du monde . Ces deux écorégions marines 
ont d’ailleurs été identifiées pour la conser-
vation de la biodiversité par le programme 
marin de l’Unesco (Spalding, et al. 2012) .

Lors des travaux sur l’analyse écorégio-
nale marine (AER)6 de Polynésie françai-
se en 2010, l’écosystème marin des Mar-
quises avait été identifié comme dispo-
sant de caractéristiques originales . Ce-
pendant, à cette date, il restait encore peu 
connu pour la science comparativement à 
d’autres régions du monde . Depuis, la syn-
thèse des travaux scientifiques débutés en 
1970 conjugués aux résultats des récentes 
campagnes océanographiques telles que 
Musorstom (1997), Ecotap (1997), Mar-
quesas (2009), Remmoa (2011) et Pakaihi 
i te Moana (2012) permettent aujourd’hui 
d’affiner les connaissances qui sont présen-
tées dans cet ouvrage . Parmi les traits mar-
quants de cet écosystème marin figurent 
des taux élevés d’endémisme, une produc-
tivité primaire importante assez atypique et 
un haut degré d’intégrité7 . 

6 Une AER est une synthèse des connaissances 
réalisée de manière concertée traduisant une vi-
sion collective des informations disponibles, des 
enjeux et des options possibles de gestion . Les 
informations produites sont centralisées dans 
une base de données géolocalisées .
7 Cf . les chapitres du présent ouvrage n° 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 et 13 .
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L’endémisme

La jeunesse de l’archipel, son isolement 
géographique vis-à-vis d’autres îles, son 
éloignement du centre de la biodiversité In-
do-Pacifique, la quasi-absence de construc-
tions coralliennes côtières, la diversité 
d’habitats non bio-construits et le fort en-
richissement des eaux sont autant de fac-
teurs qui façonnent la géomorphologie lit-
torale et sous marine, qui structurent les 
écosystèmes et les communautés vivantes 
marines de cet archipel8 . L’ensemble des 
ces éléments confère aux Marquises un ca-
ractère atypique . Elles disposent d’un nom-
bre d’espèces marines plutôt faible par rap-
port à d’autres zones du Pacifique Ouest 
(Planes et al., 2012)9, mais elles sont en re-
vanche caractérisées par un très fort taux 
d’endémisme dans presque tous les grou-
pes taxonomiques (8 à 13 %) . Ceci clas-
se l’archipel des Marquises dans les hots-
pots mondiaux d’endémisme marin avec 
les îles Hawaii, l’île de Pâques et la mer 
Rouge (Ibid., 2012) . De plus, l’endémis-
me constaté dans cette zone présente plu-
sieurs singularités . D’une part, dans le cas 
des poissons, il se manifeste dans toutes les 
classes de taille et tous les niveaux trophi-
ques . D’autre part, ce genre d’endémisme 
a été rarement observé car il est confiné à 
une petite zone géographique (< 500 km²), 
contrairement à un endémisme dit « régio-
nal » caractérisant des zones plus vastes 
(ex : Hawaii) . Cette restriction géographi-
que peut d’ailleurs être synonyme de gran-
de fragilité pour ces espèces, notamment les 
espèces benthiques, car en cas de pressions 
trop importantes, celles-ci ont une proba-
bilité plus faible de trouver des zones re-
fuges mais aussi plus grande de s’éteindre . 

8 Argumentaire technique pour compléter la 
partie maritime de la V .U .E . de la candidatu-
re des Marquises à l’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial, rédigée par l’AAMP (Bru-
gneaux . S ., Alloncle N ., Duron SD ., 2012), non 
publié .
9 http://www .aires-marines .fr/Documentation/
Campagne-oceanographique-aux-Marquises .

Les impacts de ces extinctions ne sont pas 
aujourd’hui mesurables et dépendent du 
rôle de ces espèces dans le fonctionnement 
global de l’écosystème (Ibid., 2012) . 

Ainsi, l’observation de phénomène d’en-
démisme à plusieurs échelles fait des Mar-
quises un laboratoire exceptionnel d’étude 
des processus de spéciation (Ibid., 2012) ; 
ce qui est important pour les politiques de 
protection . Les espèces endémiques sont 
considérées comme une priorité des straté-
gies de conservation (Orme et al ., 2005) . 
Comprendre comment elles sont appa-
rues et comment elles se maintiennent per-
met de mieux envisager la protection de 
la biodiversité en général et plus particu-
lièrement des pôles d’endémisme tels que 
les Marquises (Planes et al., 2012) . Pour le 
milieu marin, seules 10 régions sont consi-
dérées comme des pôles d’endémisme (Ro-
berts et al., 2002), soit moins de 0,02 % 
des océans, mais celles-ci concentrent près 
de 50 % des espèces marines connues (Pla-
nes et al., 2012) . Leur protection est donc 
essentielle (Galzin et al ., 2010) .

La productivité primaire

Parmi les archipels tropicaux, les Mar-
quises apparaissent comme un cas uni-
que d’écosystème présentant une très for-
te productivité primaire océanique (« ef-
fet d’île »), sans être sous l’influence direc-
te d’un upwelling côtier ou de l’upwelling 
équatorial (Martinez & Maamaatuaiahuta-
pu, 2004) . Les îles Galápagos, dont la pro-
ductivité primaire avoisinante est encore 
plus forte, sont situées au cœur de l’upwel-
ling équatorial mais elles connaissent des 
courants plus faibles et des eaux plus froi-
des . Les Marquises offrent la particulari-
té unique de présenter la combinaison de 
forts courants, de températures élevées et 
d’une forte productivité primaire10 . Dans 
ce contexte, il serait aussi et sans doute in-
téressant de s’interroger sur le rôle que les 
Marquises peuvent jouer dans la régulation 
du climat pour la région . 

10 Ibidem.
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Toujours est-il que cette productivité per-
met le développement d’un écosystème pé-
lagique hauturier et côtier remarquable . 
Celui-ci n’abrite pas plus d’espèces de pois-
sons pélagiques, d’après les connaissances 
actuelles, que les régions adjacentes . En re-
vanche, il dispose de caractéristiques nota-
bles d’abondance et de biomasses, notam-
ment à proximité du panache de producti-
vité primaire, principalement sous le vent 
des îles, mais aussi de diversité au sein des 
différents étages trophiques présents, no-
tamment chez les prédateurs (Laran et al, 
2012) . Le peuplement de grands pélagiques 
est principalement composé de classes de 
taille juvéniles qui viennent se nourrir . Les 
Marquises constituent donc un habitat es-
sentiel pour ces juvéniles de thon, avec une 
importance particulière pour le thon obè-
se, dont le stock dans le Pacifique a été fra-
gilisé par une exploitation intensive (Har-
ley et al., 2012) . Cette zone abrite aussi un 
peuplement abondant et diversifié de mam-
mifères marins (2 à 5 fois plus que dans le 
reste de la Polynésie française), mais aussi 
des concentrations élevées de raies Manta 
birostris et Manta alfredi (Mourier, 2012), 
d’oiseaux marins avec 21 espèces mari-
nes ou limicoles11 . Par ailleurs, les derniè-
res missions indiquent que la zone semble 
constituer une aire de repos d’espèces péla-
giques (Laran et al., 2012 ; Poole, 2013) . 

Enfin, lors du leg 4 de la campagne Pakai-
hi i te Moana (2012), il a été mis en avant 
l’importance des monts sous-marins dont 
l’organisation spatiale ceinture l’archipel . 
Ils semblent jouer un rôle singulier pour les 
espèces pélagiques, pouvant servir d’étapes 
dans leur migration . Ils recèlent en outre 
une importante biodiversité singulière, no-
tamment le mont Dumont d’Urville12 . 

11 Données issues de l’association Manu (2012) 
www .manu .pf .
12 Source : rapport intermédiaire du leg 4 de la 
campagne océanographique Pakaihi i te Moa-
na coordonné par Marc Taquet (Ifremer) en 
2012, http://www .aires-marines .fr/Documenta-
tion/Campagne-oceanographique-aux-Marqui-
ses/Communique-de-presse-Marquises-Leg-4 .

Intégrité

Au-delà des caractéristiques intrinsèques 
de l’écosystème marin, de nombreux indi-
ces montrent qu’il se trouve dans un très 
bon état écologique : composition équili-
brée des peuplements, richesse et diversi-
té de la chaîne trophique, fortes biomasses 
des poissons côtiers, etc .13 Ceci s’explique 
notamment en raison de la faiblesse des 
pressions anthropiques s’exerçant sur cet-
te zone . 

Ainsi, l’amélioration de la connaissan-
ce et la protection de cet écosystème ma-
rin unique au monde semble bien consti-
tuer un enjeu non seulement pour la Po-
lynésie française, mais également à l’échel-
le internationale . En effet, il est important 
de mieux appréhender les facteurs qui ont 
conduit et maintiennent ces taux d’endé-
misme, mais aussi les conditions de la forte 
productivité primaire . De plus, il est essen-
tiel de protéger ces espèces endémiques qui 
peuvent être particulièrement sensibles aux 
changements globaux . Ceci est d’autant 
plus vrai aux Marquises car ces espèces ont 
une place très importante dans l’écosys-
tème . Leur disparition pourrait avoir des 
conséquences néfastes pour la connaissan-
ce du vivant, les équilibres écosystémiques, 
voire le développement de certaines écono-
mies . Enfin, la meilleure appréhension des 
phénomènes de production primaire est es-
sentielle tant pour la compréhension des 
écosystèmes que pour aider une gestion du-
rable des ressources halieutiques essentiel-
les pour les populations locales et la pêche 
polynésienne .

Au final, les caractéristiques générales de 
ce milieu marin marquisien semblent en fai-
re un observatoire majeur pour l’océano-
graphie et l’observation des changements 
globaux dans le Pacifique . D’ailleurs, en 

13 Argumentaire technique pour compléter la 
partie maritime de la V .U .E . de la candidatu-
re des Marquises à l’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial, rédigée par l’AAMP (Bru-
gneaux . S ., Alloncle N ., Duron SD ., 2012), non 
publié .
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2011, cet écosystème avait été identifié 
par les experts de la CBD comme une po-
tentielle «zone marine significative sur le 
plan écologique et biologique de niveau in-
ternational-EBSA (Fig. 1)14 . Enfin, même 
sans disposer de beaucoup de données, les 
scientifiques recommandent généralement 
de protéger la biodiversité marine d’espa-
ces isolés en application du principe de pré-

14 West Pacific Regional Workshop to Facilitate 
the Description of Ecologically or Biologically 
Significant Marine Areas, CBD, Fiji 2011 .

caution, notamment en raison de l’absen-
ce de pressions anthropiques significatives 
(Leenhardt et al., 2013) .

b. Enjeux socio-économiques

La mer, riche de sa biodiversité, constitue 
un socle majeur de développement écono-
mique pour de nombreuses sociétés du Pa-
cifique . Cependant, les activités humaines 
peuvent générer des pressions . Il est donc 
intéressant de prendre en considération 
l’économie que permet la biodiversité ma-

Figure 1 – Archipel des Marquises zone d’importance biologique et écologique EBSA pré-identifiée 
par la Convention sur la diversité biologique . Source Convention sur la diversité biologique, 2011 et 
réalisation Agence des aires marines protégées . Preselected area in Marquesas archipelago as EBSA 
Ecologically and Biologically Significant Areas.
Depuis la réalisation des cartes et figures de cet ouvrage, la graphie de certains toponymes a été modifiée en suivant les recom-
mandations de l’Académie marquisienne.
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rine, mais aussi d’évaluer les possibles inci-
dences qu’elle génère .

Aux Marquises, les usages en mer sont di-
versifiés . Ils restent faibles au large avec la 
présence de quelques navires de pêche pa-
langrière15, de croisière et de fret qui alimen-
tent l’archipel (Laran et al ., 2012) . Les Mar-
quises ne se situent pas sur une route ma-
ritime principale16 . Elles se trouvent néan-
moins encadrées par des routes secondaires 
passant entre les Tuamotu et le sud de l’ar-
chipel, et une au nord reliant l’Amérique du 
nord à Tahiti . Les activités côtières s’exer-
cent sur les pourtours des îles habitées, mais 
aussi autour des îles inhabitées . Parmi celles-
ci, la pêche et le tourisme dominent (croisiè-
re, plaisance et nautisme) . Leurs pratiques 
sont directement corrélées à la qualité du 
milieu et des paysages .

En ce qui concerne l’activité de pêche, cel-
le-ci recouvre différentes formes et s’exer-

15 Inférieur à 25 m (chiffres de la DRMM www .
peche .pf en 2015) .
16 www .marinetraffic .com/fr .

ce à différentes échelles . La pêche pratiquée 
depuis l’archipel se divise entre une activité 
de pêche côtière et la pêche des ressources 
littorales . La première est pratiquée depuis 
les Marquises dans un rayon maximal de 
20/25 milles des côtes . Différents moyens 
sont utilisés : bonitiers, poti marara, speed 
boat, « coque alu » ou encore pirogues, 
motorisées ou non (Ph. 2) . Les espèces vi-
sées sont soit pélagiques (thonidés, espa-
dons, dorades coryphènes, etc .), soit côtiè-
res (mérous, chirurgiens, etc .) . Elle se prati-
que surtout grâce à une bonne connaissan-
ce des zones de pêches transmisses de géné-
ration en génération, dite pêche aux toka . 
La population pratique par ailleurs une pê-
che des espèces inféodées au bord de mer . 
Pratiquées à pied ou à la nage, elle vise les 
crustacés (crabes toetoe, langoustes) ou en-
core des mollusques (poulpes, chitons dits 
mama, patelles, etc .) . La pêche marquisien-
ne est principalement vivrière . Il existe des 
systèmes de revente sur les îles et quelques 
circuits de distribution vers Tahiti . Mais 
cette pêche côtière, de par sa production et 

Photo 2 – Baie de Vaitahu . Photo P . Erhel-Hatuuku . Bay of Vaitahu .
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ses circuits de commercialisation reste en-
core artisanale et ne semble pas impacter la 
ressource dans son ensemble ; mis à part le 
constat fait par la population de la dimi-
nution de stocks ou de tailles de certaines 
espèces littorales telles les toetoe, les lan-
goustes, les chitons ou encore certains pois-
sons dans des zones identifiées17 . Cette pê-
che revêt une importance particulière pour 
l’économie locale et pour les populations 
tant dans leur vie quotidienne, qu’en ter-
mes d’identité culturelle et des savoirs as-
sociés18 . 

Parallèlement, il existe une pêche palan-
grière hauturière pratiquée par quelques 
long-liners basés à Tahiti . La zone des Mar-
quises, même réputée pour ses ressources 
en thonidés (notamment thon obèse) (Eco-
tap, 1997), reste relativement peu exploi-
tée cette dernière décennie (Brugneaux et 
al., 2010) . Concernant la pêche internatio-
nale, il est important de préciser que le Pa-
cifique est très fréquenté pour les espèces 
pélagiques . Ainsi, la haute mer, en dehors 
des eaux sous juridiction française (à plus 
de 200 milles au large des Marquises), fait 
l’objet d’une importante activité industriel-
le pratiquée par des navires étrangers, pour 
la plupart des senneurs et des palangriers19 
(Fig. 3) .

Concernant les autres activités mari-
times, l’attrait paysager et mythique des 
Marquises conduit à un tourisme enco-
re modeste, mais croissant . Le nombre de 
touristes se situe aux alentours de 10 000 
personnes par an (incluant les croisiéristes 
et les plaisanciers) . Il existe une fréquenta-
tion notable de voiliers, principalement en 
transit depuis le canal de Panama . La pé-
riode de passage de ces unités se situe du-
rant les mois d’avril à septembre, avec un 

17 Rapport d’activités Palimma, 2013-2014 
http://www .aires-marines .fr/L-Agence/Orga-
nisation/Antennes/Antenne-Polynesie/PALIM-
MA-mieux-connaitre-le-patrimoine-culturel-
lie-a-la-mer-aux-Marquises .
18 Ibidem.
19 Données de la WCPFC (2013), site www .
wcpfc .org .

volume annuel sur l’archipel d’environ 
700 unités20 . Les infrastructures nautiques 
d’accueil sont cependant quasi inexistan-
tes . Ceci n’est pas sans poser des questions 
liées aux conditions de mouillage, à la ges-
tion des déchets, aux opérations de caré-
nage « sauvage » ou encore de gestion des 
eaux noires et grises de ces navires . Activi-
tés qui pourraient avoir un impact sur la 
biodiversité marine .

En ce qui concerne l’incidence de certai-
nes activités à terre, quelques chiffres per-
mettent de considérer qu’elle est modérée, 
sans pour autant que cela soit négligeable . 
En effet, le nombre d’habitants reste peu 
élevé dans l’archipel et se concentre sur les 
six plus grandes îles . Il n’existe pas d’activi-
tés économiques intensives, ni d’industries . 
Se pose quand même la question de la ges-
tion de l’assainissement et des déchets . De 
plus, la présence de caprins et d’ovins, sou-
vent ensauvagés, engendrent de l’érosion 
des sols, notamment à Ua Huka, Eiao, et 
Moho Tani (Meyer et al., 2005) ; ces deux 
îles étant pourtant des sites classés tant ter-
restres que maritimes . 

Au final, il est possible de considérer que 
l’économie marquisienne se fonde en par-
tie sur sa biodiversité marine, sans pour 
autant que les pressions d’origine anthropi-
que pèsent trop . Quelques indices le confir-
ment, notamment l’observation de biomas-
ses élevées de poissons (> 300 g/m²) tradui-
sant ainsi des prélèvements de pêche côtiè-
re globalement faibles à l’instar de sites ré-
putés peu impactés comme l’archipel nord 
d’Hawaii (450 g/m²) . De plus, la propor-
tion de prédateurs piscivores est relative-
ment élevée (Planes et al., 2012)21; ceux-ci 
étant généralement les premiers à être af-
fectés par les prélèvements de pêche . Paral-
lèlement, les communautés benthiques pré-
sentent les caractéristiques d’un bon état de 
santé avec un taux de corail vivant supé-
rieur à 70 % (sur les zones observées) et 

20 Plan de développement économique des Mar-
quises 2012-2027 (Codim, 2012) .
21 http://www .aires-marines .fr/Documentation/
Campagne-oceanographique-aux-Marquises .
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une absence d’algues brunes molles, tradui-
sant un équilibre entre l’abondance alga-
le et la quantité d’herbivores présents dans 
l’écosystème22 . 

Quant à l’avenir des Marquises, la Co-
dim exprime le souhait de développer une 
pêche thonière palangrière depuis l’archipel 
pour la zone du large . Les projets portent, 
soit sur la constitution d’un port de pêche à 
Nuku Hiva et Hiva Oa, soit sur le déploie-
ment d’une base avancée pour les thoniers 
de Tahiti . Néanmoins, les maires insistent 
sur la nécessité que ce développement puis-
se se faire de manière durable et au pro-
fit des Marquisiens (Codim, 2012) . Parallè-
lement, d’autres projets de développement 
de navires surgélateurs sont portés par des 
entrepreneurs privés et sont soutenus par 
le gouvernement à l’échelle de la Polynésie 
française . Ce dernier souhaite, notamment, 
pouvoir exploiter 2000 tonnes/an de thon 
obèse23 . Or, la zone de concentration de ce 
poisson se situe aux Marquises .

Par ailleurs, se pose la question de l’ex-
ploitation future des ressources minérales 
profondes . Aujourd’hui aucune campagne 
d’exploration n’a été menée aux Marquises, 
si ce n’est une étude des substrats hors ZEE 
lors du programme Polyplac24 . Cependant, 
un rapport basé sur des extrapolations de 
la structuration des habitats abyssaux ex-
pose que la zone polynésienne disposerait 
de gisements (Kato et al., 2011) . Parallèle-
ment, de nombreux chercheurs ont alerté 
la communauté internationale sur les im-
pacts que cette exploitation pourrait avoir 
sur les écosystèmes profonds . La richesse 
spécifique élevée des abysses et ses habitats 
fragiles font de ces zones un environne-

22 Source rapport intermédiaire du leg 2 de la 
campagne océanographique Pakaihi i te Moana 
coordonné par Claude Payri (IRD) en 2011 .
23 Cf . Plan de redressement économique de la 
Polynésie française, 2014, http://web .presiden-
ce .pf/files/PlandeRelance-BD .pdf .
24 Programme coordonné par l’Ifremer volet 
polynésien du programme français d’extension 
du plateau continental (Extraplac), www .extra-
plac .fr .

ment très sensible à une potentielle activité 
minière . En effet, ces écosystèmes sont peu 
connus et il est complexe d’estimer quel-
les relations ils entretiennent avec les mi-
lieux pélagiques et côtiers . Leurs perturba-
tions pourraient entraîner des impacts non 
mesurables pour la biodiversité, mais aus-
si sur les fonctionnalités de ces écosystèmes 
(Dyment et al ., 2014) . Il est donc très com-
plexe d’évaluer aujourd’hui quelles réper-
cussions cette exploitation pourrait avoir 
sur l’environnement, mais aussi sur les ac-
tivités de pêche et sur les capacités vivriè-
res des populations . Parmi les mesures pré-
conisées en amont du lancement d’une ex-
ploitation minière, figurent notamment la 
nécessité d’organiser une planification spa-
tiale répartissant zones d’exploitation po-
tentielles et zones témoins indemnes, mais 
aussi la mise en place d’AMP (Ifremer, 
2011) . La prise en compte de ces éléments 
sera essentielle dans une perspective de ges-
tion durable afin de préserver le caractère 
exceptionnel de la zone des Marquises qui 
pourrait constituer une zone de protection 
témoin idéale .

Enfin, sans présager des utilisations futu-
res de l’espace maritime marquisien, il est 
important de considérer que ce milieu ma-
rin est aujourd’hui remarquable, tant par 
ses caractéristiques écologiques que sa rela-
tive intégrité . Or, les environnements rela-
tivement préservés des atteintes humaines 
sont devenus rares dans le monde (Halpern 
et al . 2008) .

Exemples d’enjeux culturels

Dans le Pacifique, il est complexe de vou-
loir distinguer les notions de « Nature » et 
de « Culture » tel que cela est envisagé dans 
les visions occidentales . Ainsi, la biodiver-
sité, l’environnement et l’humanité font 
partie intégrante d’un tout . Il en est ainsi 
du rapport à l’océan . La déclaration faite 
lors de l’atelier Unesco des îles du Pacifique 
de 2009, qui s’est déroulé à Maupiti25 en 

25 Polynésie française - http://whc .unesco .org/
en/events/609/
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témoigne . Intitulée We are the Ocean, elle 
énonce que « pour de nombreuses îles du 
Pacifique, il existe un lien intrinsèque entre 
la culture et la nature, entre les communau-
tés et l’océan, mais aussi la terre et le ciel. 
Nous faisons tous partie de ce tout, nous 
sommes l’océan » . 

Dans cette lignée, la relation entrete-
nue par les Marquisiens avec l’océan est 
tout à fait remarquable au fil de l’histoire 
et jusqu’à aujourd’hui (Duron, 2015) . Le 
peuplement de l’archipel, suivant la migra-
tion humaine qui s’est effectuée de l’ouest 
vers l’est par les populations venues d’Asie, 
fait des Marquises une étape importante 
dans le Pacifique, vers Hawaii, la Nouvel-
le-Zélande et Rapa Nui (Ottino, 1993, An-
derson et al., 2006) . L’identité des peuples 
du Pacifique s’est forgée dans ce rapport à 
l’océan26 .

Ainsi, le monde maritime est très pré-
sent dans le patrimoine immatériel marqui-
sien . Les récits liés à la Création, mais aus-
si les généalogies qui relient les familles à 
des éléments naturels comme l’eau, le feu, 
ou encore des animaux marins comme les 
requins, les dauphins ou les baleines en té-
moignent (Ottino, 1986) . Les destinées hu-
maines étaient intimement liées à l’environ-
nement (Gaspar & Bambridge, 2008) . Ce 

26 Ottino-Garanger M .N ., Ottino P ., 2010 . 
Pacific Exchange AAMP & NOAA, 2 par-
ties : Étude comparative entre les Northwes-
tern Hawaiian Islands, au sein du sanctuaire de 
Papahanaumokuakea, et des îles inhabitées de 
l’archipel des Marquises . Rapport pour le mi-
nistère de la Culture de Polynésie française .

monde était connu, nommé ; il devait être 
respecté avec tout un vocabulaire, des ta-
touages, des rites et de multiples interdits 
(tapu) régissant la relation à la Nature . Par 
ailleurs, la mer était perçue, autrefois, com-
me un vaste miroir d’eau qui pouvait être 
à la fois le reflet et l’accès à l’Au-delà (Po) ; 
les âmes, dans leur chemin vers le mon-
de des ancêtres (Havaiki/Havai’i) y plon-
geaient et pouvaient être convoyées par des 
tortues marines (Lavondès, 1975) . Toute 
la tradition orale fait ainsi ressortir des as-
pects concernant l’océan, sa biodiversité et 
les liens que les hommes entretenaient avec 
lui . 

Le patrimoine matériel marquisien est 
également concerné . Les sites archéologi-
ques, très nombreux dans l’archipel qui 
fut particulièrement occupé, notamment 
au xviiie siècle, présentent dans leurs ves-
tiges toutes sortes de témoignages : pava-
ges de gros galets de plage pour les struc-
tures lithiques (paepae), présence de corail, 
grès de plage et coquillages dans les sites 
funéraires, pétroglyphes (Ph. 3) présentant 
des motifs d’animaux marins (poissons, 
tortues), lieux sacrés des pêcheurs (paepae 
avaika), statues anthropomorphes (tiki) as-
sociées à la pêche et « pierres-poissons » 
(puna) utilisées comme indicateurs de pê-
che (Ottino, 1986) . Autant d’éléments, 
avec tout un matériel : de l’outillage de pê-
che aux objets du quotidien tirés de ma-
tériaux issus de la mer (ornements de na-
cre, de coquillage ou en écaille, etc .) qui té-

Photo 3 – Pétroglyphe marquisien 
avec animal marin à Fatu Iva . Pho-
to S .D . Duron . Fatu Iva sea animal 
Marquesan petroglyph.
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moignent du lien puissant entretenu avec le 
monde marin27 . 

Or, les Marquisiens entretiennent toujours 
un fort relationnel avec la mer ; les usages de 
la mer y sont multiples (navigation, pêche, 
artisanat, art culinaire, techniques médici-
nales, etc .) . D’ailleurs, le vocabulaire lié à la 
mer ainsi qu’aux espèces et à la toponymie 
littorale est d’une extrême richesse (Lavon-
dès & Randall, 1978) . En outre, les derniers 
résultats du programme Palimma (Duron et 
al., 2015), en cours de traitement, démon-
trent que plus de 80 % du patrimoine cultu-
rel marquisien lié à la mer est immatériel . 
Sur ce pourcentage, plus de 50 % des élé-
ments concernent les ressources et les espè-
ces marines . Ceci traduit bien ce lien, mais 
confirme aussi la forte probabilité que des 
atteintes portées à la biodiversité marine ou 
aux habitats marins pourraient avoir des 
conséquences directes sur la culture et donc 
l’identité marquisienne .

27 Ottino P ., Ottino-Garanger M .N ., Ivory C . 
Présentation des enjeux de protection du patri-
moine culturel marquisien réalisée lors du sémi-
naire des experts Unesco aux Marquises en oc-
tobre 2012 

D’un point de vue global, ce qui semble 
faire l’originalité du monde marin marqui-
sien tient dans la conjugaison de deux phé-
nomènes . D’une part, l’existence d’un éco-
système marin qui est exceptionnel et en re-
latif bon état . D’autre part, le fait que l’ar-
chipel soit le lieu d’un rapport équilibré de 
l’homme à la mer . Enfin, il est remarquable 
de constater que la mer et les îles semblent 
ne faire qu’un dans la conception spatiale 
que les Marquisiens ont de leur territoire, 
renforçant l’identité marquisienne autour 
de leur archipel vu comme une entité uni-
que faite de terre et d’océan .

Exemples d’enjeux géopolitiques

L’espace maritime autour des Marqui-
ses est estimé environ à 700 000 km² . La 
zone des Marquises ne fait, certes, pas l’ob-
jet d’activités anthropiques intenses, ni de 
fortes fréquentations . Néanmoins, il exis-
te une importante activité de pêche indus-
trielle dans les eaux internationales joux-
tant la ZEE . En raison de sa localisation 
dans ce qui est communément appelé la 
tunabelt28, la zone marquisienne consti-

28 Zone de concentration de thonidés .

Figure 2 – Répartition instantanée des navires de pêche autour de la ZEE de Polynésie française (en 
vert) . VMS-FAO, 2010, source La Dépêche de Tahiti. Vessel monitoring system .
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tue une zone convoitée par les pêcheries 
étrangères (Fig. 2) . Parallèlement, l’archi-
pel marquisien étant éloigné, il est confron-
té à l’isolement vis-à-vis des centres de dé-
cisions et d’intervention distants de plus de 
1 500 km .

Ainsi, cette zone constitue un espace par-
ticulier en matière d’exercice de compéten-
ces . Or, l’affirmation de sa souveraineté sur 
un espace peut passer par la protection de 
la biodiversité . C’est ce que démontrent les 
théoriciens du « verdissement de la souve-
raineté » (Liftin, 1998) . En choisissant de 
protéger l’environnement des espaces ma-
ritimes et en acceptant cette responsabilité, 
les autorités compétentes se posent en gar-
dien effectif de ces zones . En effet, « recon-
nues comme un intérêt légal, les mesures 
de protection de l’environnement ont ain-
si le potentiel de renforcer l’expression de 
la souveraineté » sur un espace et assure du 
respect des ententes internationales (Ha-
dley, 2011) . D’ailleurs, les États et les Terri-
toires insulaires du Pacifique sont entrés de-
puis une quinzaine d’années dans un large 
processus de protection environnementale 
de leur milieu océanique29 . En témoigne la 
mise en place des sanctuaires de mammifè-
res marins dans de nombreux pays dès les 
années 2000 ; processus accompagné par la 
création de nombreuses très grandes AMP 
avec des niveaux de protection variables . 
Ces actions, pour certains de ces États nou-
vellement indépendants, constituent des 
messages d’affirmation de leurs droits à 
l’attention de la communauté internationa-
le . Ces démarches marquent aussi une prise 
de conscience par ces États que leur poids, 
sur la scène mondiale, réside dans le capi-
tal environnemental et économique de leur 
immense espace maritime30 . Ainsi, le pre-
mier ministre des îles Cook, en 2013, lors 
de son entrée dans le réseau des gestionnai-
res des grandes AMP (Big Ocean), s’expri-
mait en ce sens : « nous sommes honorés de 

29 http://www .forumsec .org/
30 Forum du Pacifique - Pacific Islands Fo-
rum SIDS (2014) : Declaration of Palau on the 
Ocean : life and future .

rejoindre la famille des grandes aires mari-
nes gérées et d’ainsi contribuer non seule-
ment au bien-être de nos populations mais 
également à celle de l’humanité toute en-
tière » . Ceci démontre que les actions de 
protection de la biodiversité, en l’occurren-
ce la création d’AMP, revêt aussi un carac-
tère médiatique d’affirmation politique sur 
la scène internationale (Salvat & Wilkin-
son, 2008) . 

Il est donc aisément observable que la 
question de la protection de la biodiver-
sité marine revêt une dimension politique 
particulière dans le Pacifique . Elle devient, 
par ailleurs, un outil de coopération régio-
nale et de transfert de capacités entre les 
États, mais aussi entre les communautés . 
De nombreux réseaux se sont ainsi consti-
tués tels que Big Ocean31 pour les grandes 
AMP, mais aussi des réseaux de gestionnai-
res d’aires marines localement gérées (Go-
van et al., 2009) . Dans ce contexte, nul 
doute que la richesse et la biodiversité ma-
rine particulière des Marquises soient des 
atouts pour des collaborations possibles 
avec les pays et territoires de la grande Po-
lynésie, voire du Pacifique . 

Ainsi, les qualités de la biodiversité ma-
rine marquisienne, ses potentiels économi-
ques, culturels et la valeur qu’elle représen-
te pour la population, constituent de véri-
tables enjeux de protection . Or, la protec-
tion d’un tel système renvoie à la compré-
hension et à la gestion intégrée d’un espa-
ce très singulier d’un point de vue écolo-
gique, certes, mais surtout d’un point de 
vue humain . Cette mise en gestion impli-
que un dialogue entre les pouvoirs publics 
ayant des compétences variées et les profes-
sionnels de la mer, les scientifiques et la so-
ciété civile . L’enjeu étant de disposer d’une 
vision partagée du territoire qui lui-même 
s’inscrit dans une organisation institution-
nelle particulière .

31 http://bigoceanmanagers .org/
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les Politiques de Protection et leur 
Mise en œuvre aux Marquises

La mise en place d’une protection de la 
biodiversité est avant tout une décision po-
litique, au sens large, qui se traduit par une 
organisation de l’action, souvent publique 
(réglementaire ou conventionnelle), mais 
aussi privée (association, ONG, fondation, 
professionnels du tourisme, etc .), ou en-
core communautaire, voire traditionnelle 
pour restaurer, maintenir, améliorer un site 
ou un écosystème ou encore protéger des 
espèces . Elle est motivée par différents en-
jeux (écologiques, scientifiques, économi-
ques, stratégiques, etc .) . 

Une grande partie des stratégies envi-
ronnementales actuelles relatives au milieu 
marin sont issues des obligations contrac-
tées lors de la ratification de la conven-
tion de Montego Bay sur le droit de la 
mer (1982), mais surtout de celle de Rio 
(1992) . D’après cette convention, il existe 
cinq menaces principales pour la biodiver-
sité : les espèces invasives, le changement 
climatique, la pollution, la modification 
des habitats et la surexploitation . L’enga-
gement d’Aichï pris en 2010 par les États 
parties à la CBD32 est d’atténuer ces mena-
ces et leurs impacts par des mesures de ges-
tion adaptées . Les outils et les moyens pos-
sibles de la protection du milieu marin sont 
nombreux : des réglementations sectoriel-
les, telles que la gestion des pêches ou des 
actions de protection des espèces, ou en-
core des politiques plus intégrées, telles les 
AMP qui peuvent aller d’outils de conser-
vation forts (catégories I et II de l’UICN) 
à des aires de gestion durable des activités 
(catégorie VI de l’UICN) et qui revêtent des 
formes juridiques et de mise en œuvre va-
riées selon les pays . 

32 Les 20 objectifs d’Aichï « Plan stratégique 
pour la biodiversité 2011-2020 » pour la planète, 
adopté par les Parties à la Convention sur la diver-
sité biologique (CDB) en octobre 2011» . https://
www .cbd .int/doc/strategic-plan/2011-2020/ 
Aichi-Targets-FR .pdf .

La France a ratifié la CBD . En outre, 
elle dispose d’une grande responsabilité 
en matière de protection de la biodiversi-
té marine . Elle exerce sa souveraineté sur 
la deuxième plus grande zone maritime au 
monde (11,035 millions de km²), après les 
États-Unis . Cet immense espace maritime 
concentre 10 % des récifs coralliens mon-
diaux (4e rang), des écosystèmes extrême-
ment riches et fragiles (mangroves, monts 
sous-marins, etc .) et plus de 13 000 espè-
ces endémiques, réparties notamment dans 
les huit collectivités d’outre-mer tropica-
les . Dans ce domaine, la Polynésie françai-
se, véritable « continent » maritime, occu-
pe une place particulière en raison de sa 
biodiversité, mais aussi de sa géographie 
et de son organisation institutionnelle (Sal-
vat, 2010) . 

Cette collectivité polynésienne, bien que 
rattachée institutionnellement à France, 
partage avec ses voisins beaucoup de singu-
larités liées à la protection de la biodiversi-
té marine, tant d’un point de vue scientifi-
que, que culturel . D’ailleurs, la région du 
Pacifique, de par sa richesse et sa vulnéra-
bilité, apparaît prioritaire, pour la condui-
te de réflexions et d’actions de protection 
à toutes les échelles (UICN, 2012) . À ce ti-
tre, depuis la dernière décennie, cet océan 
connaît le déploiement de nombreuses ac-
tions en matière de protection de l’environ-
nement33 . Ainsi, de nombreuses AMP ont 
été créées, parmi les plus grandes du mon-
de, tels le parc naturel de la mer de Co-
rail en Nouvelle-Calédonie (1,3 millions 
de km²), le Coral Sea Commonwealth Ma-
rine Reserve en Australie (989 842 km²), 
le parc Phoenix Islands Protected Area 
aux Kiribati (408 342 km²), le parc de 
la grande barrière de corail en Australie 
(343 480 km²), Papahanaumokuakea Ma-
rine National Monument de Hawaii aux 
États-Unis (334 154 km²), ou encore le 
parc marin des îles Cook (1,065 millions 
de km²), Motu Motiro Hiva à Rapa Nui, 

33 Cf . Pacific Islands Forum leaders, Pacific 
oceanscape framework and Oceanscape Objec-
tives, 2010 .
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etc . Il existe aussi des démarches dynami-
ques de petites aires marines localement gé-
rées par les populations, sur des bases com-
munautaires ou coutumières, dont le ré-
seau couvre de nombreux pays de la région 
(Govan et al., 2009) . Par ailleurs, en ce qui 
concerne la protection d’espèces marines 
emblématiques, onze pays et territoires du 
Pacifique (Australie, îles Cook, Fidji, Poly-
nésie française, Nouvelle-Calédonie, Niue, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Ame-
rican Samoa, Tokelau et Vanuatu) ont dé-
claré leurs eaux sanctuaires pour les mam-
mifères marins . De plus, la plupart de ces 
pays sont membres du Programme régio-
nal océanien pour l’environnement (Proe), 
qui œuvre à la protection aussi bien des 
systèmes insulaires qu’océaniques et dis-
pose d’un plan d’actions 2013-2017 en fa-
veur des dauphins et des baleines . En 2006, 
nombre de ces États ont également signé le 
« Mémorandum d’entente sur la conserva-
tion des cétacés et de leurs habitats dans la 
région du Pacifique insulaire », établi sous 
l’égide de la Convention sur les espèces mi-
gratrices34 .

La protection de la biodiversité marine 
en Polynésie française

La Polynésie française, riche d’une bio-
diversité marine remarquée, s’inscrit dans 
ce contexte . Cependant, cet espace fait 
face à des pressions humaines et naturel-
les, qui nécessitent de mettre en place des 
mesures de gestion adaptées . Ce défi est 
d’autant plus important à relever que l’éco-
nomie et la culture polynésiennes sont inti-
mement liées à la qualité du milieu marin 
(Brugneaux et al ., 2010) . 

Pays d’outre-mer au sein de la Républi-
que, la Polynésie française constitue une 
collectivité d’outre-mer dont l’autonomie 
est régie par l’article 74 de la Constitution . 
Ce statut, lui confère une large capacité 
d’auto-administration qui est décrite dans 

34 Convention de Bonn .

une loi organique35 . Néanmoins, certaines 
compétences, notamment régaliennes, res-
tent du domaine de l’État36 . Par extension, 
les autorités de la Polynésie française sont 
compétentes dans toutes les matières qui ne 
sont pas dévolues à l’État par l’article 14 
(de la loi organique n° 2004-192) et celles 
qui ne sont pas dévolues aux communes37 . 
Or, l’article 14 ne donne aucune compé-
tence à l’État dans le domaine de l’écolo-
gie . Ainsi la protection de l’environnement, 
de la biodiversité et des espaces remarqua-
bles sont de la compétence de la Polyné-
sie française dans la zone des 12 milles38 . 
Parallèlement, « la Polynésie française ré-
glemente et exerce le droit d’exploration et 
le droit d’exploitation des ressources natu-
relles biologiques et non biologiques des 
eaux intérieures, en particulier les rades et 
les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux 
sur-jacentes de la mer territoriale et de la 
ZEE dans le respect des engagements in-
ternationaux » (art 47 LO)39 . Il en ressort 
que l’exercice des compétences environ-
nementales en mer, des eaux intérieures à 
la ZEE, relève bien du domaine de la Po-
lynésie française comme cela est confirmé 
par l’analyse de nombreux faisceaux d’in-
dices40 et la pratique du droit comme en té-

35 Loi organique (LO) du 27 février 2004 
n° 2004-192 .
36 Cf . dans l’article 14 de la LO n° 2004-192 .
37 Art . 13, LO n° 2004-192 .
38 Le domaine public maritime de la Polynésie 
française comprend, sous réserve des droits de 
l’État et des tiers, les rivages de la mer, y com-
pris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-
sol des eaux intérieures, en particulier les rades 
et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des 
eaux territoriales ; art 47, LO n° 2004-192 .
39 L’État reste compétent pour l’exploration et 
l’exploitation des matières premières stratégi-
ques (code minier) .
40 Cf . notamment les travaux réalisés par la 
Polynésie française et l’adoption le 23 janvier 
2012 la loi du Pays n° 2012-5 relative à l’ac-
cès aux ressources biologiques et au partage des 
avantages résultant de leur valorisation .
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moigne l’adoption du sanctuaire pour les 
mammifères marins41 . 

Ainsi, en matière de biodiversité marine 
et du fait du partage des compétences, l’in-
tervention de l’État sur le territoire polyné-
sien est très restreinte . Le code national de 
l’environnement ne s’y applique pas ; la Po-
lynésie française disposant de ses propres 
réglementations . Néanmoins, l’État parti-
cipe d’un point de vue technique et scien-
tifique à la connaissance et à la gestion du 
milieu marin au travers de l’action de ses 
établissements de recherche (Ifremer, IRD, 
CNRS-EHPE, UPF, etc .) ou de gestion tels 
l’Agence des aires marines protégées et le 
Conservatoire du littoral . Par ailleurs, il 
apporte une contribution financière direc-
te par de nombreux mécanismes (appel à 
projets, contrat de projets, programmes 
de l’Ifrecor, conventions, etc .) . Il contribue 
aussi par le déploiement de son action en 
mer (AEM) au travers des missions de sur-
veillance des pêches et des pollutions ma-
ritimes . Enfin, l’État conserve sa capaci-
té à négocier tout traité international qui 
concerne l’environnement ou la biodiversi-
té . Ces ratifications sont généralement fai-
tes en concertation avec les collectivités à 
statut d’autonomie élargi42 . Ainsi, tout trai-
té ratifié par la France s’applique à la Po-
lynésie française à deux exceptions près : 
« soit une réserve d’application expresse 
est prévue par le texte du traité, soit l’ob-
jet même du traité en exclut l’application » 
(Stahl, 2009) . Leur mise en œuvre reste du 
ressort de la collectivité . Néanmoins, pour 
différentes raisons, l’applicabilité du droit 
international de la protection de la biodi-
versité dans les collectivités du Pacifique 
est variable . Ces collectivités préfèrent sou-
vent se tourner vers les instances régiona-
les chargées des politiques environnemen-
tales plus proches de leurs préoccupations 

41 Étude Cabinet Lysias réalisée en 2010 par 
Maître Mabile pour l’étude juridique de faisabi-
lité de la création d’un conservatoire polynésien 
des espaces gérés menée par la Polynésie fran-
çaise (non publié) .
42 Art . 74 de la Constitution .

( Stahl, 2009), tels le secrétariat du Pacifi-
que Sud ou le Programme régional océa-
nien pour l’environnement (Proe) .

Depuis les années 1970, c’est dans ce 
contexte que la Polynésie française, au gré 
de l’acquisition de nouvelles compétences, 
a développé des outils juridiques diversi-
fiés concourant à la conservation de la bio-
diversité, notamment marine . En vertu de 
son autonomie, elle dispose d’une vérita-
ble liberté d’action par rapport aux textes 
nationaux, même si elle doit se conformer 
aux politiques pénales nationales existan-
tes en la matière . Ceci lui permet d’adapter 
ses actions à ses particularismes . 

Le droit polynésien de la protection des 
espèces

Ainsi, le droit polynésien prévoit des me-
sures de protection pour de nombreuses 
espèces, notamment marines . Au sein du 
Code de l’environnement, une distinction 
s’opère selon deux catégories . La catégorie 
A comprend les espèces considérées comme 
vulnérables ou en danger . S’y trouvent les 
raies mantas, la tortue olivâtre et la tortue 
caouanne, cinq espèces d’oiseaux et qua-
tre de mollusques (casque, triton, etc .) . La 
catégorie B comprend les espèces considé-
rées comme rares ou d’intérêt particulier ; 
elle concerne notamment tous les mammi-
fères marins et les requins . Dans les deux 
cas, il est interdit de porter atteinte aux es-
pèces citées, ainsi qu’à leur habitat . La Po-
lynésie française dispose ainsi de sanctuai-
res, parmi les plus vastes au monde, cou-
vrant l’ensemble des eaux sous juridiction 
pour les mammifères marins (2002) et les 
requins (2012) en instaurant des règles 
d’approches et de protection . Le Code de 
l’environnement prévoit aussi la protection 
d’espèces réglementées dont la collecte ou 
la pêche sont interdites (sauf dérogation) : 
la tortue verte, la tortue imbriquée, la tor-
tue luth et le corail noir . De son côté, la ré-
glementation des pêches maritimes polyné-
siennes43 encadre le prélèvement de certai-

43 Délibération AT n° 88-184 .
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nes espèces (burgau, bénitier, cigale verte, 
troca, holothurie, cigale de mer, squile, cra-
be upai et moule géante) . 

Parallèlement, la Polynésie française a pris 
des mesures depuis 2006 pour lutter contre 
les espèces envahissantes . Aujourd’hui, si le 
développement de ces espèces est relative-
ment bien connu pour le milieu terrestre ; 
les atteintes à la biodiversité marine ne sont 
pas évaluées si elles existent . Ainsi, aucune 
espèce marine ne figure sur la liste polyné-
sienne des espèces envahissantes . 

Enfin, la Polynésie française applique les 
mesures préconisées par la convention de 
Washington sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauva-
ges menacées d’extinction44 . Ainsi, le com-
merce, le transport et autres manipula-
tion des espèces protégées par la conven-
tion sont encadrés ou interdits, y compris 
pour les espèces marines (ex : corail, béni-
tiers, etc .) . 

Le droit polynésien de la protection des 
espaces

Par ailleurs, concernant la protection des 
espaces, le code de l’environnement prévoit 
six catégories d’aires protégées (sites clas-
sés) avec des objectifs de gestion variés45 
(Tab. I) . 

Actuellement, un seul classement de ce 
type a été finalisé sur la presqu’île de Tahi-
ti (2014) . Il existe néanmoins des espaces 
maritimes qui ont été classés selon des ré-
glementations antérieures (1952), puis re-
classées dans ces catégories46 . Certaines de 
ces AMP sont situées autour des îles et îlots 
inhabités des Marquises (Eiao, Moho Tani, 
Hatu Tu, Motu One), mais concernent aus-
si les eaux intérieures et les eaux territo-
riales autour des lagons de Taiaro, Scilly 
et Bellingshausen . Cependant, ces AMP ne 

44 Convention dite « CITES » de 1973 .
45 Délibération n° 95-257 du 14 décembre 1995 
voir site de la Diren www .environnement .pf .
46 Arrêté n° 1225 PR du 14 août 2000 et arrêté 
CM n° 1485-2011 .

disposent par vraiment de gestion (Salvat 
et al., 2012) .

Le code de l’aménagement polynésien 
prévoit lui aussi des outils de planification 
spatiale qui peuvent concourir à la protec-
tion des écosystèmes marins et littoraux, 
tels les plans généraux d’aménagement 
(PGA) pour le domaine terrestre et littoral 
et les plans de gestion de l’espace maritime 
(PGEM) . Le PGEM permet de définir les 
conditions d’aménagement, de sauvegarde 
et de mise en valeur d’un lagon ou d’une fa-
çade maritime . Dans les faits, la notion de 
« façade maritime » n’a jamais été préci-
sée en droit polynésien . L’outil PGEM sem-
ble particulièrement adapté aux zones cô-
tières urbanisées car il permet de régir les 
conflits d’usages et d’occupation de l’espa-
ce . La mise en place d’un PGEM repose sur 
une initiative communale, il est donc plus 
aisé à mettre en place sur les espaces at-
tenant à une même commune . La création 
d’un PGEM est un processus encadré, sou-
vent long, mais qui s’appuie sur une impor-
tante concertation . Il existe deux PGEM 
en vigueur en Polynésie française, celui de 
Moorea (2004) et celui de la commune de 
Fakarava (2006) . Ces deux espaces béné-
ficient de reconnaissances internationales 
au titre du Programme Man and Biosphere 
de l’Unesco (Fakarava) et de la Convention 
Ramsar relative aux zones humides d’im-
portance internationale (Moorea) . 

Enfin, la réglementation des pêches mari-
times47 prévoit aussi la mise en place de zo-
nes de pêche réglementée pour « assurer la 
protection des ressources de la mer » . Il en 
existe à Tahiti et Tatakoto . Mais ces outils 
ne disposent pas de système de gestion (pas 
de comité de gestion, ni de gestionnaire ou 
de plan de gestion) . Pour y remédier une 
réflexion est actuellement en cours au sein 
des services compétents .

Enfin, en Polynésie française, sans que 
cela soit mis en place par les instances pu-
bliques, il existe des mesures de gestion tra-
ditionnelles prises par les populations ap-

47 Délibération AT n° 88-183 .
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pelées rahui . Certaines ont cours notam-
ment en milieu littoral ou lagunaire à Rapa 
et à Maiao . Ces modes de gestion se rap-
prochent des pratiques communautaires 
existantes dans tout le Pacifique, pour la 
gestion des ressources et des espaces (Bam-
bridge, 2012) .

Les mesures concourant à la 
protection de la biodiversité marine 
marquisienne

La protection des espèces

À l’heure actuelle, toutes ces mesures de 
protection prises par la Polynésie française 
concernent l’ensemble du territoire et donc 
les Marquises . À souligner que pour les 
oiseaux, sans que cela n’emporte de consé-
quences réglementaires, l’archipel marqui-
sien a été identifié comme zone d’intérêt par 
le Bird Life International . Par ailleurs, trois 
zones de conservation pour les oiseaux ma-
rins ont été identifiées à Hatu Tu (ou Ha-
tuta’a) et sur certains îlots de Ua Pou et Ua 
Huka pour les espèces suivantes : pétrels à 
gorge blanche, sternes fuligineuses et pétrel 
héraut48 . Leur protection fait l’objet d’ac-
tions de l’association Manu en coordina-
tion avec la Diren .

48 Sources de l’association ornithologique 
Manu (2012) .

Une remarque, cependant, qui concerne 
la protection des espèces et la lutte contre 
les invasives . Compte tenu des caractéris-
tiques de la biodiversité marine de l’archi-
pel, il est probable qu’elle soit particuliè-
rement vulnérable aux espèces envahissan-
tes, notamment en raison de l’importance 
fonctionnelle des espèces endémiques et de 
la probable faible résilience de cet écosystè-
me . Sur des espaces comme celui des Mar-
quises, les vecteurs les plus probables d’in-
troduction sont le nautisme et le transport 
maritime (Tamelander et al., 2010) . Les ex-
perts recommandent la détermination de 
mesures préventives de gestion des eaux de 
ballast des navires pour prévenir l’introduc-
tion de ces espèces, au moins dans les zo-
nes fragiles (ibidem) comme les Marquises . 
En effet, les techniciens de la gestion des es-
paces naturels s’accordent sur le fait qu’il 
est plus facile et moins coûteux de prévenir 
une introduction que de la combattre . 

Dans un autre registre, il convient de 
souligner le caractère durable des activi-
tés des pêches maritimes soutenues par la 
Polynésie française au titre de ses compé-
tences . Ainsi, sur l’ensemble de la zone po-
lynésienne, seule la palangre est pratiquée 
aujourd’hui . Tous types de filets, dormant 
ou dérivant, sont interdits hors du lagon49 . 
Par ailleurs, la délibération précise qu’il est 

49 Délibération n° 88-183 AT .

Tableau I – Catégories des sites classés du code de l’environnement polynésien . Diren . List of protect-
ed areas in Polynesian environment legislation. 

Réserve naturelle intégrale Catégorie ia : espace protégé géré principalement à des fins scientifiques

Zone de nature sauvage Catégorie ib : espace protégé géré principalement à des fins de protection 
des ressources sauvages

Parc territorial Catégorie ii : espace protégé géré principalement dans le but de protéger 
les écosystèmes à des fins récréatives

Monument naturel Catégorie iii : espace protégé géré principalement dans le but de préserver 
des éléments naturels particuliers

Aire de gestion des habitats 
ou des espèces

Catégorie iV : espace protégé géré principalement à des fins de 
conservation des habitats et des espèces, avec interventions dirigées au 
niveau de la gestion

Paysage protégé Catégorie V : espace protégé géré principalement dans le but d’assurer la 
conservation des paysages et/ou à des fins récréatives

Aire protégée de ressources 
naturelles gérées

Catégorie Vi : espace protégé géré principalement à des fins d’utilisation 
durable des écosystèmes naturels
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interdit d’utiliser des méthodes de pêche 
susceptibles de porter atteinte aux habi-
tats des espèces marines (Ph. 4) . Ces textes 
étant d’application générale, ils concernent 
directement la zone des Marquises . À cela 
s’ajoute le déploiement depuis quelques an-
nées d’une démarche de suivi des captures 
grâce à un programme d’observateurs em-
barqués sur 5 % de la flottille palangriè-
re polynésienne . Ceci permet d’assurer, à 
côté du contrôle traditionnellement effec-
tué par les services de l’action de l’État en 
mer, un relatif suivi des mesures édictées . 
Ceci concourt à l’exercice d’une pêche res-
ponsable en Polynésie française .

La protection des espaces maritimes aux 
Marquises

Il existe un certain nombre d’AMP aux 
Marquises, au sens de l’UICN . La majeure 
partie concerne des îlots inhabités, ce qui 
est intéressant d’un point de vue de la pro-
tection puisqu’ils sont plus à l’abri des dé-
gradations anthropiques (Salvat et Wilkin-

son, 2008) pour la plupart50 . Elles dispo-
sent toutes en revanche d’une caractéristi-
que remarquable, qui tient au fait que ces 
zones maritimes classées se trouvent toutes 
en continuité et contiguës à des sites proté-
gés terrestres . 

Elles relèvent de deux catégories de sites 
classés du Code de l’environnement . Cer-
tains sites appartiennent à la catégorie IV 
(aires de gestion des habitats et des espè-
ces) . Il s’agit d’îlots inhabités qui avaient 
été initialement classés51 avec leur domai-
ne public maritime en vue de leur préserva-
tion et en raison de leur intérêt scientifique . 
Avec l’extension des compétences de la Po-
lynésie française, aujourd’hui, même la co-
lonne d’eau est concernée ce qui a induit 
une protection de l’écosystème dans tou-
tes ses composantes . La superficie des es-

50 Ceci est à relativiser pour certains sites dont 
les zones côtières peuvent être concernées quel-
ques problèmes d’érosion consécutifs à un sur-
pâturage d’ovins ou caprins ensauvagés . 
51 Par l’arrêté n° 2559 DOM du 28 juillet 
1971 .

Photo 4 – Fonds marins marquisiens . Photo Y . Hubert . Marquesan seascape .
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paces maritimes protégés s’étend sur toutes 
les eaux territoriales adjacentes (jusqu’à 12 
milles des côtes des îles considérées)52 . 

Toutefois, ces sites ne sont pas gérés car 
ils ne disposent pas de comité, ni de plan de 
gestion (Salvat et al., 2013) . Cependant en 
2012, des propositions pour la gestion de 
Moho Tani, Eiao et Hatu Tu (ou Hatuta’a) 
avaient été faites après une analyse condui-
te par la Diren sur le patrimoine de l’île et 
les menaces qui pesaient sur lui . Les recom-
mandations concernaient alors exclusive-
ment le milieu terrestre car il existait peu 
de données relatives au milieu marin à cet-
te date . Néanmoins, certaines recomman-
dations visant la limitation de l’érosion (li-
mitation des populations de cochons et 
moutons, mais aussi la protection de for-
mations végétales) pouvaient contribuer au 
bon état écologique des zones côtières . En 
ce sens, il serait intéressant de voir si les cas 
de ciguatera constaté aux Marquises peu-
vent être mis en relation avec ces questions 
d’érosion . 

Il existe également deux sites classés en 
catégorie V (paysages protégés) . Il s’agit de 
la baie de Hohoi à Ua Pou et de la baie de 
Hanavave (baie des Vierges) à Fatu Iva53 . 
Si les textes précisent bien qu’il ne faut pas 
porter atteinte aux éléments culturels et na-
turels, ainsi qu’à l’authenticité de la baie ; 
son périmètre maritime n’a cependant ja-
mais été défini . 

52 Selon les chiffres de la Diren polynésienne, 
l’aire protégée d’Eiao offre 2 214 km² de surfa-
ce maritime et 39,2 km² d’espace terrestre . Le 
site classé de Hatutaa compte 6,6 km² d’espa-
ce terrestre et 1 837 km² de surface maritime . 
La surface globale de l’aire de gestion de Moho 
Tani est de 1 940 km² (12,8 km² de terres et 
1 927 km² de surface maritime) . La superficie de 
l’espace naturel protégé de Motu One n’est pas 
spécifiée, mais celui-ci s’étend sur l’ensemble des 
eaux territoriales attenantes au banc de sable .
53 Ces sites avaient été initialement classés par 
l’arrêté n° 865 APA du 23/06/52 puis reclassés 
en 2000 et 2011 .

Le processus d’inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco

La Convention pour la protection du Pa-
trimoine mondial (CPM) rappelle l’inte-
raction permanente entre l’être humain et 
la nature et la nécessité fondamentale de 
préserver l’équilibre entre les deux54 . La 
liste dressée par L’unesco comprend des 
« biens » culturels et/ou naturels et des pay-
sages culturels reconnus comme étant do-
tés d’une valeur universelle exceptionnelle 
(V .U .E .) qui est évaluée sur la base de dif-
férents critères . Aujourd’hui, près de 1 031 
biens sont inscrits sur cette liste55 . La France 
a ratifié cette convention en 1975 et a déjà 
pu inscrire 41 biens ; 37 sont en attente sur 
sa liste indicative, dont les Marquises . 

La CPM offre une reconnaissance inter-
nationale . Mais cette inscription constitue 
une démarche conséquente pour démon-
trer l’exceptionnalité du bien proposé, mais 
aussi le comparer à d’autres sites et enfin 
garantir son intégrité (Unesco, 2013)56 . La 
Convention impose donc l’élaboration de 
plans de gestion dont la forme et le conte-
nu sont laissés à l’appréciation du candi-
dat . Les mesures devant garantir la péren-
nité du bien incombent aux États parties, 
en l’occurrence pour les biens français, à 
la France ou aux collectivités territoriales 
compétentes (Stahl, 2009) . Le non respect 
de ce principe peut disqualifier une candi-
dature . De plus, même inscrit, un bien peut 
être rétrogradé sur la liste des biens en pé-
ril, puis le label retiré si le problème per-
siste .

En Polynésie française, en raison du par-
tage des compétences, l’initiative et les mo-
dalités de constitution d’un dossier d’ins-
cription sont du ressort de la collectivité . 
Le calendrier et la procédure de dépôt de 
la candidature sont cependant de la com-
pétence d’un État partie à la Convention . 
La Polynésie française s’est engagée dans 
deux processus, l’un pour le site du marae 

54 www .whc .unesco .org .
55 www .whc . unesco .org chiffres de 2015 .
56 www .whc . unesco .org .
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Taputapuatea au titre de paysage culturel 
sur un espace terrestre de l’île de Raiatea57 
et l’autre, pour l’archipel des Marquises en 
tant que bien mixte en série sur des espaces 
terrestres et maritimes . Ces deux proposi-
tions seront déposées par la France . 

En ce qui concerne les Marquises, celles-
ci ont été inscrites dès 1996 sur la liste indi-
cative française . L’inscription avait été ini-
tialement envisagée pour des critères cultu-
rels en raison du capital archéologique, 
ethnologique et historique remarquable de 
l’archipel . Puis le dossier a connu des pé-
riodes de latence, jusqu’en 2009 où le dos-
sier a été relancé grâce à la structuration du 
processus avec la mise en place du comité 
de pilotage (Copil) patrimoine mondial de 
l’Unesco de Polynésie française58 . Cette or-
ganisation a permis, en outre, l’élaboration 
d’une nouvelle fiche relative à la V .U .E . sur 
les Marquises rajoutant un volet naturel (y 
compris maritime), confirmant une candi-
dature en bien mixte . Ceci a valu aux Mar-
quises d’être confortées sur la liste indicati-
ve de la France en 2010 . Puis la même an-

57 La passe située dans le lagon face au marae 
fait cependant partie du dossier .
58 Arrêté CM n° 1475-2009 .

née, une réflexion a été initiée sur l’oppor-
tunité d’approfondir la dimension mariti-
me de la candidature . Cependant, le milieu 
marin restait trop peu connu pour la scien-
ce . Aussi, dès 2011, trois programmes de 
recherche ont été menés59 . Ils ont confirmé 
l’existence d’un patrimoine naturel et cultu-
rel marin exceptionnel . Le Copil de 2013 a 
ainsi acté l’intégration d’un volet maritime 
avec la mise en place d’une gestion prenant 
la forme d’une ou plusieurs AMP60 sur les 
recommandations du rapport d’expertise 
réalisé par l’UICN et l’Icomos en 2013 . 

Ainsi, à ce jour, le dossier Unesco Mar-
quises semble bien présenter des caracté-
ristiques d’unicité et d’intégrité remarqua-

59 Mené par l’Agence des aires marines proté-
gées et réalisés par le CNRS, le CRMM, l’IRD, 
l’Ifremer, le MNHN, et d’autres partenaires 
scientifiques . Ceux-ci ont concerné la méga-
faune marine (Remmoa, 2011), les différents 
compartiments de la biodiversité marine mar-
quisienne (Pakaihi i te Moana, 2012) et le patri-
moine culturel lié à la mer aux Marquises (Pa-
limma, 2013) .
60 PV du comité de pilotage de 2013 (site www .
culture .gov .pf) .

Photo 5 – Baie de Hanavave préidentifiée pour être intégrée à la candidature des Marquises sur la lis-
te du Patrimoine mondial de l’Unesco . Photo P . Erhel-Hatuuku . The Bay of Hanavave is a site prese-
lected for the World Heritage nomination process of Marquesas. 
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bles . Il pourrait répondre à six, voire sept61 
des dix critères d’après les experts de l’UI-
CN et de l’Icomos France62 . Ceci est très 
rare et constitue une grande responsabili-
té (Ph. 5) . 

défis de la Protection de la 
biodiversité Marine Marquisienne

Des défis

La protection de la biodiversité marine 
des Marquises doit faire face à différents 
challenges . En premier lieu, il semble dé-
licat de vouloir saisir la complexité de ce 
milieu dans son ensemble . Ceci tient à son 
contexte géographique particulier marqué 
par l’immensité et l’isolement, mais aussi 
en raison de ses caractéristiques atypiques 
pour la région Pacifique63 . De plus, son 
unicité et sa fragilité en font un environne-
ment très vulnérable aux changements glo-
baux qui s’opèrent . Ces facteurs font qu’il 
est impossible, aujourd’hui, avec la somme 
des connaissances scientifiques existantes, 
de pouvoir saisir toutes les fonctionnalités 
de cet écosystème, ni de pouvoir connaître 
l’ensemble de ses qualités et encore moins 
de prévoir son évolution future . Le besoin 
de connaissances apparaît majeur .

En deuxième lieu, il existe une difficul-
té due à l’organisation institutionnelle . Elle 
résulte à la fois de l’éclatement des compé-
tences qui s’exercent en mer réparties en-
tre l’État et la collectivité64, mais aussi de 
l’éloignement de cet espace des centres de 

61 Les critères suivants III, V, VI, VII, VIII, IX, 
X d’après le rapport conjoint UICN et Icomos 
de 2013 adressé à l’État et à la Polynésie fran-
çaise .
62 Rapport d’expertise de la candidature Mar-
quises – Unesco, rédigé par T . Lefebvre et M . 
Prat, juin 2013 (non publié) .
63 Cf . chapitres précédents du présent ouvrage .
64 Les compétences d’exploitation et la gestion 
des ressources naturelles (art 47 LO n° 2004-
192) relèvent du gouvernement polynésien et 
parallèlement la surveillance des activités dites 
« action de l’État en mer » (police des trafics, 
des pêches maritimes, lutte antipollution, navi-

décision et d’intervention . En effet, la ques-
tion de la surveillance d’un espace si éloigné 
se pose, car il est situé à plus de 1 500 km 
des bases de déploiement de moyens nauti-
ques ou aériens basés à Tahiti . De plus, ces 
moyens sont dédiés à l’ensemble de la zone 
sous juridiction française, mais aussi à la 
réalisation d’actions de défense et de sau-
vetage qui s’exercent bien au-delà de ce pé-
rimètre . 

Par ailleurs, sans que cela soit unique-
ment le fait des Marquises, toute mesure de 
protection de la biodiversité a un coût, sans 
que ses bénéfices soient toujours quantifia-
bles, ni immédiats . La protection de l’envi-
ronnement se heurte souvent au manque de 
financement, mais aussi de moyens de ges-
tion au sens large (moyens humains et ma-
tériels, formation, etc .) parce que leur inté-
rêt à court terme est peu perceptible alors 
qu’ils sont majeurs à longue échéance . Ces 
problématiques ont ainsi conduit aux dif-
ficultés de gestion que connaissent les sites 
maritimes actuellement classés des Marqui-
ses (Salvat et al ., 2012) . Et l’éloignement 
accentue encore certaines difficultés . 

Enfin, la mise en œuvre de la protection 
de la biodiversité est toujours une décision 
qui implique de nombreux acteurs (institu-
tionnels, professionnels, scientifiques, as-
sociatifs, gestionnaires et usagers) . Cepen-
dant, ceux-ci, même s’ils s’accordent tous 
sur la même nécessité de protéger dura-
blement un patrimoine, ne sont pas force-
ment toujours en accord sur les méthodes 
et les objectifs de la mise en gestion (Jeudy 
de Grissac et al ., 2014) . De plus, la ques-
tion de la sauvegarde d’un patrimoine est 
un sujet pour lequel les populations se mo-
bilisent de manière croissante . D’ailleurs, le 
constat est au final que toutes mesures de 
protection de la biodiversité sans une réelle 
implication, ni un fort degré d’acceptabilité 
pour les populations est vouée à l’échec65 . 
Il en résulte le besoin de mettre en place les 

gation, sauvetage, etc .) restent de la compéten-
ce de l’État .
65 UICN 1999, Best Practice Protected Area 
Guidelines Series No . 3 .
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conditions d’une réelle concertation ce qui 
peut expliquer la longueur des processus, 
mais aussi leurs richesses . 

mais des atouts 

La forte mobilisation des acteurs autour 
des Marquises

La protection de la biodiversité marine 
marquisienne fait l’objet de nombreuses 
actions et déclarations soulignant la volon-
té des acteurs de s’impliquer en sa faveur . 

Depuis les années 1970, la Polynésie fran-
çaise s’est engagée avec la protection de zo-
nes maritimes et d’îlots inhabités et plus ré-
cemment dans la démarche d’inscription de 
l’archipel sur la liste du Patrimoine mon-
dial de l’Unesco . Enfin, en 2013, elle a of-
ficiellement affirmé sa volonté de créer une 
grande AMP aux Marquises . Cette décla-
ration a été produite lors du congrès inter-
national IMPAC366 et réaffirmée depuis67 . 

De même, depuis des années, l’État, au 
travers de ses organismes de recherche, 
conduit aux Marquises de nombreuses 
missions scientifiques pour mieux appré-
hender la biodiversité et le patrimoine en 
général . Il a par ailleurs mis à disposition 
de la collectivité les moyens de l’Agence des 
aires marines protégées qui, depuis 2010, 
conduit d’importants travaux dédiés à cet 
espace (campagnes scientifiques, program-
mes éducatifs, ouvrages, films, etc .) .

Parallèlement, les Marquises présentent 
une particularité institutionnelle singuliè-
re . Depuis 2010, un établissement public 
de coopération intercommunal (EPCI) à 
fiscalité propre, regroupe les six commu-
nes de l’archipel68 . Cette communauté de 
communes des îles Marquises (Codim) est 

66 Discours du ministre des ressources marines 
de Polynésie française lors du congrès mondial 
IMPAC3, 2013 (http://www .octassociation .org/
IMG/pdf/document .pdf) .
67 Cf . Discours du président de la Polynésie 
française du 19 juin 2015 lors du deuxième co-
mité de pilotage AMP Marquises, www .presi-
dence .pf .
68 Arrêté n° 867/Dipac du 29 novembre 2010 .

la première de Polynésie française . Dans le 
cadre de sa structuration, la Codim a éla-
boré un plan de développement économi-
que pour l’archipel à l’horizon 2027 . Pu-
blié en 2013, les élus de la Codim ont no-
tamment déclaré soutenir la concrétisation 
de deux projets d’excellence relatifs à leur 
archipel : l’inscription au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco de sites marquisiens et la 
création d’une grande AMP à l’échelle de 
la ZEE . 

Par ailleurs, il existe une fédération 
culturelle et environnementale regroupant 
des associations des Marquises . Baptisée 
Motu Haka69, elle avait été initialement 
mise en place en 1978 sous forme d’asso-
ciation pour soutenir le renouveau de la 
culture marquisienne . En charge, depuis 
les années 1980, de travaux d’ordre cultu-
rel et de l’organisation des festivals des arts 
des Marquises Matava’a, elle a progressi-
vement étendu ses activités jusqu’à devenir 
une fédération . Dès lors, elle s’est investie, 
aux cotés d’organismes de recherche dans 
l’amélioration de la connaissance en vue 
de la protection des patrimoines tant natu-
rels que culturels70 . Dans la continuité, elle 
a été désignée en 2009 « représentant de la 
société civile » dans le processus d’inscrip-
tion des Marquises71 sur la liste du Patri-
moine mondial . Puis, modifiant ses statuts 
en 2011, la fédération s’est également en-
gagée pour soutenir la démarche de créa-
tion d’aires marines protégées .

Enfin, depuis 2009, dans le cadre du 
processus Unesco-Marquises, des comi-
tés de gestion ont été constitués dans cha-
cune des îles Marquises72 . Leurs rôles est, 
au travers d’une large représentation de 
la société civile, d’informer la popula-
tion, de proposer les priorités pour l’île et 
de concourir à l’élaboration des plans de 

69 Signifie « le rassemblement » en marquisien .
70 Notamment les missions archéologiques de 
l’Orstom/IRD depuis les années 1980, Marque-
sas 2009, Remmoa, 2011, Pakaihi i te Moana, 
2012, Palimma, 2013, etc .
71 Arrêté CM n° 1475-2009 .
72 Arrêté CM n° 1476-2009 .
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gestion en partenariat avec le Pays, la fé-
dération Motu Haka et le chef de projet 
Unesco-Marquises .

Une société civile marquisienne engagée

Cette mobilisation ancienne et progressi-
ve de nombreux représentants de la société 
civile autour de projets liés au patrimoine a 
généré le déploiement de nombreux parte-
nariats, tant avec les institutions que les or-
ganismes de recherche . Elle s’explique no-
tamment par la volonté de disposer d’un re-
tour des informations collectées vers la po-
pulation, mais aussi d’être partie prenante 
de la connaissance de leur archipel . Cela a 
été le ferment à l’origine de nombreuses ac-
tions innovantes en faveur de la protection 
de la biodiversité marine .

La science et la population

De récentes missions relatives à la biodi-
versité marine ont ainsi été menées en étroi-
te collaboration avec les habitants, com-
me la campagne océanographique Pakai-
hi i te Moana qui s’est déroulée aux Mar-
quises d’octobre 2011 à février 2012 . Son 
objectif était de mieux connaître l’écosys-
tème marin . Sa préparation a débuté dès 
2010 avec des pêcheurs et des porteurs de 
savoirs des Marquises pour déterminer les 
zones et les sujets importants de leur point 
de vue . L’objectif était de conjuguer les be-
soins scientifiques et les enjeux pour la po-

pulation . Puis, pendant la campagne, une 
interaction avec la communauté locale, les 
écoles et les équipes scientifiques a été mise 
en place . Plus de 800 personnes ont ainsi 
bénéficié « à chaud » des premiers résultats 
scientifiques . De même, près de 750 élèves 
de toutes les îles ont pu suivre la campa-
gne, en rencontrant les chercheurs, par le 
visionnage de films ou encore quelques em-
barquements . Concernant cette campagne, 
la très forte connexion entre la société ci-
vile et la recherche s’est incarnée au tra-
vers de trois faits . D’une part, c’est l’aca-
démie marquisienne qui a donné son nom 
à la campagne . Pakaihi i te Moana signi-
fie « respect de l’océan » . D’autre part, un 
collégien marquisien a dessiné le logo de la 
campagne . Enfin, une plaque a été inaugu-
rée en 2012 sur le parvis de la mairie de Ua 
Pou en souvenir de ces collaborations73 . 

Dans la foulée, un second programme 
scientifique a été initié afin de cerner les en-
jeux de gestion du patrimoine culturel lié à 
la mer et au littoral aux Marquises, dans la 
perspective de l’inscription de l’archipel sur 
la liste du Patrimoine mondial et de la créa-
tion d’une AMP . Le portage du program-
me, baptisé Palimma74, s’est fondé sur une 

73 Rapport de synthèse sur la réalisation de la 
campagne océanographique Pakaihi i te Moana 
(Duron, 2012) sur le site www .aires-marines .fr .
74 Palimma est coordonnée par l’ Agence des 
aires marines protégées, la fédération Motu 

Photo 6 – Collecte des données sur le 
littoral marquisien durant Palimma, 
baie de Taaoa . Photo P . Erhel-Ha-
tuuku . Palimma research program, 
Bay of Taaoa.
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approche croisée «société-gestion-scien-
ce» (Ph. 7) . Initié en 2013, il s’est penché 
avec les habitants sur ce qui, d’après eux, 
était constitutif de leur culture maritime . 
Pour ce faire, plus d’une soixantaine d’ate-
liers de cartographie participative et des di-
zaines d’entretiens individuels ont été or-
ganisés . Par ailleurs, Palimma visait égale-
ment à recueillir l’avis des Marquisiens sur 
les éventuelles menaces pesant sur ce pa-
trimoine et à collecter leurs propositions 

Haka et des scientifiques de l’IRD et du 
MNHN . Il est soutenu par la Polynésie fran-
çaise, la Codim, l’État, la Fondation de France 
et la compagnie maritime Aranui . http://www .
aires-marines .fr/L-Agence/Organisation/Anten-
nes/Antenne-Polynesie/PALIMMA-mieux-con-
naitre-le-patrimoine-culturel-lie-a-la-mer-aux-
Marquises . Contact-coordinateur Palimma : 
sophie-dorothee .duron@developpement-dura-
ble .gouv .fr .

de gestion75 . Ces travaux ont été complé-
tés par l’élaboration, avec la population et 
l’académie marquisienne, d’une toponymie 
du littoral (Ph. 8) . Pour ce faire, deux gran-
des missions de terrain ont eu lieu en 2013 
et 2014 . Elles ont permis de dialoguer avec 
plus de 600 habitants des Marquises issus 
de vingt-six vallées habitées de l’archipel76 . 
La première visait le recueil des informa-
tions ; la seconde a permis de restituer les 
résultats à la population pour avis, com-
mentaires et compléments . Parallèlement, 
un important travail de bibliographie et de 
recherche a permis de compléter la quali-
fication du patrimoine maritime et littoral 
d’un point de vue scientifique .

75 Plus de 300 ont été proposées par la popula-
tion .
76 Sources rapport Palimma, en cours de finali-
sation www .aires-marines .fr .

Photo 7 – Atelier de cartographie 
participative à Hohoi (Ua Pou), mis-
sion Palimma 2013 . Photo S .D . Du-
ron . Participatory mapping work-
shop during Palimma program 2013 
in Ua Pou.

Photo 8 – Toponymie du littoral de 
Ua Pou, carte issue du programme 
Palimma . Photo P . Erhel-Hatuuku . 
Costal Toponymy of Ua Pou island, 
map made during Palimma research 
program.
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Ces deux missions scientifiques impli-
quant la population, sont des exemples de 
démarches qui permettent, in fine non seu-
lement d’acquérir des données importantes 
et pertinentes pour la science, mais aussi de 
partager les savoirs entre scientifiques et les 
habitants . Ce partage conduit à une appré-
hension plus forte d’un espace par les ac-
teurs locaux concourant ainsi à une prise de 
conscience plus claire des enjeux de sa pro-
tection (Lardon et al ., 2001) . À ce stade, les 
missions scientifiques menées avec la socié-
té civile aux Marquises, peuvent déjà être 
considérées comme des démarches de ges-
tion . En effet, ces expériences sont à l’ori-
gine directe de grands projets de préserva-
tion de la mer impulsés par la population 
marquisienne et ses élus que sont les aires 
marines éducatives et la grande aire marine 
protégée des Marquises . Confirmant que 
pour bien gérer un espace, il est important 
de partager les connaissances, notamment 
celles ayant une dimension culturelle, pour 
construire une vision commune du territoi-
re77 (Gaspar & Bambridge, 2008) . 

77 En effet, des travaux comme Pakaihi i te 
Moana ou Palimma ont engagé une triple dyna-

Les aires marines éducatives

Un autre exemple du dynamisme de la 
population à se saisir de la gestion de son 
patrimoine marin, s’illustre parfaitement 
dans l’exemple des aires marines éducati-
ves (AME) . Une AME est une zone mariti-
me littorale gérée de manière participative 
par une école . Il s’agit d’une démarche im-
pliquant des élèves autour d’un projet ci-
toyen de protection du milieu marin . Ce 
concept a été inventé en 2012 par les en-
fants de l’école primaire de Vaitahu lors de 
la campagne Pakaihi i te Moana qui avait 
comporté un volet de sensibilisation des 
scolaires (Ph. 9) . Les jeunes avaient alors 
exprimé le souhait de devenir responsables 

mique . D’une part, ces programmes ont apporté 
des données essentielles à la sphère scientifique . 
D’autre part, les échanges ont permis de ren-
forcer les connaissances maîtrisées par les Mar-
quisiens . Enfin, ils ont aussi permis aux scienti-
fiques et aux gestionnaires (ayant souvent des 
origines extérieures à la culture marquisienne) 
de mieux comprendre les aspirations de la po-
pulation et l’appréhension que les habitants ont 
de leur espace et de leur environnement . Or, ce 
partage de points de vue est essentiel à la mise 
en gestion d’un espace . 

Photo 9 – Élèves devant la première AME de Vaitahu . Photo P . Erhel-Hatuuku . Students in front of 
their educational marine managed area in Vaitahu, the first one. 
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de leur propre AMP, en face de leur éco-
le . Sa mise en place a été lancée à Tahuata 
en 2013 et a reçu un vif succès (Barsinas et 
al ., 2013)78 . 

Les différents partenaires à l’origine du 
projet79 ont alors souhaité que ce type de 
démarche puisse être proposé à d’autres 
écoles volontaires de Polynésie française, 
voire au niveau national, et dans le Paci-
fique, en affirmant l’origine polynésienne 
du concept . L’option retenue par la Poly-
nésie française a été d’engager la création 
d’un label « AME » . Pour éprouver la mé-
thodologie du label, une opération pilote 
baptisée Pukatai80 a été initiée en aux Mar-
quises . Ainsi, dès la rentrée scolaire 2014-
2015, sept écoles81 se sont lancées dans 
l’aventure à Hakahetau (Ua Pou), Hane 
(Ua Huka), Omoa-Hanaui (Fatu Iva), Ha-
naiapa (Hiva Oa), Anaho (Nuku Hiva) 
avec celle de Vaitahu (Tahuata) . Cette ini-
tiative a d’ailleurs été reconnue par l’initia-
tive française en faveur des récifs coralliens 
(Ifrecor) comme une démarche innovante 
en matière d’AMP . 

Enfin, il convient de souligner l’ouverture 
du monde de l’éducation vers le patrimoine 
et la biodiversité, notamment marine, aux 
Marquises . Le collège de Taiohae est ainsi 
le seul établissement scolaire de Polynésie 
française à faire partie du réseau des éco-
les associées de l’Unesco . À ce titre, ce col-
lège, en partenariat avec les trois autres ba-
sés sur l’archipel, et de nombreux partenai-
res institutionnels, ont réalisé en 2013 une 

78 La première AME a été présentée lors du 
congrès international IMPAC3 qui s’est tenu à 
Marseille fin 2013 lors d’une communication en 
séance (Barsinas & Duron, 2013) ; cf . le dossier 
relatif à la représentation polynésienne durant 
IMPAC3, www .aires-marines .fr .
79 L’école primaire et la commune de Tahuata, 
l’Agence des aires marines protégées, la fédéra-
tion culturelle et environnementale des Marqui-
ses Motu Haka qui ont été soutenu par La Poly-
nésie française, la Codim et l’État .
80 Nom du corail en marquisien .
81 Il s’agit des écoles primaires de Vaitahu, 
Hane, Hatiheu-Aakapa, CSP Atuona, Omoa et 
Hakahetau .

exposition sur le patrimoine marin, natu-
rel et culturel, baptisée « Les Marquisiens 
et la mer » . L’idée était de sensibiliser les 
jeunes et les adultes aux enjeux de sa pré-
servation .

Les référents du patrimoine

Le programme Palimma82 a également 
apporté une innovation dans l’interaction 
avec la société civile . En effet, au-delà de 
l’implication de la population pour le re-
cueil d’informations et d’avis en matière de 
gestion, ce programme marque la constitu-
tion de la première équipe de « référents du 
patrimoine » des Marquises . Un nouveau 
concept en Polynésie française . Ainsi huit 
résidentes de l’archipel, maîtrisant le mar-
quisien, ont été intégrées à l’équipe de re-
cherche et ont participé à l’intégralité du 
programme . Originaires des six îles habi-
tées, elles ont reçu une formation initiale 
sur les notions de patrimoine, de biodiver-
sité marine et sur les moyens de leur pro-
tection . Elles ont également suivi une pré-
paration théorique et pratique aux techni-
ques de cartographie participative et d’en-
tretiens individuels avec des ethnologues . 
Leur rôle a consisté en une participation 
active à l’acquisition de connaissances, à 
la médiation et à la diffusion des informa-
tions auprès de la population marquisien-
ne, y compris des scolaires .

Le succès de cette intégration a permis de 
démontrer l’importance des formations et 
de l’implication de volontaires dans ce gen-
re de programme afin d’améliorer la dif-
fusion des savoirs et la circulation de l’in-
formation ; mais il démontre aussi l’inté-
rêt de la création de nouveaux métiers liés 
au patrimoine et à la biodiversité . L’initiati-
ve pilote des référents permet d’argumenter 
pour la mise en place d’agents du patrimoi-
ne issus du territoire, notamment en vue de 
la gestion d’espaces remarquables, en par-

82 http://www .aires-marines .fr/L-Agence/Orga-
nisation/Antennes/Antenne-Polynesie/PALIM-
MA-mieux-connaitre-le-patrimoine-culturel-
lie-a-la-mer-aux-Marquises .
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ticulier aux Marquises pour l’inscription 
au Patrimoine mondial . En outre, les huit 
référents ont depuis intégré le programme 
Pukatai des six AME aux côtés des ensei-
gnants .

Une vision intégrée

La CBD et l’UICN83 recommandent d’ap-
préhender la conservation de la biodiversité 
marine et la gestion des littoraux avec une 
approche intégrée tant dans sa composante 
terre-mer que dans son acception transver-
sale, c’est-à-dire en prenant en compte dif-
férentes problématiques sectorielles (CBD, 
2004) . Cette dynamique est tout à fait en-
visageable aux Marquises, tant en droit, 
que d’un point de vue culturel . 

En effet, il y existe une particularité nota-
ble concernant le littoral . Il existe une zone 
dite des 50 pas géométriques faisant par-
tie du domaine public naturel de la Polyné-
sie française84 . Il s’agit d’une originalité sur 
le territoire polynésien puisqu’elle concer-
ne uniquement l’archipel des Marquises85 . 
Cette protection juridique rend inaliénable 
et imprescriptible une bande de cinquan-
te mètres le long du littoral depuis la lais-
se de haute mer . Il peut faire l’objet cepen-
dant d’affectation pour un usage public . Ce 
particularisme offre une protection fonciè-
re majeure pour les littoraux, garantissant 
un degré plus fort de conservation de ces 
espaces extrêmement fragiles .

Par ailleurs, dans la culture polynésienne 
et notamment marquisienne, les savoirs liés 
à la biodiversité marine sont intimement 
liés à des éléments situés à terre . Plusieurs 

83 Recommandations et résolutions de l’UI-
CN exhortant les États à créer et à gérer effica-
cement des réseaux d’aires marines protégées, 
(Montréal, 1996), pour la conservation de la 
biodiversité marine (Amman, 2000), accélérer 
les progrès d’établissement d’aires marines pro-
tégées et créer des réseaux d’aires marines pro-
tégées (Barcelone, 2008) ; www .uicn .org .
84 Cf . Art . 47, LO n° 2004-192 et art 2, délibé-
ration APF n° 2004-34 .
85 Ceci existe pour d’autres départements fran-
çais d’outre-mer .

exemples viennent étayer ce point . Il en est 
ainsi des indicateurs de pêches, qui la plu-
part du temps sont des éléments terrestres . 
Ainsi, la floraison de certains végétaux an-
nonce la présence de certains poissons (ex : 
le pandanus ou l’érythrine) . De même, la 
production de certaines variétés d’arbre à 
pain (mai) indique le temps de la récolte 
des œufs de kaveka86 . Par ailleurs, la loca-
lisation des zones de pêches (toka), se fait 
grâce à des amers situés à terre . Ces amers 
sont souvent naturels, comme des falaises 
ou des pointes de la côte ou encore des ar-
bres ou des criques . Dans ce contexte, il est 
aisé de comprendre que la disparition de 
ces éléments et des savoirs associés seraient 
préjudiciables pour l’économie et la culture 
marquisienne . En effet, la plupart des pê-
cheurs ne dispose d’aucun moyen de navi-
gation moderne . La lecture du monde ma-
ritime se fait donc notamment grâce à la 
terre par le biais de savoirs transmis de gé-
nération en génération . 

Dans ces conditions, l’emploi d’outils de 
gestion intégrée des zones côtières serait 
tout à fait pertinent . C’est d’ailleurs en ce 
sens que s’oriente le processus Unesco-Mar-
quises . En effet, lors du séminaire d’octobre 
2012 qui a rassemblé les membres du collè-
ge des experts et des comités de gestion de 
chacune des îles, une quarantaine de sites 
avaient été pré-identifiés comme pouvant 
répondre à un ou plusieurs critères exigés 
par l’Unesco . Parmi eux, la dizaine de si-
tes marins retenue se trouve en continui-
té d’un espace terrestre à enjeux de conser-
vation soit pour des aspects naturels, soit 
culturels . La démarche a donc déjà pris en 
compte naturellement la continuité terre-
mer . Cette intégration, qui se traduit géo-
graphiquement, s’inscrit également dans la 
gouvernance dédiée à ces espaces, puisque 
les comités de gestion Unesco des Marqui-
ses87 sont composés d’un panel élargi de re-
présentants d’associations, d’agriculteurs, 
de pêcheurs, d’artisans ou encore des ser-

86 Éléments issus des travaux Palimma dont le 
rapport est en cours de finalisation (2016) .
87 Cf . arrêté n° 1476-2009 .
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vices publics . Cette dimension « intégrée » 
apparaît essentielle dans le contexte des 
Marquises . 

Te Tai Nui A Hau88

Fort de ces constats, le gouvernement po-
lynésien s’est engagé fin 2013 à créer une 
grande AMP aux Marquises sur un espa-
ce d’environ 700 000 km² qui puisse éga-
lement répondre aux critères de l’Unesco 
pour certains sites d’exception . Baptisée Te 
Tai Nui a Hau89, l’objectif recherché est de 
prendre en considération le capital environ-
nemental, culturel, halieutique, et paysa-
ger, mais aussi le potentiel scientifique des 
Marquises tout en envisageant un dévelop-
pement durable basé sur la qualité et l’ex-
cellence90 . Cette démarche de création avait 
été largement plébiscitée dès 2012, tant par 
la Codim91, que par des représentants as-
sociatifs, tels que la fédération Motu haka. 
En outre, cette dynamique répond aux as-
pirations de la population marquisien-
ne tendant à une meilleure protection de 
son espace maritime92 . Il est à noter que la 
structuration de ce projet d’AMP, en parti-
culier, s’est fondée sur une large appropria-
tion par la société civile de son patrimoine, 

88 Signifie « le grand océan de Paix » en mar-
quisien .
89 Nom de l’AMP des Marquises, proposé par 
l’académie marquisienne et adopté par le « co-
mité de pilotage AMP Marquises » le 18 octo-
bre 2014 .
90 Cf Discours de la Polynésie française lors du 
congrès mondial IMPAC3 (2013) cf . www .oc-
taassociation .org et le discours du Président de 
la Polynésie française lors du deuxième comité 
de pilotage de l’AMP Marquises le 19 juin 2015 
cf . www .presidence .pf .
91 Dans son plan de développement économi-
que 2012-2027, la Codim a déclaré soutenir 
la création d’une grande AMP à l’échelle de la 
ZEE, adossée au projet Unesco, cf . http://www .
tahiti-infos .com/Vers-une-aire-marine-pro-
tegee-aux-Marquises_a60858 .html .
92 Cf . les entretiens réalisés durant Palimma 
(Marie-Noelle Ottino et Pierre Ottino, com . 
pers ., 2015) . 

qu’il soit naturel et culturel, et par une im-
portante concertation93 . 

Les AMP sont des outils polymorphes, 
qui doivent s’adapter à chaque projet de 
territoire pour garantir une protection op-
timale de la nature et qui peuvent répondre 
à nombre d’aspirations des parties prenan-
tes de l’espace considéré (AAMP, 2013) . 
Elles constituent à la fois un lieu et un ca-
dre privilégié94 . 

Un lieu particulier

Les AMP offre un lieu particulier qui va 
concentrer les attentions et sur lequel il est 
possible d’opérer une planification spatia-
le à plusieurs niveaux . En ce sens, le pro-
jet des Marquises engage une réflexion glo-
bale cohérente d’un point de vue culturel et 
géographique (un archipel) mais également 
d’un point de vue écologique . En effet, 
choisir de travailler à grande échelle, celle 
de l’écosystème marin des Marquises, sera 
tout à fait intéressant pour cet espace en 
particulier (Singleton & Robert, 2014) car 
il s’agit d’envisager la gestion d’une écoré-
gion dans son ensemble . De plus, cela im-
posera d’appréhender cette zone dans tou-
te sa diversité à une échelle écosystémique . 
Or il est admis que les outils intégrés de 
protection du milieu marin de cette natu-
re sont parmi les plus efficaces (UICN-WC-
PA, 2008) et favorisent la conservation et 
l’utilisation durable des espaces d’une ma-
nière équitable . Ils permettent de combiner 
différentes approches complémentaires au 

93 Pour mémoire : plus de 800 personnes ont 
participé à la campagne océanographique de 
2012, 600 personnes à la mission Palimma en 
2013-2014 et 217 personnes ont travaillé en co-
mités de gestion en mai 2015 pour définir les 
objectifs de gestion de la future AMP .
94 Recommandations et résolutions de l’UI-
CN exhortant les États à créer et à gérer effica-
cement des réseaux d’aires marines protégées, 
(Montréal, 1996), pour la conservation de la 
biodiversité marine (Amman, 2000), accélérer 
les progrès d’établissement d’aires marines pro-
tégées et créer des réseaux d’aires marines pro-
tégées (Barcelone, 2008) .
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sein d’un même projet de grande envergu-
re (CDB, 2004) . Et si ces mesures prennent 
en compte la connectivité des espaces, il est 
reconnu que les effets cumulés de la protec-
tion de nombreuses zones d’intérêt écologi-
que particulier peuvent offrir des bénéficies 
environnementaux et socio-économiques 
plus importants que la protection uniforme 
d’une seule zone (Grorud et al ., 2014) . 

Dans ce cadre, il sera intéressant, pour 
respecter l’écosystème mais aussi les aspi-
rations des parties prenantes en matière de 
développement durable95, de pouvoir utili-
ser les différentes possibilités offertes par 
les AMP (Claudet et al., 2011) . En effet, 
les AMP sont des outils visant la protec-
tion de la nature mais elle peuvent aussi ré-
pondre à certains enjeux socio-économi-
ques et culturels (Claudet, 2012b), comme 
cela est décrit dans certaines des six caté-
gories d’AMP déclinées par l’UICN . Ain-
si, aux Marquises, une planification spa-
tiale adaptée pourrait permettre de combi-
ner une protection forte pour les sites les 
plus sensibles et les plus riches (notamment 
ceux retenus pour l’inscription au Patri-
moine mondial de l’Unesco) et des zones 
permettant l’exercice d’usages encadrés, 
tels que les activités nautiques, la naviga-
tion ou encore la pêche . Une telle conci-
liation à l’intérieur d’une grande AMP 
est tout à fait possible tant que les activi-
tés n’entraînent pas de pressions de natu-
re industrielle (Day et al., 2012) . Rappe-
lons qu’en outre, le contexte est particuliè-
rement favorable à l’atteinte d’un bon ni-
veau de protection de la nature, même dans 
des zones où les usages ne seraient qu’enca-
drés (et non interdits), dans la mesure où la 
Polynésie française a déjà pris de nombreu-
ses mesures de portée générale très ambi-
tieuses, telles la protection des mammifères 
marins, celle des requins et des tortues (in-
cluant leurs habitats), ou encore l’interdic-

95 Cf article sur la tournée de concertation avec 
les six comités de gestion des îles Marquises en 
mai 2015, http://www .ladepeche .pf/Marquises-
Projet-Te-tai-nui-a-hau-700-000-km2-d-espace-
marin-exceptionnel-protege_a5661 .html .

tion de la pêche internationale et de prati-
ques pouvant avoir un impact négatif sur 
les milieux96, et qui de fait s’appliquent à la 
zone des Marquises . 

Un cadre privilégié et concret

Une telle dynamique n’est possible que 
si l’AMP offre un cadre cohérent, s’ap-
puyant sur une équipe, des règles, des mis-
sions, souvent associées à une gouvernan-
ce . Ce projet d’AMP, par la mise en place 
d’une gouvernance équilibrée qu’il s’agira 
de construire, permettra de répondre à l’at-
tente des populations d’être partie prenan-
te de leur devenir maritime . Ceci est une 
condition de sa réussite (Féral & Salvat, 
2015), même si concilier tous les points de 
vue reste complexe (Salvat et al., 2012) . 

En outre, ceci permet aux sites classés 
en AMP de monter des projets particuliers 
(éducatifs, scientifiques, à vocation écologi-
que, etc .) et d’engager des innovations dans 
de nombreux domaines tels que notam-
ment la valorisation des ressources marines 
de manière durable, l’écologie et la cultu-
re, ou encore la surveillance tant environ-
nementale que des activités maritimes (Du-
ron, 2012a) . Il est d’ailleurs évident que la 
mise en œuvre et le contrôle des mesures 
décidées au sein de l’AMP sont une condi-
tion sine qua non de sa réussite (Claudet, 
2012 a) . La capacité à porter des projets 
et à innover, tout en concourant à protéger 
le milieu marin, sont aussi un des moyens 
qui permettent aux AMP de décrocher des 
financements extérieurs privés (fondations, 
etc .) mais aussi de remporter des appels à 
projets .

Cette capacité est cependant liée à l’exis-
tence d’une équipe dédiée et d’un plan de 
gestion assorti d’une méthode d’évalua-
tion ; type tableau de bord (AAMP, 2015) . 
L’équipe doit pouvoir être composée de per-
sonnes basées sur place et disposer de qua-
lifications complémentaires adaptées à la 
gestion des espaces . En ce sens, l’expérien-

96 Cf . réglementation des pêches polynésien-
nes : délibérations AT n° 88-183 et n° 88-184 .
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ce des référentes du patrimoine est une éta-
pe concluante dans la préfiguration du fu-
tur gestionnaire de l’AMP Marquises . Pour 
ce qui est de la réalisation d’un plan de ges-
tion, ses intérêts sont multiples . Il assure la 
mise en place de mesures concrètes décou-
lant des objectifs initiaux assignés à l’AMP 
(AAMP, 2012) . Ce cadre permet d’intégrer 
des incertitudes et de proposer des actions 
qui sont évaluées puis réadaptées dans le 
temps . Cette capacité à se reconfigurer est 
essentielle car toute politique de protec-
tion de la biodiversité doit s’adapter à l’en-
vironnement et aux évolutions d’un socio-
système qui sont variables temporellement 
et dans l’espace . Il convient donc de dispo-
ser d’outils à la fois structurant mais aus-
si assez souples pour réorienter l’action en 
permanence97 (Planes, 2011) . 

Enfin, parce qu’elles offrent des métho-
des de gestion jugées pertinentes (Féral 
& Salvat, 2015), 20 % des AMP existan-

97 Guide de la réalisation des analyses stratégi-
ques régionales, Agence des aires marines proté-
gées (2013), cf . www .aires-marines .fr .

tes sont inscrites sur la liste du Patrimoi-
ne mondial de l’Unesco98, comme de nom-
breux sites de la région (Hawaii, Nouvelle-
Calédonie, etc .) . Ceci correspond bien aux 
projets de territoire engagés aux Marqui-
ses . Dans ce prolongement, la création de 
cette AMP s’inscrirait également d’un point 
de vue écologique et culturel, dans une di-
mension régionale permettant d’envisager 
la mise en place de grandes AMP reliées en 
réseaux (Salvat et al., 2013) . Les leaders de 
la grande Polynésie se sont d’ailleurs expri-
més en ce sens à l’occasion de la signature 
du PACT (2015), affirmant ainsi la néces-
sité de penser la gestion de l’espace mariti-
me à très grande échelle autour du concept 
« Moana Nui a Kiva »99 . 

98 En 2014, 46 sites marins sont reconnus pour 
leur valeur universelle exceptionnelle au titre de 
critères naturels et un au titre du paysage cultu-
rel sous-marin (Papahanaumokuakea) cf. www .
unesco .org.
99 PACT : Polynesia Against Climate Threats, 
http://www .presidence .pf/index .php/1971-si-

Photo 10 – Paysage sous-marin des Marquises . Photo Y . Hubert . Marquesan seascape .
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conclusion

Il est certain que le caractère unique de 
la biodiversité marine des Marquises est à 
la fois une chance et une responsabilité . Et 
il existe de nombreux challenges liés au dé-
ploiement de sa protection qui ne doivent 
pas être sous-estimés (Salvat et al., 2012, 
Claudet, 2012 c) . Néanmoins, la force des 
projets marquisiens réside dans la motiva-
tion des acteurs locaux et de la société ci-
vile qui sont animés par une volonté puis-
sante de protéger leurs patrimoines natu-
rels et culturels liés à la mer pour construi-
re un avenir durable à cet archipel hors du 
commun (Ph. 10) .
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résuMé

Malgré une biocénose terrestre (flore vasculaire et faune des vertébrés et invertébrés) relativement 
bien connue, car inventoriée depuis plus d’un siècle, et un cadre réglementaire en matière de protec-
tion de la nature récent et spécifique à la Polynésie française, l’archipel des Marquises est confronté 
à de fortes contraintes : son isolement géographique, des capacités humaines et en infrastructures 
limitées, ainsi qu’une gestion administrative centralisée, ne favorisent pas la conservation durable des 
milieux naturels face à des menaces croissantes telles que les espèces introduites envahissantes. 
De plus, le réseau actuel d’aires protégées terrestres (cinq au total, représentant moins de 6 % de 
la surface totale de l’archipel) est peu représentatif de la diversité des habitats naturels marquisiens 
et ne permet pas de protéger l’ensemble des espèces végétales et animales menacées et protégées 
par la réglementation. Il nous apparaît ainsi nécessaire et urgent : de renforcer le nombre et la surface 
des aires protégées ; de développer des systèmes de co-gestion adaptative de ces espaces en par-
tenariat avec les communautés et autorités locales ; et de mettre en place des initiatives favorisant la 
recherche scientifique et une conservation in situ afin de sauvegarder un patrimoine naturel unique qui 
représente également un atout économique potentiel important pour les Marquises.

AbstrAct

Although their terrestrial biota (vascular flora, vertebrate and invertebrate fauna) is well known, 
thanks to inventories conducted for more than one century, and to recent regulations that have been 
developed for nature protection and specific to French Polynesia, the Marquesas Islands are facing 
strong challenges. Their geographic isolation, limited human capacities and facilities, and a centralized 
administrative management system, do not allow a sustainable management of native habitats in the 
face of increasing threats such as invasive alien species. Moreover, the current network of protected 
terrestrial areas (only five, representing less than 6% of the total area of the archipelago) does not 
encompass all natural habitat types and is insufficient for the recovery of the threatened and legally 
protected plant and animal species. Thus, it seems urgent and necessary to: increase the number 
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naturels terrestres aux îles Marquises : 

enjeux, contraintes et opportunités
Jean-Yves Meyer1

1 Délégation à la Recherche de la Polynésie française, BP 20981, 98713 Papeete, Tahiti, Polynésie française
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and size of protected areas; develop co-management and adaptive systems in collaboration with 
local communities and authorities; and set up initiatives promoting scientific research and in situ 
conservation efforts in order to save a unique natural heritage which also represents an important 
potential economic asset for the Marquesas.

introduction

En Polynésie française, le domaine de 
l’environnement, plus particulièrement 
la gestion des ressources naturelles et la 
conservation de la biodiversité, est placé 
sous la compétence de la collectivité fran-
çaise d’outre-mer depuis son statut d’auto-
nomie interne de 1984 . Ce cadre politique 
particulier est un atout par rapport aux ré-
gions et départements français d’outre-mer 
dans la mesure où il permet l’élaboration et 
l’adoption de textes réglementaires adaptés 
au contexte spécifique à la Polynésie fran-
çaise, prenant en compte à la fois le fort 
isolement géographique, la diversité spéci-
fique et un fort endémisme des flores et fau-
nes insulaires tropicales . Ainsi, la « Délibé-
ration relative à la protection de la nature » 
votée en 1995 (Délibération n° 95-257 AT 
du 14 décembre 1995) puis le « Code de 
l’environnement de la Polynésie française » 
adopté en 2003 (arrêté n° 1843 CM du 15 
décembre 2003, Livre 1er Dispositions fon-
damentales relatives à la protection de l’en-
vironnement naturel) renforcé par une loi 
du Pays en 2007 (n° 2007-11 LP/APF du 
3 décembre 2007 du projet de loi du pays 
portant modification du Code de l’environ-
nement relativement à la conservation de la 
biodiversité en Polynésie française) ont per-
mis non seulement d’établir une liste d’es-
paces naturels protégés et d’espèces proté-
gées ou réglementées, mais aussi de classer 
des espèces introduites envahissantes com-
me « menaces pour la biodiversité » en Po-
lynésie française et d’en interdire leur pro-
pagation, culture, et transport d’île en île .

Pour les écosystèmes terrestres, ce sont 
164 plantes indigènes et endémiques consi-
dérées menacées ou en voie de disparition, 

ce qui représente environ 20 % de la flo-
re vasculaire primaire de la Polynésie fran-
çaise (qui comprend 885 espèces, Florence 
et al., 2007), 38 oiseaux terrestres et ma-
rins reproducteurs sur les 64 espèces, soit 
59 % de l’avifaune de la Polynésie française  
(J .-C . Thibault, comm . pers .) et la totalité 
des escargots arboricoles endémiques de la 
famille des Partulidés (une soixantaine d’es-
pèces endémiques appartenant aux genres 
Partula et Samoana) qui ont été ainsi dé-
clarés espèces protégées « de catégorie A » 
(soit une protection intégrale en tout temps 
et en tout lieu) . Néanmoins, il faut remar-
quer qu’aucun arthropode terrestre n’est 
encore protégé alors que les insectes pré-
sentent des radiations évolutives* spectacu-
laires en Polynésie française (Paulay, 1985 ; 
Gillespie et al., 2008) avec des taux d’endé-
misme pouvant atteindre 100 % chez cer-
tains genres (Paulian, 1998), ni aucun ver-
tébré ou invertébré aquatique d’eau dou-
ce malgré la présence également de nom-
breux poissons et crustacés décapodes en-
démiques (Keith et al ., 2002) .

Cette responsabilité vis-à-vis de la pro-
tection de la nature se trouve cependant 
confrontée à de nombreuses difficultés et 
contraintes, liées principalement à la fai-
blesse des capacités humaines et financiè-
res, au manque d’infrastructures, à un dé-
ficit de formation (filières ou diplômes par-
ticuliers à l’Université de la Polynésie fran-
çaise par exemple) et d’information, et aux 
caractéristiques inhérentes aux territoires 
français éloignés de la métropole, contrain-
tes également retrouvées pour l’ensemble 
des petites îles isolées du Pacifique (Keppel 
et al., 2012) . La Polynésie française ne dis-
pose ainsi pas de structures de collecte et 
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de stockage des connaissances, telles que 
le Muséum national d’Histoire naturelle 
pour les espèces animales et les Conserva-
toires Botaniques Nationaux pour les plan-
tes, d’acquisition et de protection foncière 
comme le Conservatoire du littoral, ou de 
gestion des espaces naturels comme le ré-
seau des Parcs nationaux et régionaux . Il 
n’existe pas non plus de programme d’in-
ventaire ZNIEFF (Zones naturelles d’inté-
rêt écologique, floristique et faunistique) ni 
de réseau « Natura 2000 » (sites naturels 
européens terrestres ou marins identifiés 
pour la rareté et la fragilité des espèces sau-
vages et de leurs habitats) ou de typologie 
des habitats naturels et semi-naturels telle 
que la base de données « Corine Biotope », 
les directives européennes « Habitats » ne 
s’appliquant pas à la Polynésie française . 

Les enjeux majeurs de la conservation et 
la gestion des milieux naturels terrestres en 
Polynésie française, et plus particulièrement 
dans l’archipel des Marquises, sont donc : 
(1) d’acquérir les connaissances nécessai-
res sur la biocénose (flore et faune) terres-
tre permettant d’identifier et de localiser les 
milieux naturels de fort intérêt écologique 
et « critiques » pour la conservation de la 
biodiversité ; (2) de suivre l’évolution et les 
modifications des communautés végétales 
et animales dans le temps face aux change-
ments locaux et globaux, notamment ceux 
d’origine anthropiques (incluant les inva-
sions biologiques) ; et enfin (3) de trouver 
des systèmes de gestion, de conservation ou 
de restauration des espèces et des espaces, 
efficaces et adaptés aux îles isolées et éloi-
gnées, qui soient également intégrés dans le 
tissu socio-culturel polynésien et durables 
(ou « soutenables ») dans le temps . Un sou-
tien politique fort est lui aussi essentiel à la 
réalisation de ces trois axes .

Ce chapitre basé sur 17 années d’expé-
rience sur le terrain aux Marquises (avec 
de nombreuses missions effectuées entre 
1995 et 2012) a pour principaux objectifs 
de réaliser un diagnostic de la situation en 
matière de connaissance et conservation de 
la biodiversité terrestre aux îles Marquises, 

d’illustrer les contraintes et les opportuni-
tés, et de proposer des recommandations 
aux décideurs, législateurs et gestionnai-
res des milieux et des ressources naturelles . 
Les réflexions présentées ici peuvent s’ap-
pliquer à l’échelle de la Polynésie française, 
les Marquises étant le reflet d’une situation 
existante dans les autres archipels, ceux des 
Australes, Société, Tuamotu et Gambier .

bilan des connaissances

Habitats et espèces

Les connaissances sur la flore et la faune 
terrestres des Marquises ont été majoritai-
rement acquises dans le passé, à partir du 
xixe siècle avec le séjour de naturalistes et 
d’officiers de marine intéressés par l’histoi-
re naturelle, puis lors des premières expé-
ditions d’inventaire biologique organisées 
dans les années 1920-1930 («Bayard Do-
minick Expedition en 1921-1922, Whitney 
South Seas Expedition en 1921-1923, Pa-
cific Entomological Survey en 1929-1930), 
lors de missions scientifiques menées dans 
les années 1970-1980 (dont celles du « Ser-
vice Mixte de Contrôle Biologique » du 
Centre d’Expérimentations du Pacifique) et 
enfin dans les années 1990-2000 par la Dé-
légation à l’Environnement puis la Déléga-
tion à la Recherche de la Polynésie françai-
se avec l’organisation d’expéditions scien-
tifiques pluridisciplinaires (flore vasculai-
re, arthropodes terrestres, insectes aquati-
ques, mollusques terrestres) réunissant des 
chercheurs de nationalités diverses (Fran-
ce, États-Unis dont Hawaii, Australie, Ca-
nada) . La collaboration avec le « National 
Tropical Botanical Garden » de Hawaii et 
la « Smithsonian Institution » de Washing-
ton, avec une série de cinq expéditions bo-
taniques menées entre 1988 et 2005, a ain-
si permis la découverte de 62 espèces nou-
velles pour la science et d’augmenter la flo-
re vasculaire terrestre de 20 % (Lorence & 
Wagner, 2011 ; Lorence et al., 2016) .

Plusieurs tentatives d’identification, de 
caractérisation et de hiérarchisation des 
milieux terrestres et d’eau douce ayant une 



500 Biodiversité terrestre & marine des Marquises

importance écologique aux Marquises ont 
été réalisées dans le passé : Dahl (1980, 
1986) a indiqué les principaux « biomes 
ou habitats », les « espèces rares et endé-
miques » et celles d’intérêt pour la conser-
vation (species of conservation interest ), 
Thibault & Guyot (1988) ont identifié les 
« zones prioritaires à conserver pour l’avi-
faune » et les « localités connues, impor-

tantes pour la reproduction des oiseaux 
marins », Raust (2006) a également pro-
posé des « zones importantes de conserva-
tion pour les oiseaux » . Aucune zone hu-
mide importante n’a cependant été identi-
fiée et désignée dans l’archipel par Fontaine 
(1993) . Une liste préliminaire de 115 « sites 
de conservation importants » en Polynésie 
française a été établie par un collège d’ex-

Tableau I – Sites de conservation importants et prioritaires identifiés aux Marquises (modifié d’après 
Meyer et al., 2005) avec les principales contraintes pour leur gestion (conservation in situ, restaura-
tion des habitats et des espèces) . Identified important and priority conservation areas in the Marque-
sas (modified after Meyer et al., 2005) with the main management constraints (in situ conservation, 
habitat and species restoration).

Île
Nom du site ou des 
localités concernées

intérêt 
écologique 

floristique et 
faunistique

Degré de 
menaces 

anthropiques
Contraintes pour la gestion

Groupe nord

Nuku Hiva

Terre Déserte Fort Fort
Moyen : vallées accessibles 
uniquement par bateau puis à pied

Toovii-Tekao-Ooumu Fort Fort
Moyen : crête sommitale 
accessible par la route traversière 
puis à pied

Ua Huka
Hanaei-Houtuatua Moyen Fort

Fort : vallées accessibles 
uniquement par bateau puis à pied

Vaikivi-Hitikau Fort Moyen
Moyen : crête sommitale 
difficilement accessible à pied

Ua Pou
Matahenua-Oave-
Teavahaakiti

Fort Moyen
Moyen : crête sommitale 
difficilement accessible à pied

Eiao id. Moyen Fort
Fort : île inhabitée accessible 
uniquement par bateau

Hatu Iti  
(Motu Iti)

id. Fort Faible
Fort : île inhabitée accessible 
uniquement par bateau

Hatu Tu id. Fort Faible
Fort : île inhabitée accessible 
uniquement par bateau

Groupe sud

Hiva Oa Temetiu-Feani Fort Fort
Moyen : crête sommitale 
difficilement accessible à pied

Fatu Iva Mounanui-Touaouoho Fort Moyen

Fort : île habitée sans aérodrome, 
accessible uniquement par 
bateau, crête sommitale 
difficilement accessible à pied

Tahuata
Amatea-
Haaoiputeomo

Fort Moyen

Fort : île habitée sans aérodrome, 
accessible uniquement par 
bateau, crête sommitale 
difficilement accessible à pied

Fatu Uku id. Fort Faible
Fort : île inhabitée accessible 
uniquement par bateau

Moho Tani id. Fort Fort
Fort : île inhabitée accessible 
uniquement par bateau
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perts (Meyer et al., 2005), spécialistes lo-
caux et nationaux de la flore vasculaire, des 
oiseaux, et des escargots terrestres (Partuli-
dés uniquement), basée sur des critères éco-
logiques classiquement utilisés pour décri-
re la diversité écologique (richesse en habi-
tats, rareté, unicité, spécificité, représenta-
tivité, superficie) et de diversité taxonomi-
que (richesse spécifique, endémisme, abon-
dance, répartition, groupes-clés) (Statters-
field et al., 1998 ; Bouzillé, 2007 ; Couvet 
& Teyssèdre-Couvet, 2010), et croisés avec 
des critères de nature réglementaire (espè-
ces et espaces naturels légalement protégés) 
et des types et degrés de menaces . Les Mar-
quises comprennent ainsi un total de 25 si-
tes d’importance sur les 115 en Polynésie 
française (soit environ 22 %), dont 11 ont 
été considérés comme prioritaires pour la 
conservation mais avec des contraintes de 
gestion notables (Tab. I) .

Si les oiseaux terrestres et marins (Thi-
bault et al ., 2016), les plantes vasculai-
res (Lorence 1997 ; Florence 1997, 2004 ; 
Lorence & Wagner 2011 ; Lorence et al., 
2016), les vertébrés et invertébrés aqua-
tiques (Keith et al., 2002, 2016) et quel-
ques groupes d’arthropodes sont bien do-
cumentés aux Marquises (Gillespie, 2003 ; 
Polhemus & Englund, 2016 ; Roderick & 
Gillespie, 2016), quelques groupes taxono-
miques restent encore peu ou mal connus, 

comme les champignons, les lichens, les 
bryophytes (J . Bardat, comm . pers ., 2013) 
et les mollusques terrestres hors Partulidés 
(Gargominy et al ., 2016) .

Les zones littorales et les régions des plus 
hauts sommets dans les six îles habitées 
(Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka dans le 
groupe nord, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Iva  
dans le groupe sud) ainsi que les petites îles 
inhabitées (Eiao, Hatu Tu – ou Hatuta’a–, 
Hatu Iti, Moho Tani, Fatu Uku) ont été 
bien explorées dans les dernières décennies 
(voir par exemple Champeau et al., 2011 
pour Hatu Iti), il reste cependant quelques 
grands massifs montagneux (comme le Fea-
ni situé à l’est du mont Temetiu à Hiva Oa 
par exemple, Ph. 1) et de nombreuses val-
lées (celles situées au nord de Nuku Hiva 
et de Ua Huka ou à l’est de Fatu Iva et Ta-
huata), difficiles d’accès en raison d’un re-
lief très accidenté et de l’absence de voies 
de communication terrestres (pas de route 
ni de piste ni de sentier), qui nécessiteraient 
des prospections complémentaires . L’ab-
sence actuelle d’hélicoptère aux Marquises 
ne permet pas de déposer des équipes scien-
tifiques sur des monts isolés peu ou pas ex-
plorés (cas du mont Natahu à Fatu Iva par 
exemple, atteint en 1930 lors de la « Pacif-
ic Entomological Survey » mais plus jamais 
prospecté depuis) comme cela a été le cas 

Photo 1 – Vue du village d’Atuo-
na à partir du mont Temetiu, île de 
Hiva Oa (septembre 2000) . Photo J .-
Y . Meyer . A view of Atuona village 
from Mt Temetiu, Hiva Oa (Sept. 
2000).
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dans les îles de la Société (Tahiti, Moorea 
et Bora Bora) .

Bien qu’une carte des groupements végé-
taux existe pour l’île de Nuku Hiva (Flo-
rence, 1993), les seules cartographies pré-
cises et récentes de la végétation n’ont été 
réalisées que sur les aires protégées de peti-
te surface, comme les îles inhabitées d’Eiao, 
Hatu Tu, Fatu Uku (Butaud et Jacq, 2013), 
le domaine de Terre Déserte à Nuku Hiva 
(Jacq & Butaud, 2009) et le parc et la ré-
serve naturelle de Vaikivi à Ua Huka (Bu-
taud & Jacq, 2010) . Il n’existe aucune car-
te de la végétation pour les cinq autres îles 
habitées des Marquises, d’où l’absence 
d’estimation de leur surface totale boisée et 
du pourcentage d’habitats naturels existant 
(par rapport à la surface occupée par les zo-
nes anthropisées et les formations végétales 
secondaires), et cela malgré des « Plans gé-
néraux d’aménagement » ou PGA (équiva-
lents des « Plans d’occupation des sols » ou 

POS de la métropole et des départements 
d’outre-mer) dans les communes de Nuku 
Hiva (arrêté n° 1650/CM du 18 novembre 
2008), Hiva Oa (arrêté n° 730/CM du 26 
mai 2009) et Ua Pou (arrêté n° 800/CM 
modifié du 8 juin 2007) mis en place dans 
les dix dernières années .

aires et espèces protégées

Les Marquises apparaissent a priori 
comme un archipel disposant d’un réseau 
d’aires protégées bien développé . Elles pos-
sèdent en effet la moitié (5 sur 10) des sites 
classés comme « aires de gestion des habi-
tats ou des espèces » en Polynésie françai-
se (arrêté n° 1225 PR du 14 août 2000) . 
Ce chiffre passe à 7 sur 19 si l’on inclut 
les sites classés comme « paysages proté-
gés » en Polynésie française (et figurant sur 
la « Liste des sites et monuments naturels 
classés de la Polynésie française » par ar-

Tableau II – Liste et caractéristiques des espaces naturels terrestres légalement protégés aux Marqui-
ses . List and characteristics of the legally protected terrestrial natural areas in the Marquesas.

Nom(s)  
du site

Date de 
classement

Type de classement  
(Paine, 1991)

Surface 
(ha)

Gamme 
d’altitudes

Types d’habitats 
représentés

Eiao 1971 Réserve naturelle gérée 
(IV) reclassée « aire de 
gestion des habitats et des 
espèces » en 2000

environ 
4000

0-577 Végétation et forêt 
littorale et supra-
littorale, forêt semi-
xérophile

Hatu Tu 1971 Réserve naturelle gérée 
(IV) reclassée « aire de 
gestion des habitats et des 
espèces » en 2000

environ 
660

0-428 Végétation et forêt 
littorale et supra-
littorale

Moho Tani 1971 Réserve naturelle gérée 
(IV) reclassée « aire de 
gestion des habitats et des 
espèces » en 2000

environ 
1200

0-531 Végétation et forêt 
littorale et supra-
littorale, forêt semi-
xérophile

Motu One 
(Ilot de 
Sable)

1971 Réserve naturelle gérée 
(IV) reclassée « aire de 
gestion des habitats et des 
espèces » en 2000

environ 
1

0-3 aucune

Vaikivi 1997 « Parc naturel (II) et réserve 
naturelle intégrale (Ia) »

240 480-884 Forêt hygrophile et 
ombrophile

Baie de 
Hohoi

1952 Sites et monuments classés, 
reclassés « Paysages 
naturels » en 2000

Non 
défini

Non défini Végétation et forêt 
littorale et supra-
littorale, forêt 
hygrophile de vallée

Baie des 
Vierges

1952 Sites et monuments classés, 
reclassés « Paysages 
naturels » en 2000

Non 
défini

Non défini Végétation et forêt 
littorale et supra-
littorale, forêt 
hygrophile de vallée
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rêté n° 865 du 23 juin 1952 ), avec l’ajout 
de la « baie de Hohoi » à Ua Pou et de la 
« baie des Vierges » à Fatu Iva mais dont 
les limites n’ont pas été définies et dont le 
foncier n’est pas maîtrisé .

Cependant, la surface totale de l’en-
semble de ces aires protégées avoisine les 
6 000 ha, soit environ 5,7 % de la surfa-
ce terrestre des Marquises (Tab. II), ce qui 
est largement en dessous de la surface pro-
tégée recommandée par les instances na-
tionales et internationales (voir par exem-
ple l’objectif 11 d’Aichï de protéger 17 % 
des écosystèmes terrestres et d’eau douce 
en 2020, www.cbd.int/sp/targets/rationa-
le/target-11/) . Elle est surtout non repré-

sentative de la diversité des groupements 
végétaux trouvés dans l’ensemble des îles 
de l’archipel (décrits dans Florence, 1993 ; 
Florence & Lorence, 1997 ; Lorence et al ., 
2016), avec la quasi-absence des forêts om-
brophiles* dites « de nuages » (high ele-
vation cloud forest) et des maquis sommi-
taux (summit wet shrubland), ou des fo-
rêts et formations xérophiles* ou semi-xé-
rophiles (dry- to semi-dry low- to mid-ele-
vation associations) . On y trouve très peu 
d’espèces légalement protégées en Poly-
nésie française (Fig. 1 et Tab. III), à l’ex-
ception notable de l’île inhabitée de Moho 
Tani, seul et unique habitat d’une variété 
endémique de monarque (Pomarae mendo-

Figure 1 – Nombre de taxons pro-
tégés dans les milieux terrestres en 
Polynésie française et aux Marqui-
ses en fonction des groupes taxono-
miques . Number of land taxa legal-
ly protected in French Polynesia and 
in the Marquesas according to their 
taxonomic status.

Tableau III – Nombre de taxons végétaux et animaux protégés (de « catégorie A » soit une protec-
tion en tout temps et en tout lieu et de « catégorie B » soit une protection limitée dans le temps et/
ou dans une partie de l’habitat) dans les milieux terrestres en Polynésie française et aux Marqui-
ses en fonction des groupes taxonomiques et pourcentage de taxons protégés trouvés aux Marqui-
ses . Number of protected plant and animal taxa (“category A” with a total protection and “catego-
ry B” with a partial protection in time and/or in some habitats) in terrestrial habitats in French Poly-
nesia and in the Marquesas according to taxonomic groups, and percentage of protected taxa found 
in the Marquesas.

Groupe 
taxonomique

Polynésie française marquises
Proportion de taxons 

protégés aux marquises

Plantes 
vasculaires

164 (« catégorie A ») + 2 
(« catégorie B ») = 166

 33 (« catégorie A ») + 2 
(« catégorie B ») = 35

21 %

Oiseaux 33 terrestres + 5 marins 
= 38

12 terrestres + 3 marins 
= 15

40 %

Mollusques 57 Partulidae (genres 
Partula et Samoana)

6 ou 7 Partulidae (genre 
Samoana)

12 %

Arthropodes 0 0 0

Reptiles 0 0 0
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zae motanensis) et de rousserolle (Acroce-
phalus mendanae) et qui comprend aussi la 
plus grande population connue aux Mar-
quises du petit arbre endémique Lebronne-
cia kokioides (Tab. IV) . Le parc et la réser-
ve naturelle de Vaikivi, les plus récemment 
créés en 1997 (Ph. 2), hébergent des popu-
lations du monarque endémique insulaire 
Pomarea iphis et la perruche des Marqui-
ses Vini ultramarina, mais ces deux espè-
ces protégées sont présentes ailleurs dans 
toutes les zones boisées de l’île . Enfin, la 
végétation naturelle de la grande majori-
té de ces aires protégées est fortement im-
pactées par des espèces végétales et anima-
les introduites et acclimatées : moutons à 
Moho Tani, cochons, chèvres et moutons 

à Eiao (Ph. 3), chèvres, chevaux et bœufs 
à Vaikivi (Adamson, 1936, 1939 ; Decker, 
1973 ; Thibault & Guyot, 1988 ; Merlin 
& Juvik, 1992 ; Meyer, 2003a) . Dans sa 
synthèse sur les aires protégées d’Océanie, 
R .J . Paine (1991 : 47) signalait déjà, il y a 
plus d’une vingtaine d’années, que les Mar-
quises étaient biologiquement distinctes, 
mais que les aires protégées étaient insuffi-
santes et devraient être mises en place dans 
chacune des îles avec une lutte contre les 
animaux sauvages (« The Marquesas are 
quite distinctive biologically and the four 
present reserves are inadequate: protect-
ed areas should be established on each is-
land. In addition to Nuku Hiva, priority 
should be given to protected areas on Hiva 

Tableau IV – Liste des espèces végétales et animales protégées et estimation du pourcentage de leurs 
populations actuelles dans les aires protégées (*probablement éteint) . Un taxon non protégé mais 
considéré « vulnérable » selon les critères de l’UICN (Oldfield et al., 1998 ; IUCN, 2013), Chamae-
syce sachetiana (Euphorbiaceae), est aussi présent à Eiao et Moho Tani . List of protected plant and 
animal species and assessment of their current populations in protected areas (*probably extinct). A 
non-protected taxa considered “Vulnerable” by IUCN criteria (Oldfield et al., 1998 ; IUCN, 2013), 
Chamaesyce sachetiana (Euphorbiaceae), is also found on Eiao and Moho Tani.

Groupe 
taxonomique

Nom de l’espèce aire protégée
% des populations 

connues aux marquises

Plantes vasculaires 
(N = 8)

Abutilon sachetianum Eiao, Hatu Tu, 
Moho Tani

5-25

Achyranthes marchionica Eiao 0*

Apetahia longistigmata Vaikivi 0*

Cyrtandra jonesii Vaikivi 75-100

Lebronnecia kokioides Moho Tani 50-75

Nicotiana fatuhivensis Eiao, Hatu Tu, 
Moho Tani

1-5

Oxalis gagneorum Eiao 1-5

Sesbania coccinea subsp. atollensis 
var. quaylei

Eiao 1-5

Oiseaux (N = 9) Acrocephalus mendanae Mohotani 5-25

Acrocephalus percernis Vaikivi, Hatu Tu 1-5

Ducula galeata Vaikivi 1-5

Vini ultramarina Vaikivi 5-25

Pomarea iphis Vaikivi 25-50

Pomarea mendozae motanensis Moho Tani 100

Alopecoenas rubescens Hatu Tu 75-100

Ptilinopus dupetithouarsii Vaikivi 1-5

Pseudobulweria rostrata Vaikivi 5-25

Mollusques (N = 1) Samoana strigata Vaikivi 50-75
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Photo 2 – Végétation du mont Hiti-
kau dans l’aire protégée de Vaikivi, 
île de Ua Huka (juillet 2005) . Pho-
to J .-Y . Meyer . Vegetation of Mt Hi-
tikau in the protected area of Vaikivi, 
Ua Huka (July 2005).

Photo 3 – Déforestation causée par 
les ongulés herbivores dans l’aire 
protégée de l’île d’Eiao (novembre 
2010) . Photo J .-Y . Meyer . Deforest-
ation caused by grazing ungulates 
in the protected area of Eiao (Nov. 
2010).

Photo 4 –Végétation naturelle her-
bacée sur l’île de Hatu Tu (novem-
bre 2010) . Photo J .-Y . Meyer . Native 
grassland of Hatu Tu (Nov. 2010).
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Oa and Ua Pou, and to the general control 
of the feral animals which are causing great 
destruction ») .

Si les plantes (35 espèces), les oiseaux 
(15 espèces) et les escargots arboricoles (6 
à 7 espèces) légalement protégés sont rela-
tivement bien représentés aux Marquises 
(Tab. III), aucun arthropode n’a été classé 
malgré un endémisme élevé et des popula-
tions parfois extrêmement restreintes . C’est 
le cas par exemple de la simulie endémi-
que de Moho Tani, Simulium englundi, qui 
n’est connue que du seul cours d’eau cou-
rante de l’île (Craig, 2004), ou d’une espèce 
endémique de demoiselle Bedfordia, nou-
velle pour la science et encore non décrire, 
récemment découverte dans une seule des 
quelques cascades d’Eiao (F . Jacq, comm . 
pers ., 2011 ; Polhemus & Englund, 2016) .

Les sites légalement protégés sont peu ou 
pas gérés malgré de nombreuses études et 
recommandations de gestion . Les exem-
ples les plus notables sont ceux des îles in-
habitées de Moho Tani, Eiao et Hatu Tu 
(Ph. 4), initialement classées en 1971 « en 
vue de leur préservation et en raison de leur 

intérêt scientifique » (arrêté n° 2559/DOM 
du 28 juillet 1971) suite à une initiative du 
professeur B . Salvat dans un contexte pré-
ventif et de sauvegarde (Salvat, 2011) . Elles 
ont été reclassées comme « aire de gestion 
des habitats et des espèces » en 2000, avec 
de nombreux rapports et articles publiés 
depuis 40 ans (Decker, 1973 ; Sachet et al ., 
1975 ; Thibault, 1992 ; Meyer, 1996a ; Bu-
taud & Jacq, 2013) mais sans qu’aucune 
action concrète de conservation et de ges-
tion in situ n’ait été réalisée malgré toutes 
les propositions faites aux autorités locales 
compétentes en matière d’environnement 
et sur l’urgence des actions à mener . Dès les 
années 1930 l’entomologiste A .M . Adam-
son avait prévenu que « the destruction of 
the forests and ultimate denudation of Eiao 
by sheep, cattle, pigs, horses and asses, and 
of Mohotani by sheep are imminent » (Ad-
amson, 1939 : 27) . Certaines propositions 
émises lors du classement du parc et de la 
réserve de Vaikivi (Meyer, 1996b, 2005), 
comme la mise en place d’une clôture pour 
exclure les chevaux et chèvres sauvages de 
la réserve naturelle (à la côte 500 m) n’ont 

Figure 2 – Pourcentage des populations des taxons protégés présents dans les aires protégées aux 
Marquises en fonction des groupes taxonomiques . Population percentage of legally protected taxa 
found in protected areas in the Marquesas according to their taxonomic groups.
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pas été suivies par les gestionnaires . Deux 
autres sites ont été classés comme « paysa-
ges naturels » : la vallée de Hohoi à Ua 
Pou et la « baie des vierges » (vallée de Ha-
navave) à Fatu Iva . La première hébergeait 
une population du monarque marquisien 
Pomarea mendozae mira, taxon considéré 
comme éteint (Thibault & Meyer, 2001), 
et avait été identifiée comme zone d’im-
portance pour la conservation des oiseaux 
(Dahl, 1980 ; Thibault & Guyot, 1988) ; 
la seconde présente un fort intérêt paysa-
ger en raison de ses falaises et pics mariti-
mes et reste un site de nidification impor-
tant pour le pétrel de Hérald Pterodroma 
heraldica, espèce rare en Polynésie françai-
se mais non protégée .

menaces

Les principales menaces, toutes d’origi-
ne anthropique, sont bien connues et iden-
tifiées depuis presque 80 ans (Adamson, 
1936, 1939) : déforestation (pour l’agricul-

ture) et incendies, espèces introduites com-
me les rats (Rattus exulans et Rattus rat-
tus), cochons (Sus scrofa) et chats (Felis sil-
vestris catus) féraux* pour les oiseaux ter-
restres et marins nicheurs, escargot carni-
vore Euglandina rosea pour les escargots 
arboricoles Partulidés, plantes envahissan-
tes et ongulés herbivores (cochons, chèvres, 
moutons, chevaux et bœufs) pour les plan-
tes vasculaires (Gillett, 1970), poissons 
carnivores (tilapias) pour la faune aquati-
que (poissons et insectes), fourmis préda-
trices (Pheidole spp., Anoplolepis graci-
lipes) pour les arthropodes terrestres . Les 
plantes envahissantes dominantes sont les 
arbres Acacia farnesiana, Leucaena leu-
cocephala (Mimosaceae), Psidium guaja-
va (Myrtaceae) et Eugenia uniflora (Myr-
taceae), dans la série xéro- à mésophile*, 
les arbres Syzygium cumini, Syzygium jam-
bos, Psidium cattleianum (Myrtaceae), et 
la ronce Rubus rosifolius (Rosaceae) dans 
la série hygro-ombrophile* (Meyer, 1995 ; 

Photo 5 – Invasion par l’arbre Syzygium cumini 
sur les pentes fortes du mont Feani, île de Hiva 
Oa (août 2007) . Photo J .-Y . Meyer . Invasion by 
the tree Syzygium cumini on the steep slopes of 
Mt Feani, Hiva Oa (August 2007).

Photo 6 – Dégâts causés par les cochons sauva-
ges sur la piste entre le mont Feani et la vallée de 
Hanamenu, île de Hiva Oa (octobre 2010) . Pho-
to J .-Y . Meyer . Damages caused by feral pigs on 
the trail between Mt Feani and Hanamenu val-
ley, Hiva Oa (Oct. 2010).
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Photo 9 – Forêt naturelle incendiée sur le pla-
teau de Toovii, île de Nuku Hiva (avril 2012) . 
Photo J .-Y . Meyer . Burnt native forest on the 
Toovii plateau, Nuku Hiva (April 2012).

Photo 7 – Îlots Teuaua et Hemeni au large de 
Ua Huka (juillet 2005) . Photo J .-Y . Meyer . 
Teuaua and Hemeni offshore islets, Ua Huka 
(July 2005).

Photo 8 – Plants juvéniles de l’arbre envahissant 
Miconia calvescens en sous-bois de forêt hygro-
phile, île de Fatu Iva (août 2007) . Photo J .-Y . 
Meyer . Juvenile plants of the invasive tree Mico-
nia calvescens in rainforest understory in Fatu 
Iva (August 2007).

Photo 11 – Cheval dans un enclos en forêt de 
nuages sous le col de Toovii, île de Nuku Hiva 
(août 2010) . Photo J .-Y . Meyer . Horse in a fence 
set up in native cloud forest below Toovii pass, 
Nuku Hiva (August 2010).

Photo 10 – Glissements de terrain causés par la 
route traversière au col de Toovii, île de Nuku 
Hiva (mars 2007) . Photo J .-Y . Meyer . Land-
slides caused by the road at Toovii pass, Nuku 
Hiva (March 2007).
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Meyer et al., 2007) . D’autres espèces plus 
récemment introduites, comme le grand ar-
bre Albizia moluccana (syn . Paraserianthes 
falcataria, Fabaceae) comme essence d’om-
brage et pour enrichir le sol, ou l’herbacée 
rampante Sphagneticola (syn . Wedelia) tri-
lobata (Asteraceae) comme plante de cou-
verture et colonisant les bordures de routes 
et les lisières de forêts, sont en progression 
rapide (obs . pers .) .

La gestion de ces espèces envahissantes 
(dites « invasives ») s’avère problématique 
et souvent techniquement difficile : com-
ment éliminer par exemple les grands ja-
melonguiers Syzygium cumini et les fourrés 
denses de goyaviers Psidium cattleianum 
en forêt de nuages sur les crêtes sommitales 
et les pentes fortes du massif de Temetiu-
Feani à Hiva Oa où prolifèrent aussi les co-
chons sauvages (Ph. 5, 6) ? Comment éra-
diquer les rats noirs Rattus rattus pour sau-
vegarder le monarque Pomarea whitneyi 
endémique de Fatu Iva, une île volcanique 
haute avec un relief très accidenté ? Com-
ment réduire de façon durable les popula-
tions des rats afin de permettre une baisse 
de la prédation sur les graines d’arbres en-
démiques comme les santals des Marquises 
(Meyer & Butaud, 2009) et favoriser ain-
si leur régénération in situ ? L’absence de 
méthodes de lutte efficaces contre l’escar-
got carnivore Euglandina rosea ou les four-
mis prédatrices (autre que la petite fourmi 
de feu Wasmannia auropunctata, qui fait 
elle l’objet d’un programme de lutte à Ta-
hiti et Moorea depuis une dizaine d’an-
née) est un frein majeur pour leur élimina-
tion . Les difficultés logistiques d’isolement 
et d’accès aux sites ont compromis les ten-
tatives de dératisation sur l’îlot Teuaua au 
large de Ua Huka initiées en 2008 (Faul-
quier et al., 2009, Ph. 7), de réduction des 
troupeaux de moutons à Moho Tani par 
la chasse (Meyer, 1996a), du contrôle des 
chevaux divagants dans toutes les îles, no-
tamment à Ua Huka . La progression du 
miconia (Miconia calvescens, Melastoma-
taceae) à Nuku Hiva et Fatu Iva avec la 
découverte récente de nouvelles popula-

tions isolées (R . Taputuarai et J .-F . Butaud, 
comm . pers ., 2014, 2015) et ce malgré un 
programme de lutte manuelle mené depuis 
1995 à Nuku Hiva avec la destruction des 
premiers individus découverts en bordu-
re de route au col de Toovii et au col de 
Hatiheu et depuis 1997 à Fatu Iva (Meyer, 
2010 ; Ph. 8) est inquiétante pour le futur 
des forêts naturelles hygrophiles et ombro-
philes de l’archipel .

La stratégie de conservation se limi-
te actuellement à des mesures de préven-
tion afin d’empêcher que des espèces végé-
tales et animales potentiellement envahis-
santes soient introduites (M . Fourdrigniez, 
« Groupe espèces envahissantes » de Po-
lynésie française, comm . pers ., 2013), ou 
à des mesures de confinement avec la mise 
en défens de populations isolées d’arbres 
endémiques gravement menacés d’extinc-
tion comme Ochrosia brownii et Rauvolfia 
nukuhivensis à Nuku Hiva (Lorence & Bu-
taud, 2011), avec des difficultés de gestion 
et de surveillance en l’absence de gardes-
nature . Ainsi, l’enclos mis en place en 1999 
sur une parcelle domaniale de Terre Déser-
te pour préserver une population de san-
tal Santalum insulare a été ultérieurement 
détruit (J .-P . Malet, Service du Développe-
ment Rural, comm . pers ., 2012) . 

D’autres menaces anthropiques direc-
tes, comme les incendies volontaires ou ac-
cidentels en 2010 à Hiva Oa au pied du 
mont Temetiu, en 2012 sur le plateau de 
Toovii à Nuku Hiva (300 hectares de végé-
tation brûlée, Ph. 9) et plus récemment en 
janvier 2015 dans le domaine (et aire pro-
tégée) de Vaikivi à Ua Huka, ont fortement 
impacté les forêts naturelles et des popu-
lations de plantes endémiques des Mar-
quises comme les Cyrtandra et les Psycho-
tria . De nombreux grands projets d’aména-
gement sont prévus ou en cours dans l’ar-
chipel, notamment des barrages hydroélec-
triques (dans la haute-vallée de Hanava-
ve à Fatu Iva par exemple) . Le projet de 
construction d’une nouvelle route traver-
sière et d’un tunnel creusé sous la monta-
gne à Nuku Hiva pour relier l’aéroport de 
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Terre Déserte au village principal de Taio-
hae a été heureusement abandonné en 
2003 car il menaçait de détruire des popu-
lations d’espèces endémiques rares et pro-
tégées comme Apetahia longistigmata, l’or-
chidée terrestre Habenaria tahitensis et le 
santal Santalum insulare va . marchionen-
se (Meyer, 2003b) . Les aménagements de la 
route traversière (élargissement de la route 
et stabilisation des talus) au niveau du col 
de Toovii vers 1 000 m d’altitude (Ph. 10) 
ont causé l’élimination de populations de 
plantes endémiques caractéristiques des 
maquis sommitaux comme Scaevola sub-
capitata ou Apetahia longistigmata . Sur ce 
même site, facilement accessible en voiture 
tout-terrain, des chevaux mis en enclos ont 
ravagé le sous-bois de la forêt de nuages et 
impactés les populations d’autres plantes 
endémiques rares comme Oparanthus tei-
kiteetini, Hedyotis nukuhivensis, Melicope 
inopinata et M. nukuhivensis (obs . pers ., 
2010, Ph. 11) .

contraintes et oPPortunités

enjeux

Les principales contraintes pour la ges-
tion du patrimoine naturel des Marquises 
sont : (1) la « double insularité » avec l’iso-
lement géographique de l’archipel par rap-
port à l’île principale de Tahiti (Nuku Hiva 
et Hiva Oa sont à 3 h 30 en avion de l’aé-
roport de Faa’a), et le coût élevé des trans-
ports aériens ; (2) la quasi-absence de maî-
trise foncière avec un faible nombre de do-
maines territoriaux ou communaux fai-
sant l’objet de revendications foncières ou 
de pressions des habitants (pour l’agricul-
ture, l’élevage), l’essentiel des terres étant 
des propriétés privées souvent en indivi-
sion ; (3) des moyens humains, financiers, 
infrastructuraux insuffisant avec une capa-
cité des services techniques en déclin (cas 
des agents du Service du Développement 
Rural retirés des îles de Tahuata et Fatu 
Iva) ou inexistante sur place (absence des 
agents de la Direction de l’Environnement, 
pas de gardes-nature dans les aires proté-

gées aux Marquises ni en Polynésie fran-
çaise) ; (4) l’absence d’antennes universitai-
res ou de stations de recherche pour mener 
des programmes d’étude ; et enfin (5) une 
gouvernance complexe avec des responsa-
bilités partagées entre l’État et le Pays et 
un faible intérêt et soutien politique des dé-
cideurs pour les questions environnemen-
tales .

Or, les Marquises sont aux avant-postes 
de la crise d’extinction d’espèces qui touche 
les îles en général et la Polynésie française 
en particulier (Meyer & Salvat, 2009), et 
seules des mesures d’urgence pourront frei-
ner l’érosion rapide de la biodiversité ter-
restre : déclin rapide des monarques endé-
miques Pomarea (celui de Fatu Iva, encore 
commun en 2000, est actuellement en voie 
de disparition, Thibault & Meyer, 2000) et 
de la perruche endémique Vini ultramarina 
(éteinte à Ua Pou et à Fatu Iva où elle avait 
été ré-introduite à partir de Ua Huka), 
des escargots arboricoles Samoana spp. (à 
Fatu Iva avec la progression de l’euglandi-
ne Euglandina rosea) ; chute drastique des 
populations de plantes endémiques rares 
comme Apetahia longistigmata (Campa-
nulaceae) au mont Ootua à Hiva Oa ou au 
col de Toovii, ou l’arbre Rauvolfia sache-
tiae (Apocynaceae) à Hiva Oa (obs . pers .) . 
Les petits arbres Melicope fatuhivenis (Ru-
taceae), Ochrosia fatuhivensis (Apocyna-
ceae) et Lepinia marquisensis (Apocyna-
ceae) ne sont connus que d’une seule po-
pulation comprenant quelques individus à 
Fatu Iva (Lorence, 1997 ; Lorence & Wa-
gner, 2011) .

opportunités

Vers une approche intégrée de la 
conservation

En Polynésie française en général, et aux 
Marquises en particulier, l’approche « es-
pèce » est trop souvent préférée à l’ap-
proche « écosystème » par les gestionnai-
res de la nature (services administratifs et 
associations de protection de l’environne-
ment), ce qui ne mène qu’à la protection 
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d’une faible partie de la biodiversité comp-
te tenu du grand nombre d’espèces mena-
cées . De plus, cette démarche est le plus 
souvent centrée sur des espèces emblémati-
ques ou charismatiques (dites aussi « pha-
re » ou « porte-drapeau », flag ship species) 

comme les oiseaux ou les plantes ligneuses 
(arbres et arbustes), alors que la perte de 
biodiversité touche d’autres taxons sou-
vent mal connus ou ignorés en Polynésie 
française (notamment les arthropodes, les 
mollusques, les plantes herbacées ou épi-

Tableau V – Sélection de sites « critiques » de conservation et d’écosystèmes « fonctionnels » avec 
les principales espèces endémiques « patrimoniales » et/ou espèces légalement protégées (P = Plantes, 
O = Oiseaux, M = Mollusques) . Selection of « critical » sites for conservation and of « functional » 
ecosystems, with the main legally protected species and/or endemic species of heritage value.

Île Nom du site Types d’habitats
altitudes 

(m)
espèces « patrimoniales »

Hatu Tu
(Hatuta’a)

Forêt littorale et 
supra-littorale

0-420 P : Abutilon sachetianum, 
Nicotiana fatuhivensis
O : Pterodroma alba, 
Alopecoenas rubescens

Hiva Oa Bassin versant Atuona-
Feani-Temetiu

Forêt hygrophile, 
forêt ombrophile

100-1200 M : Samoana
P : Cyrtandra spp., 
Psychotria spp.
Melicope spp., Oparanthus
O : Pseudobulweria rostrata

Fatu Iva Bassin versant Omoa-
crête sommitale

Forêt hygrophile, 
forêt ombrophile

50-1000 M : Samoana
P : Apetahia seigelii
O : Pomarea whitneyi

Tahuata Bassin versant -crête 
sommitale

Forêt hygrophile, 
forêt ombrophile

50-1000 M : Samoana
O : Pseudobulweria rostrata, 
Ptilinopus dupetithouarsii, 
Todiramphus godeffroyi, 
Acrocephalus mendanae
P : Apetahia longistigmata,
Psychotria spp., Oparanthus

Nuku Hiva Terre Déserte-Toovii (Tovii) Forêt littorale, semi-
xérophile, mésophile, 
hygrophile, 
ombrophile

0-1100 M : Samoana
O : Ducula galeata,Ptilinopus 
dupetithouarsii, Aerodramus 
ocistus, Acrocephalus 
percernis
P : Apetahia longistigmata, 
Oparanthus spp., Kadua 
nukuhivensis, Melicope spp., 
Cyrtandra spp., Psychotria 
spp.

Ua Pou Haut des vallées 
Hakahau-Hakahetau-crête 
sommitale

Forêt hygrophile, 
ombrophile

100-1000 M : Samoana
O : Pterodroma heraldica, 
Ptilinopus dupetithouarsii
P : Apetahia longistigmata, 
Psychotria uapuoensis

Ua Huka Haut des vallées Vaikivi-
Hane-Hokatu et zone 
sommitale Hitikau

Forêt Forêt 
hygrophile, 
ombrophile

500-890 M : Samoana strigata
O : Pomarea iphis, Vini 
ultramarine, Aerodramus 
ocistus
P : Achyranthes marchionica, 
Kadua (Hedyotis) lichtlei, 
Psychotria uahukensis, 
Cyrtandra jonesii
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phytes*, les bryophytes) . Elle se fait aussi 
au détriment des espèces assurant les fonc-
tions écologiques essentielles, dites « clef 
de voûte » (keystone species) ou « para-
pluie » (umbrella species) dont l’habitat 
est partagé par d’autres organismes (Ter-
borgh, 1986), qui sont souvent des espèces 
indigènes et endémiques communes com-
me les arbres Metrosideros collina (Myr-
taceae) et Weinmannia marquesana (Cu-
noniaceae) structurant les forêts de nua-
ges . Comme le résume bien l’ornitholo-
gue J . Blondel (2012 : 195) : « L’ampleur 
de la crise rend illusoire l’espoir de vouloir 
tout sauver de l’extinction. Des choix se-
ront donc à faire pour répartir le plus effi-
cacement possible les moyens alloués à la 
conservation. On insiste trop souvent sur 
les espèces qualifiées d’emblématiques en 
raison de leur beauté, de leur charge sym-
bolique ou de leur rareté… » .

La conservation ex situ (c’est-à-dire en de-
hors du milieu naturel) ne doit pas consti-
tuer une fin en soi, mais un appui tempo-
raire au sauvetage d’une espèce en danger 
critique d’extinction . Elle conduit parfois à 
du « jardinage écologique » (Génot & Bar-
bault, 2004) avec la constitution d’arbore-
tum et de plantations de type forestière (cas 
des santals endémiques des Marquises) . La 
priorité doit être clairement donnée à la 
conservation des milieux naturels et à la 
conservation in situ des espèces (Ashton, 
1987) afin de préserver les fonctions écolo-
giques et les biens et services rendus par les 
écosystèmes (les ressources en eau, la lutte 
contre l’érosion du sol, la fertilité des sols, 
etc .) et les capacités adaptatives voire évo-
lutives des espèces (Frankel et al., 1995) . 
Le classement du parc et de la réserve de 
Vaikivi en 1997 relevait ainsi de la double 
approche fonctionnelle et écologique avec 
la volonté des autorités locales (le mai-
re de l’île de l’époque) de préserver la res-
source en eau pour les habitants du village 
principal de Vaipaee alimenté par le cours 
d’eau permanent le plus important de l’île 
(Meyer, 1996b) . Une approche « bassin-
versant », allant du littoral jusqu’au som-
met des montagnes, serait préférable afin 
d’assurer une continuité écologique (« cor-
ridor écologique » ou « trame verte ») et 
permettre les migrations d’espèces en par-
ticulier dans le contexte du réchauffement 
climatique . 

Il faut tenir compte aux Marquises, com-
me dans toutes les îles de la Polynésie fran-
çaise et du Pacifique en général, de la va-
leur « patrimoniale » des habitats, notam-
ment les socio-écosystèmes modifiés par 
l’homme depuis plusieurs centaines d’an-
nées : les vallées humides de basse altitude 
ont été ainsi fortement anthropisées avec 
la présence de nombreuses espèces d’in-
troduction polynésienne souvent naturali-
sées (comme l’arbre à pain Artocarpus alti-
lis, le bambou polynésien Schizostachyum 
glaucifolium, le bancoulier Aleurites mo-
luccana, ou encore Calophyllum inophyl-
lum souvent observé planté sur les sites ar-

Photo 12 – Végétation naturelle sur la crête 
sommitale du Mt Ootua, île de Hiva Oa (août 
2007) . Photo J .-Y . Meyer . Native vegetation on 
Mt Ootua summital ridge, Hiva Oa (August 
2007).
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chéologiques, Larrue & Meyer, 2013) et 
devenues « patrimoniales » car s’inscrivant 
dans une histoire ou une culture humaine, 
destinée à être transmise aux générations 
suivantes et participant à une conscience 
collective . La réglementation polynésienne, 
qui diffère quelque peu du Code de l’envi-
ronnement national, permettrait de proté-
ger ces espèces « d’intérêt particulier » qui, 
sans être nécessairement menacées en Po-
lynésie française, enrichissent la biodiver-
sité locale ou présentent un intérêt social, 
culturel ou traditionnel (Stahl, 2009) .

Le développement d’un système de 
« co-gestion adaptative de la biodiversi-
té » permettant le partage des savoirs et 
des pouvoirs tout en intégrant les incerti-
tudes concernant les interactions écologi-
ques et sociales (Levrel, 2007) est souhai-
table . Cette co-gestion impliquerait que les 
scientifiques issus des différentes discipli-
nes (sciences de la terre et de la vie mais 
surtout des sciences humaines et sociales) 
travaillent ensemble de manière à instituer 
une « science de la conservation », c’est-
à-dire un travail collectif interdisciplinai-
re où les scientifiques travaillent ensemble 
pour résoudre un problème avec les popu-
lations et autorités locales . Il semble im-
portant d’instaurer un processus d’intégra-
tion entre les sciences de la conservation et 
les différents acteurs de la gestion (services 
administratifs et techniques du gouverne-
ment, associations en charge de projets de 
conservation de la nature) à travers des sé-
minaires et ateliers de travail, comités de 
gestion ou de suivi des projets de conserva-
tion . Enfin, une gestion locale et commu-
nautaire (« community-based resource ma-
nagement »), plus efficace que celle pilotée 
à distance par l’administration centrale, se-
rait préférable, ce qui sous-entend la for-
mation des gestionnaires locaux en matière 
de réglementation et méthodes de conser-
vation et de suivi . 

Vers un écotourisme raisonné

L’écotourisme et le tourisme vert dit « de 
nature » (randonnées pédestres ou éques-

tres) est considéré comme un potentiel de 
développement économique pour l’archi-
pel des Marquises en raison de la diversité 
et de la beauté de ses paysages (par exem-
ple la cascade de Hakaui à Nuku Hiva, la 
« baie des Vierges » à Fatu Iva ou les pics 
phonolithiques de Ua Pou) et de sa nature 
« sauvage » . Une formation d’animateurs 
et guides de randonnée pédestre y a été or-
ganisée en 2004 par le Service de la Jeunes-
se et des Sports de la Polynésie française . 
Le tourisme ornithologique ou birdwatch-
ing s’est ainsi développé depuis une dizaine 
d’année, notamment à Nuku Hiva pour y 
observer l’un des plus gros pigeon du mon-
de, Ducula galeata, et à Ua Huka pour la 
perruche endémique Vini ultramarina (Sal-
ducci, 2004) . L’un des atouts des Marqui-
ses est la possibilité d’accéder par voie car-
rossable aux zones de forêts de nuages et 
de maquis sommitaux à Nuku Hiva au col 
de Toovii vers 1 000 m d’altitude, ou au 
pied du mont Ootua à Hiva Oa vers 800 m 
et de pouvoir y observer des espèces végé-
tales et animales endémiques, parfois rares 
comme Apetahia longistigmata ou Scaevo-
la spp . (Ph. 12) Des sentiers tracés et des 
pistes cavalières permettent d’atteindre la 
crête sommitale de Tahuata vers 900 m, 
du massif du Feani vers 1 200 m à partir 
du village d’Atuona à Hiva Oa, ou du Col 
Ouia à Fatu Iva vers 650 m .

Cependant, le développement des activi-
tés écotouristiques comporte certains ris-
ques : construction d’infrastructures pour 
les visiteurs ayant des impacts paysagers 
sur la qualité de l’eau ou des sols et les 
pollutions associées (Ceballos-Lascuráin, 
1996), ouverture de sentiers en forêt per-
mettent la colonisation de plantes intro-
duites envahissantes (Baret & Strasberg, 
2005) et d’animaux prédateurs (rats, chats, 
escargots carnivores Euglandina rosea, 
fourmis) ou d’ongulés (chèvres, cochons) . 
L’ouverture en 2003 de sentiers de randon-
nées à Ua Pou permettant d’accéder à la 
base des pics (Ph. 13) a ainsi favorisé l’in-
trusion de « mauvaises herbes » introduites 
(Meyer et al ., 2006) . De même, le tracé de 
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« layons » en forêt de nuages pour le projet 
de construction d’une nouvelle route entre 
Terre Déserte et le col de Toovii a été sui-
vi de l’invasion par des adventices pionniè-
res comme Conyza bonariensis, Ageratum 
conizoides, Crassocephalum crepidioides, 
Emilia fosbergii, Paspalum conjugatum et 
Solanum americanum (Meyer, 2003b), té-
moignant de la vulnérabilité de ces écosys-
tèmes .

Le développement touristique ne doit sur-
tout pas se faire au détriment de la préser-
vation de la biodiversité : ainsi, lors d’une 
réunion en 2011 à la Direction de l’Envi-
ronnement, la redéfinition des limites de 
la réserve naturelle intégrale de Vaikivi au 
profit de l’activité touristique afin d’offrir 

un « point de vue » a été proposée 
par un bureau d’étude (« […] il a été 
insisté sur l’intérêt de modifier les li-
mites du parc et de la réserve afin de 
les faire correspondre à la fréquenta-
tion humaine usuelle du site » selon 
le compte-rendu de la réunion daté 
du 13 mai 2011) . La zone proposée 
au déclassement était un habitat na-
turel unique sur l’île (crête mésophi-
le avec les arbres indigènes Metrosi-
deros collina et endémiques Xylosma 
suaveolens subsp . pubigerum et l’her-
bacée endémique Bidens polycepha-
la, Meyer, 1996b) alors que la zone 
reclassée « en contrepartie » était une 
zone de forêt hygrophile dominé par 
l’arbre indigène pantropical Hibiscus 
tiliaceus de très faible intérêt écolo-
gique, une mesure de compensation 
bien insuffisante par rapport aux en-
jeux de conservation…

conclusions et recoMMandations

Les Marquises sont reconnues de-
puis une vingtaine d’années comme 
une zone de grande importance pour 
la conservation de la biodiversité ter-
restre par les principales organisa-
tions internationales non-gouverne-
mentales impliquées dans la protec-
tion de la nature telles que « BirdLi-

fe International », « Conservation Interna-
tional », l’Union mondiale pour la Nature 
(UICN) et le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) (Meyer, 2006) . L’archipel est ain-
si considéré comme un centre de diversité 
pour les plantes (Centre of Plant Diversi-
ty) parmi les 250 identifiés par l’UICN et 
le WWF (Davis et al., 1995) et comme une 
zone d’endémisme pour les oiseaux (En-
demic Bird Area) relevant de la catégorie 
où la situation est qualifiée de « critique » 
en raison des menaces existantes sur l’avi-
faune et du nombre élevé d’espèces mena-
cées (Stattersfield et al., 1998) . Les îles de 
Fatu Iva, Moho Tani, Tahuata et Ua Huka 
font partie des sites AZE (Alliance for Zero 
Extinction, www .zeroextinction .org) en 

Photo 13 – Lambeaux de forêt naturelle au pied du pic de Pou-
maka, île de Ua Pou (juillet 2004) . Photo J .-Y . Meyer . Native 
forest remnants at the base of Poumaka peak, Ua Pou (July 
2004).
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raison de la présence d’oiseaux endémiques 
insulaires menacés de disparition et à dis-
tribution restreinte (trouvés dans une seu-
le île aux Marquises) . Enfin, les forêts tro-
picales humides des îles Marquises (Mar-
quesas tropical moist forest, www .world-
wildlife .org/ecoregions/oc0108) ont été in-
tégrées dans l’Écorégion des forêts du Pa-
cifique Sud définie par le WWF (Olson et 
al. 2001) . Le projet d’inscription des Mar-
quises sur la liste des biens « mixtes » (na-
turel et culturel) du patrimoine mondial de 
l’Humanité de l’Unesco initié en 1996, ap-
paraît comme une reconnaissance interna-
tionale supplémentaire et une opportuni-
té pour une gestion effective et plus effica-
ce des milieux terrestres et d’eau douce des 
Marquises .

Les Marquises sont également un site pri-
vilégié pour des travaux et programmes de 
recherche scientifique originaux ou inédits 
en Polynésie française : études sur les subs-
tances naturelles actives issues des plantes 
utilisées en médecine traditionnelle (Girar-
di et al., 2015), radiations évolutives des 
mollusques et des arthropodes (Gillespie, 
2003 ; Gillespie et al. 2008), études phy-
logénétiques* et biogéographiques* des 
plantes vasculaires (Meyer et al ., 2012) et 
des oiseaux terrestres (Cibois et al ., 2004, 
2007) . D’autres thématiques pourraient y 
être développées comme l’étude de l’im-
pacts des espèces envahissantes (rats, chats, 
grand-duc, merle, escargots carnivores, 
plantes envahissantes, fourmis) sur la bio-
diversité, la restauration d’habitats dégra-
dés (Eiao, Moho Tani) avec la gestion d’on-
gulés, de translocation ou ré-introduction 
d’oiseaux gravement menacés de dispari-
tion, de suivi des perturbations naturelles et 
anthropiques (impacts des incendies) et du 
changement climatique (impacts des séche-
resses) (Thibault et al., 2013) . La mise en 
place d’une antenne de recherche aux Mar-
quises pourrait être envisagée . Une antenne 
de recherche de l’École Pratique des Hau-
tes Études basée à Taaoa sur l’île de Hiva 
Oa dans les années 1970 (1975-1978) n’a 
pu maintenir son implantation en raison 

des coûts élevés de transport aérien (B . Sal-
vat, comm . pers ., 2014) . L’île de Ua Huka 
fait aujourd’hui partie des « sites d’étu-
de en écologie globale » (SEEG) du CNRS 
comme modèle d’anthropo-système (www .
cnrs .fr/inee/outils/seeg_ua_huka .htm) .

Nous proposons sept recommanda-
tions principales pour améliorer la conser-
vation et la gestion des milieux terrestres 
aux Marquises (modifié d’après Kepler & 
Scott, 1985) :

(1) constituer un réseau d’observateurs 
et de collaborateurs dans les différentes îles 
habitées, en identifiant les personnes-res-
sources dans les îles et les sources d’infor-
mation fiables ;

(2) identifier et délimiter les zones « criti-
ques » de conservation en utilisant des in-
dicateurs/indices de biodiversité reconnus 
scientifiquement (et non pas des apprécia-
tions subjectives), incluant les notions d’in-
tégrité et de fonctionnement des écosystè-
mes ;

(3) hiérarchiser les priorités de conserva-
tion (in situ, ex situ, révision des statuts de 
menace et de la liste des espèces protégées 
en Polynésie française) et de restauration 
des habitats en intégrant la faisabilité et la 
durabilité des actions sur le terrain ;

(4) développer des plans de gestion des 
aires protégées (notamment celles déjà exis-
tantes) avec une planification des actions 
sur le court-, moyen- et long-terme, en éva-
luant leurs coûts et en intégrant une pha-
se de suivi et d’évaluation des résultats . La 
constitution d’un conseil scientifique épau-
lant le comité de gestion et orientant ses 
décisions en matière de conservation, com-
me dans la plupart des aires protégées et ré-
serves de métropole et des départements ul-
tramarins, est vivement souhaitée ;

(5) renforcer le réseau d’aires protégées 
(en nombre, en surface et en types d’habi-
tats naturels) par acquisition foncière ou 
par convention particulière avec les pro-
priétaires ou des associations locales, et 
instaurer des comités de gestion ;

(6) impliquer les communautés locales 
dans la définition des sites d’importance 
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pour la conservation et dans un système de 
co-gestion active et adaptative ;

(7) développer des programmes de sensi-
bilisation du public, d’éducation des scolai-
res dans les écoles, collèges et lycées en ma-
tière de connaissance et conservation de la 
biodiversité marquisienne .

Comme le soulignait justement George 
W . Gillett, professeur de botanique à l’Uni-
versité de Californie, suite à sa mission bo-
tanique aux Marquises nord effectuée il y a 
maintenant 45 ans : « […] peut-être le plus 
important objectif à envisager est-il d’en-
seigner aux habitants la qualité unique et 
le caractère irremplaçable de leur biotope 
primitif. Les tâches de préservation et de 
conservation ne peuvent être accomplies 
que par les populations elles-mêmes, non 
pas par des proclamations et des décrets » 
(Gillett, 1970 : 380) .
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glossaire

Biogéographique : relative à la distribution géographique des espèces.
epiphytes : se dit d’un organisme, généralement végétal, vivant sur des plantes qui ne sont pour lui 

qu’un support indifférent.
Féral : se dit d’une espèce domestique retournée à l’état sauvage : chats férals (ou féraux) par exem-

ple.
Hygrophile : se dit d’une plante, ensemble de plantes ou forêt en zone de pluviométrie forte (supérieure 

à 3 000 mm/an), appelée aussi forêt humide ou forêt pluviale (rainforest en anglais).
mésophile : se dit d’une plante, d’un ensemble de plantes ou d’une forêt croissant en zone de pluvio-

métrie moyenne, inférieure à 3000 mm/an en Polynésie française (mesic forest ou moist forest en an-
glais).

ombrophile : se dit d’une plante, ensemble de plantes ou forêt en zone de pluviométrie très forte et sou-
vent située en montagne, appelée aussi « forêt de nuages » (cloud forest en anglais).

Phylogénétique : relative à l’histoire évolutive des espèces, notamment leurs relations de parenté, étu-
diée grâce aux outils moléculaires.

radiation évolutive : évolution d’un grand nombre d’espèces à partir d’un ancêtre commun.
Xérophile : se dit d’une plante, ensemble de plantes ou forêt adaptés aux milieux secs (dry forest ou xer-

ic forest en anglais).
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Annexe 1 – Liste et caractéristiques des 35 espèces végétales légalement protégées en Polynésie fran-
çaise (arrêté n° 355 CM du 20 mars 2013) présentes aux Marquises et répartition dans les différentes 
îles (selon les bases de données « Nadeaud », www .herbier-tahiti .pf et « Flora of the Marquesas Islan-
ds » http://botany .si .edu/pacificislandbiodiversity/marquesasflora/ ) ; (*) = probablement éteint . Caté-
gories UICN selon la « Liste rouge des espèces menacées » (IUCN, 2013 ; www .iucn .org) .
Appendix 1 – List and characteristics of the 35 legally protected plant species in French Polynesia 
(decree n° 355 CM of March 20, 2013) found in the Marquesas, and their distribution in the 
different islands (according to the “Nadeaud” database www.herbier-tahiti.pf and the « Flora 
of the Marquesas Islands » http://botany.si.edu/pacificislandbiodiversity/marquesasflora/ ) ;  
(*) = probably extinct. IUCN categories according to the « Red List of Threatened Species » (IUCN, 
2013; www.iucn.org). 

Nom scientifique Famille
Statut 

biogéographique
Île(s)

Catégorie UiCN 
(Florence 1997, 

2004 ; Lorence & 
Wagner, 2011)

CATEGORIE A

Abutilon sachetianum Malvaceae Endémique 
Marquises

Hatu Tu, Eiao, Hiva 
Oa (*) Moho Tani, 
Nuku Hiva

VU (EN)

Achyranthes 
marchionica

Amaranthaceae Endémique 
Marquises nord

Eiao (*), Nuku Hiva, 
Ua Huka

CR (EN)

Apetahia longistigmata Campanulaceae Endémique 
Marquises

Hiva Oa, Nuku Hiva, 
Tahuata, Ua Pou, Ua 
Huka (*)

VU

Apetahia seigelii Campanulaceae Endémique 
insulaire

Fatu Iva CR

Calanthe tahitensis 
(Calanthe tahitensis var. 
marquesensis)

Orchidaceae Endémique 
Polynésie française

Fatu Iva -

Cyrtandra jonesii Gesneriaceae Endémique 
insulaire

Ua Huka -

Cyrtandra toviana Gesneriaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva CR

Gossypium hirsutum 
var. taitense

Malvaceae Indigène Fatu Iva, Hatu Tu, 
Hiva oa, Nuku Hiva, 
Tahuata, Ua Huka

- (VU)

Habenaria 
marquesensis

Orchidaceae Indigène Hiva Oa, Tahuata, 
Ua Pou

-

Habenaria tahitensis Orchidaceae Indigène Fatu Iva, Nuku Hiva, 
Ua Pou

-

Kadua (Hedyotis) lucei Rubiaceae Endémique 
insulaire

Fatu Hiva - (CR)

Kadua (Hedyotis) 
nukuhivensis

Rubiaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva - (EN)

Kadua (Hedyotis) 
tahuatensis

Rubiaceae Endémique 
insulaire

Tahuata - (CR)

Lebronnecia kokioides Malvaceae Endémique 
Marquises

Moho Tani, Tahuata EN (VU)

Lepinia marquesensis Apocynaceae Endémique 
insulaire

Fatu Iva -

Liparis clypeolum 
subsp. clypeolum

Orchidaceae Indigène Fatu Iva, Hiva Oa, 
Nuku Hiva, Tahuata, 
Ua Huka, Ua Pou

-
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Nom scientifique Famille
Statut 

biogéographique
Île(s)

Catégorie UiCN 
(Florence 1997, 

2004 ; Lorence & 
Wagner, 2011)

Melicope fatuhivensis Rutaceae Endémique 
insulaire

Fatu Iva CR

Melicope inopinata Rutaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva -

Melicope tekaoensis Rutaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva -

Nicotiana fatuhivensis 
(N. fragrans var. 
fatuhivensis)

Solanaceae Endémique 
Marquises

Hatu Tu, Eiao, 
Fatu Iva, Hiva Oa, 
Moho Tani, Nuku 
Hiva, Tahuata, Ua 
Huka

-

Ochrosia (Neiosperma) 
brownii

Apocynaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva EX (CR)

Ochrosia fatuhivensis Apocynaceae Endémique 
insulaire

Fatu Iva EX (CR)

Oparanthus teikiteetinii Compositae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva -

Oxalis gagneorum Oxalidaceae Endémique 
Marquises

Eiao, Fatu Iva, Hiva 
Oa, Nuku Hiva, 
Tahuata, Ua Huka

-

Pelagodoxa henryana Arecaceae Endémique 
insulaire ?

Nuku Hiva CR

Phyllanthus (Glochidion) 
hivaoaense

Phyllanthaceae Endémique 
insulaire

Hiva Oa, Tahuata - (DD)

Pisonia brownii Nyctaginaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva -

Plakothira parviflora Loasaceae Endémique 
insulaire

Fatu Iva -

Plakothira perlmanii Loasaceae Endémique 
insulaire

Fatu Iva -

Rauvolfia nukuhivensis 
(Ochrosia nukuhivensis)

Apocynaceae Endémique 
insulaire

Nuku Hiva EX (CR)

Rauvolfia sachetiae Apocynaceae Endémique 
Marquises

Hiva Oa (*) CR

Sesbania marchionica 
(S. coccinea subsp. 
atollensis var. 
marchionica)

Fabaceae Endémique 
Marquises

Fatu Iva, Ua Huka -

Sesbania coccinea 
subsp. atollensis var. 
quaylei

Fabaceae Endémique 
Marquises

Eiao, Ua Huka (*) -

CATEGORIE B

Santalum insulare var. 
deckeri

Santalaceae Endémique 
Marquises

Fatu Iva, Hiva Oa, 
Nuku Hiva, Tahuata

-

Santalum insulare var. 
marchionense

Santalaceae Endémique 
Marquises

Hiva Oa, Nuku Hiva, 
Tahutua, Ua Pou

VU
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Annexe 2 – Liste et caractéristiques des 15 espèces aviaires légalement protégées en Polynésie fran-
çaise (arrêté n°355 CM du 20 mars 2013) présentes aux Marquises et répartition dans les différentes 
îles . (†) = éteint ; (?) statut inconnu . Catégories UICN selon la « Liste rouge des espèces menacées » 
(IUCN, 2013) www .iucn .org . L’espèce Pomarea (mendozae) mira endémique de Ua Pou considérée 
EN par l’UICN est exclue, car éteinte .
Appendix 2 – List and characteristics of the 15 legally protected bird species in French Polynesia 
(decree n°355 CM of March 20, 2013) found in the Marquesas, and their distribution in the different 
islands. (†) = extinct ; (?) status unknown. IUCN categories according to the « Red List of Threatened 
Species » (IUCN, 2013; www.iucn.org).

Nom scientifique Famille
Statut 

biogéographique
Île(s)

Catégorie 
UiCN

OISEAUX TERRESTRES

Acrocephalus 
mendanae

Sylviidae Endémique Marquises 
sud

Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata, 
Moho Tani, Fatu Iva

LC

Acrocephalus percenis Sylviidae Endémique Marquises 
nord

Eiao, Hatu Tu, Nuku Hiva, 
Ua Huka

-

Collocalia (Aerodramus) 
ocistus

Apodidae Endémique Marquises Hiva Oa, Fatu Iva (?), 
Tahuata, Nuku Hiva, Ua 
Huka, Ua Pou, Moho Tani, 
Eiao

-

Ducula galeata Columbidae Endémique Marquises Nuku Hiva, réintroduit à Ua 
Huka

EN

Alopecoenas (syn. 
Gallicolumba) 
rubescens

Columbidae Endémique Marquises Hatu Tu, Fatu Uku VU

Pomarea iphis Monarchidae Endémique insulaire Ua Huka VU

Pomarea mendozae Monarchidae Endémique Marquises 
sud

Hiva Oa (†), Moho Tani, 
Tahuata (†)

EN

Pomarea whitneyi Monarchidae Endémique insulaire Fatu Iva CR

Zapornia (syn. Porzana) 
tabuensis

Rallidae vaste répartition dans 
l’Indo-Pacifique

Toutes les îles à l’exception 
de Hatu Iti, Fatu Uku et 
Moho Tani

LC

Ptilinopus 
dupetithouarsii

Columbidae Endémique Marquises Hiva Oa, Fatu Iva, Tahuata, 
Nuku Hiva, Ua Huka, Ua 
Pou, Moho Tani, Eiao

LC

Todiramphus godeffroyi Alcedinidae Endémique insulaire Tahuata, Hiva Oa (†) CR

Vini ultramarina Psittaculidae Endémique Marquises Fatu Iva (†), Ua Huka, Ua 
Pou (†), Nuku Hiva (†), 

EN

OISEAUX MARINS

Nesofregretta fuliginosa Oceanitidae Pacifique tropical Ilots satellites de Ua Huka et 
Ua Pou, Fatu Iva (?)

-

Pseudobulweria 
rostrata

Procellariidae Pacifique tropical Hiva Oa, Fatu Iva, Tahuata, 
Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou

NT

Pterodroma alba Procellariidae Pacifique tropical Hatu Tu, îlots satellites de Ua 
Pou, Fatu Uku

-
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