
SORTIE PEDAGOGIQUE DU 12 MARS 2013  
CLASSE DE MPS (enseignement d'exploration  

METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES  
en seconde générale au lycée polyvalent de Taravao) 

 
OBJECTIF: recenser les kahaia de la petite forêt de Faratea afin de montrer la richesse du 
patrimoine naturel de la commune de Taiarapu est.  
 
Espèce: Guettarda speciosa (nom polynésien KAHAIA) 
  famille des rubiacées 
  Espèce indigène 
  commune sur les atolls MAIS assez rare à Tahiti 
 
nombre de personnes présentes: 17 élèves et 3 professeurs 
 
Protocole:  Toutes les personnes se donnent la main pour former devant eux un couloir d'environ 
1,5 m et l'échantillonner (les données sont collectées par une personne d’une des 4 équipes sur une 
plaquette).  Cela a été fait dans 4 couloirs pour chaque personne soit environ 120 m de longueur par 
25 m de largeur: 3000 m2  

 

 JEUNE PLANT DE KAHAIA   TRONC DE KAHAIA 
 

     
FLEURS DE KAHAIA (photo BUTAUD) 



 
RESULTATS: 
 
4 équipes de 5: 
 
Equipe 1: Tereimateata DELORD + Revaiti ROCHETTE + Kuulei SALMON + Kahaia LOZANO 
CHIN + Mme VIAUD (professeur de SVT) 

4 transects d'environ 7,5m: 87 arbres recensés ( 34 arbres de plus d'un m soit 42,5%, et 53 
plantules de moins d'un m soit 57,5%) 

 
Equipe 2: Mme CHUNNE (professeur de Physique/Chimie) + Jim UTIA + Hinaariitea  PITTMAN 
+ Faimano HOPUETAI + Hinarava  HUTAPU 

4 transects d'environ 7,5m: 43 arbres recensés dont estimés ( 18 arbres de + d'1 m estimé à 
41,5% et  25 plantules de – d'1 m estimé à 58,5%) 

 
Equipe 3: Marama ROCHETTE + Teiviura TUHITI + Keahi AFO + Tetuarii TEIHATIA + Tuanua 
CHUNG 

4 transects d'environ 7,5m: 45 arbres (24 arbres de + d'1 m soit 53% et 21 plantules de – d'1 
m soit 47%) 

 
Equipe 4: M. TEAMOTUAITAU (professeur de Mathématiques) + Camille FERRE + Valentin 
GARNIER + Remi BROCHARD + Mouhammed FALLAH 

4 transects d'environ 7,5m: 120 arbres (34 arbres de + d'1 m 29% et 86 plantules de – d'1 m 
soit 71%) 

 
 
Tableau du recensement de Kahaia à Faratea: 
 
NOMBRE DE KAHAIA Adultes de plus d'1 m 

pouvant se reproduire 
Plantules de moins d'1m ne 

pouvant pas encore se 
reproduire 

TOTAL 
(adultes et plantules) 

Equipe 1 34 53 87 
Equipe 2 18 25 43 
Equipe 3 24 21 45 
Equipe 4 34 86 120 
TOTAL 110 185 295 

 
295/3000= 0,1/ m2 ou 1/10 m2 

 
 
CONCLUSION: 
 
Une population d'environ 295 arbres adultes et plantules de Gettarda speciosa ont été recensés sur 
une surface de 3000 m2, ce qui a été estimé à un individu de Kahaia par m2.  Cependant il a été 
remarqué que la dispersion du Kahaia est faible.  En effet, ils se concentrent dans les 5 m côté plage 
et plutôt au centre, donc protégés par les autres arbres (auteraa ou Terminalia catappa, tumu hutu 
ou Barringtonia asiatica, purau ou Hibiscus tiliaceus).    
Gettarda speciosa est un arbre qui affectionne les substrats coralliens, ce qui peut expliquer sa 
proximité de la plage. 
Ce patrimoine est en danger de disparaître, car très proche de la nouvelle zone industrielle. 
Heureusement pour cet environnement fragile qu’est cette forêt sèche de bord de mer, cette zone 
industrielle n’est pas encore vraiment utilisée. 
Le récif frangeant devait aussi être échantillonné car riche et en relativement bon état, mais les 
conditions météo ne s’y prêtaient pas le jour de la sortie. 



 
 

LISTE DES ESPECES REPERTORIEES DANS ET AUTOUR DE CETTE FORET 
 
Strate arborée : 

Barringtonia asiatica  Hotu (ind.) médicinal 
Terminalia catappa   autera’a (feuille auriculée)  

Schleinitzia insularum (ind.)  Toroire (légumineuse) 
Pandanus tectorius   Fara 

Thespesia populnea    miro 
Guettarda speciosa (ind)  kahaia 

Heliotropium foertherianum (ind.) tohunu ou tahinu (médicinal) 
Hibiscus tiliaeus   purau 

Calophyllum inophyllum  tamanu ou ati 
Cocos nucifera  ha’ari 

Aleurites moluccana tiairi  Tiairi 
Cordia subcordata   tou 

Mimupsos coriacea    sapotacée (introduite, comme pomme étoile) 
  

Strate arbustive : 
Rhizophora stylosa                Palétuvier introduit 

Scaevola taccada (ind.)   Napata (médicinal) 
Premna serratifolia    avaro (ind.) (fleurs blanches odorantes en inflorescence)  

  
Strate herbacée : 

Fimbristylis cymosa           mo’o 
Lepturus repen                   matie (ind.) 

Cyperus javanicus            mo’o ha’ari         
Paspalum vaginatum        matie   (ind.) 

Fougères: 
Microsorum grossum (ind.) 

Nephroleptis biserrata (ind.) 
Asplenium nidus  (ind.)      o’aha 

 
Lianes: 
Vigna marina                  pipi tahatai (fleurs jaunes et feuilles trifoliées) 

Ipomoea pes-caprae       pohue    (fleurs roses et feuilles en coeur) 
Ipomoea violacea           pohue   (ind.) 

Merenia peltata (ind.)     pohue 
Wedelia triloba    (fleurs jaunes, envahissant) 

           ind. = indigène 


