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DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (DCP) – TE PAPA HIRO'A 'E FAUFA'A TUMU

T
e tahi mau fa’a’ohipara’a
no- te maire nui, te maire
vaih , te mao e te ma-peAUTEUR/ ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE)
FONCTION/’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO (ETHNOLOGUE, LINGUISTE)

Critère ix : « Être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans
l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et
d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers
et marins. »
Les îles Marquises sont un modèle d’étude
de l’évolution des espèces en milieux insulaires océaniques. L’isolement des autres
continents pendant des milliers d’années
et la géomorphologie très particulière
des îles Marquises ont favorisé les processus de diversification génétique dans
les écosystèmes marins. La combinaison
de processus océanographiques originaux, d’une importante productivité primaire et de l’absence de récifs coralliens
est à l’origine de forts taux d’endémisme
des poissons côtiers et mollusques et de
l’exceptionnelle intégrité de la chaine tropique (biomasses abondantes et grandes
proportions de prédateurs supérieurs).
L’écosystème marin encore sauvage est
l’un des plus intègre au monde.
Critère x : « Contenir les habitats naturels
les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la
diversité biologique, y compris ceux où
survivent des espèces menacées ayant
une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science ou de la conservation. »

Site d’exception pour la conservation de
la biodiversité terrestre et marine sur le
plan mondial, l’archipel des Marquises est
considèré comme un centre de diversité
pour les plantes par l’UICN et le WWF en
raison de la grande diversité de plantes
endémiques (48 % de la flore) qui se
répartissent principalement au sein des
forêts sèches et semi-sèches, des forêts
hygrophiles et des forêts ombrophiles.
Ces forêts ont d’ailleurs été intégrées
sud définie par le WWF. Les îles Marquises
constituent un archipel d’une importance
majeure pour l’avifaune. Elles constituent
l’un des rares sites de reproduction
au monde connus pour 21 espèces
d’oiseaux marins. Par ailleurs, 11 espèces
et sous-espèces d’oiseaux terrestres
sont endémiques des Marquises. C’est
pourquoi l’archipel est reconnu comme
une zone d’endémisme pour les oiseaux
et Fatu Hiva fait partie des sites AZE
(Alliance for Zero Extinction) en raison
de la présence du ’Oma’o ke’e ke’e qui
ne se trouve que dans une seule vallée
de cette île. La valeur exceptionnelle du
Bien est renforcée par l’écosystème marin
qui abrite des taux d’endémisme chez les
poissons côtiers (13,7 %) et mollusques
(10 %) parmi les plus forts au monde et
offre un habitat pour plus de 40 espèces
emblématiques dont 16 mammifères
marins et 26 raies et requins. Cet espace
isolé a ainsi été reconnu comme « zone
marine significative de niveau international
sur les plans écologique et biologique ».
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Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i
Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi
mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te
Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
Mao, mao-mea, Commersonia
tahitensis, Arbre, Brown kurrajong,
END
E tumu rā’au rarahi mau e te auhia, ‘oia ho’i
nō te tarai i te va’a (Te ‘ā’ai ō Rātā, e ‘aito
huaira).
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Maire © NMT

Maire nui, Phymatosorus commutatus,
fougère, fern, IND
E no’ano’a te rau maire nui nō te hei ‘arapo’a ‘aore ra te hei upo’o. Ua rau te huru
ō te maire, te vai ato’a ra te maire tōtoro i
Makatea e i te mau fenua ato’a nō Patitifa
(Hava’i, Raroto’a, e te vai atu ra…) ; e piri
te maire nā Teremu’ura, te ari’i vahine nō
Rōtu’i (Te ‘ā’ai ā Matarau, C.Teihotu) ; e fa’aohipa- ato’a-hia tō na hōho’a nö te tīfaifai.
E rau’ere tapu roa e te faufa’a ato’a nō te
mea mai roto mai o na i te pito ō Ro’o, te
‘ārere ā Tāne. Ua tupu mai ra i ni’a i te tahi
tumu fara i reira o Ro’o i te ta’amu-ra’a-hia.
(Henry, 2004 : 150,191)
Ia fānau-hia hō’ē tama ari’i matahiapo, e
fa’ati’ahia te fare-rau-maire, te fare-hua e
te fare-noa (Henry, 2004 : 190).
E ha’apiha’a e fa’a’ohipa ei rā’au tahiti nō te
ma’i ira, nō te hī.
Maire Vaihī, Ageratum conyzoides,
agérate bleue ou herbe-bouc, Tropical
whiteweed/Billygoat weed, MOD
E rau’ere teie e fa’a-no’ano’a i te mono’i
‘aore ra i te tapa i te tau tahito.

Māpē Inocarpus fagifer
fruit mûr © JYM

Māpē géant © NMT

Māpē, Inocarpus fagifer châtaigner
tahitien, Tahitian chestnut,
POL
E tāpe’a tō na a’au e te maru i te tahora.
E mea au roa te ‘ārahu ō te rā’au, nō tō na
no’ano’a. E mā’a tunuhia te mā’a māpē nā
te ta’ata ; Ei hāmanira’a rā’au tahiti ato’a te
mā’a nō te rapa’au i te māpē ta’ata, tei pi’i
ato’a-hia te ‘ihi (te tahi ato’a tātarara’a ō te
ta’o ‘ihi : e ‘ite). E ravehia te māpē ‘ere’ere e
te rau’ere ei rapa’au i te hītoto-ira.
Mara © NMT

(Parauhia e Tutana Tetuanui, 26 atete
2020) E pi’i te ta’ata tahiti i te agérate bleue
maire vaihī, te nu’uhiva mei’e e te Matinita
matie pua’a niho pa’e.
E fa’a’ohipa te ta’ata tahiti e te nu’uhiva ia
na nō te rä’au puta to’eto’e, e vaipihapiha
(reo tahiti), e pūkeka’a (‘eo ‘enana).
E fa’a’ohipa ato’a te nu’uhiva i te mei’e
(maire vaihī) nō te ‘umu hei.

Mara Fleur Neonauclea fosteri
© JFButaud

Te pi’ihia e te vaihī maile, e a’a rōroa e ‘itehia
i Mohotani, e mei’e papa i roto i te reo ‘enata.

IND = indigène ; POL = introduction
polynésienne ; MOD = introduction moderne

