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2008L’ORIGINE ET L’INTRODUCTION 
DES PLANTES TROPICALES ALIMENTAIRES 

EN POLYNESIE ORIENTALE
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MICRONESIE

Plantes amenées par les Polynésiens aux temps anciens.

Plantes amenées par les Européens au 18 ème siècle.

Plantes amenées par les Européens et les Chinois au 19 ème siècle.

Équateur

Tropique Nord
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Avant    l’arrivée   des   Polynésiens,   les  espèces  végétales  étaient  limitées  dans  les  îles  et 
archipels de la  Polynésie orientale.   Sur les montagnes,  poussaient des herbes,  des fougères 
et  des  arbustes.  Sur  les littoraux,  des �laos,  des bourao,  des mara et des faifai et  peut-être 
des pandanus. Les espèces végétales se répandaient quand  les  graines et les pollens étaient  
transportés par les vents, les courants marins et les oiseaux. 

Les  plantes   alimentaires   tropicales   de   Polynésie   orientale   ne 
proviennent   pas    directement    de    leur   région    géographique 
d’origine.  Au cours de leurs déplacements maritimes, les Européens 
ont   progressivement   acclimaté   du  16 ème  au  18 ème  siècle de 
nombreuses espèces végétales dans toute la zone intertropicale.

Régions d’origine initiale des plantes.

pastèque
AFRIQUE DE L’OUEST

café
AFRIQUE DU NORD-EST

EUROPE

avocat, cacao,  maïs, tomate
AMERIQUE CENTRALE

patate 
douce

AMERIQUE DU SUD
ananas, goyave,  
manioc, papaye,
tabac,vanille

ASIE DU SUD-EST
citron, orange

aubergine,  cannelle,  
  mangue, poivre, re’a

ARCHIPELS 

’ahi’a, ’ape, banane, canne à sucre, fē’i, 
     fruit à pain, igname, kava, māpē, 
  noix de coco, pia, taro, tī, vī

AUSTRALIE
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Tahiti patate douce

ananas, 
aubergine,
          maïs, orange,  
                   

avocat, cacao, café,  cannelle, citron, 
goyave, mangue, manioc, papaye, 
pastèque, poivre, tamarin, vanille
 

     
     ’ahi’a, ’ape,
   banane, canne à sucre,
fē’i, fruit à pain, igname, kava,
                 māpē, noix de coco, pia,
                                            re’a, taro, tī, vī
                 
                                       

MELANESIE

CHINE

La �ore originelle de Polynésie orientale était pauvre en plantes comestibles mais comptait de nombreuses 
espèces endémiques. Les espèces végétales se répandaient quand les graines et pollens étaient transportés
par les vents, les courants marins et les oiseaux.  Sur les montagnes poussaient des puarātā, 'aito mou'a, 
'āpiri, pua et fougères anuhe ; dans les vallées, des mara, 'āpape, faifai et pūrau ; le long des littoraux, des 
pūrau, tou, miro et fara.
Il n'y avait pas de cocotiers, arbres à pain, bananiers, papayers, manguiers et orangers. Les Hommes ont ainsi 
introduit les plantes alimentaires en plusieurs phases.
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