(Miconia calvescens)

Classification
Ordre

Arbre originaire des forêts tropicales d’Amérique
centrale et du Sud. Introduit comme espèce
ornementale en Polynésie française en 1937
et en Nouvelle-Calédonie dans les années 1970.

Descriptif

Famille

Melastomataceae

Espèce

M. calvescens (DC., 1828)

Genre

1

n Tronc

de 4 à 12 m de haut, parfois jusqu’à 16 m
Grandes feuilles ovales, 20 à 80 cm de long sur 8 à 30 cm de large,
glabres, à coloration vert foncé sur la face supérieure, pourpre-violet sur
la face inférieure, acuminées, à marges entières ou légèrement dentelées,
avec trois nervures longitudinales marquées
n Inflorescences en panicules de 20 à 35 cm, fleurs par 5, sessiles, avec
bractées de 2-3 mm de long, pétales blancs et glabres
n Fruits globuleux, violet-noir à maturité, 3,5 à 4,5 mm de diamètre,
contenant des graines ovales à pyramidales de 0,5 mm de long
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Écologie et reproduction

Se trouve dans les forêts humides tropicales, depuis le niveau de
la mer jusqu’à 1 400 m d’altitude à Tahiti
n Forme de denses peuplements monospécifiques
n Croissance rapide (jusqu’à 1,5 m par an) et reproduction au bout
de 4 à 5 ans, capable de multiplication végétative
n Graines dispersées par ornithochorie (oiseaux), barochorie (le long des
pentes) et hydrochorie (par l’eau), germent immédiatement à la lumière
ou après une période de dormance dans le sol
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