Noms français

Nom scientifique

Gentianacées

Fagraea
berteroana

bois pétrole, pua

Noms anglais
pua, pua kenikeni

Synonymes

Fagraea berteriana
Type biologique

Taxons concernés

Arbre
Statut biogéographique
Indigène

Fagraea berteroana
MOIS DE FLORAISON
JAN

FEV

MAR

AVR

X

X

X

MAI

JUN

JUL

AOU

X

X

X

SEP

OCT

NOV

DEC

X

X

X

X

Nectar

Pollen

X

Miellat
X

Port trapu à tendance arbustive, généralement
branchu dès la base, aux branches sinueuses et
à l'écorce épaisse, rugueuse et fissurée,
atteignant 15 m de haut et 1 m de diamètre ;
feuilles opposées, simples, elliptiques à obovales,
de 8 à 22 cm de long sur 6 à 10 cm de large,
charnues, à marge entière ; fleurs par groupes
de 3 à 25, avec une corolle blanche à jaune très
odorante, en forme de trompette, composée
d'un tube long de 4 à 11 cm et 5 pétales longs
de 2 à 3,5 cm ; baie ellipsoïdale orange à
maturité, de 3,5 à 5 cm de long sur 2 à 3 cm de
large et contenant plusieurs dizaines de graines
noires noyées dans une pulpe orange. Fleur très
appréciée pour son odeur et employée pour la
confection de couronnes et de monoï ; bois de
sculpture très durable utilisé autrefois.

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Forêt mésophile de basse et
moyenne altitudes, forêt
hygrophile de moyenne et
haute altitudes, forêt de
nuages

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.
SOURCES

ABONDANCE

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Peu commun

Peu commun

Peu commun

pua 'enana,
ka'upe, pua

ka'upe, pua,
pua ho'ovai

pua

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Commun

Peu commun

pua

pua, hauou

pua, pua
no'ano'a

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

