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beach hibiscus 

Arbre 

 

 

 

Forêt littorale, forêt 

mésophile de basse et 

moyenne altitudes, forêt 

hygrophile de moyenne 

altitude 

Port dressé à couché, souvent caractérisé par 

des branches retombantes se marcottant 

naturellement, atteignant jusqu'à 15 m de 

haut et 100 cm de diamètre ; feuilles alternes, 

simples, en forme de coeur, de 14 cm de long 

sur 12 cm de large, pileuses, à marge entière ; 

fleurs par groupes d'une demi-douzaine, 

portant 5 pétales jaunes à tache basale 

pourpre et se fanant rouge, de 45 à 82 mm de 

long ; capsule de 2 cm de long sur 1,5 cm de 

large, libérant ses graines par 5 valves. Plante 

médicinale de première importance, 

également largement utilisée notamment pour 

ses feuilles, son bois et les fibres de son écorce. 
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Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013) 

Indigène 

Noms anglais 

Taxons concernés 

SOURCES 

Très rare Très rare 

Très commun Très commun Très commun 

Commun Très commun Très commun 

Très commun Rare Très rare 

hau fau purau, 'au, hau, 

fau, pugau 

purau, fau, more purau, fau, hau 

Hibiscus tiliaceus 

subsp. tiliaceus 

Nom scientifique 

Synonymes 

purau, fau, hau 

'au purau, fau 

purau 

ketmie à feuilles de tilleul, 

hibiscus des plages, burao 

purau, fau 

purau 

MOIS DE FLORAISON 

Noms français 

 
Type biologique 

NOMS POLYNÉSIENS 

Marquises Nord Marquises Sud 

 

Australes Nord 

Tuamotu Centre Tuamotu Est 

 

ABONDANCE 

 
Statut biogéographique 

 

 
Degré de naturalisation 

 

 
Statut réglementaire 

 

 
Statut UICN 

 

 
Ecologie 

 

Marquises Nord Marquises Sud 

 

Australes Nord 

Rapa 

 

Iles du Vent 

 

Iles sous le Vent 

 

Gambier 

 

Atolls soulevés 

 

Tuamotu Ouest 

 

Gambier 

 

Atolls soulevés 

 

Tuamotu Ouest 

 

Tuamotu Centre Tuamotu Est 

 

Rapa 

 

Iles du Vent 

 

Iles sous le Vent 
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Hibiscus tiliaceus subsp. 

tiliaceus 

 


