
Adaptation des plantes de Mindo 
pour assurer leur protection et leur survie dans leur milieu de vie 

  
La forêt humide de Mindo est un écosystème unique à l´origine d´une grande biodiversité naturelle. La 
flore de Mindo s´est progressivement adapté afin de se protéger et survivre dans un milieu pluvieux. 
 

 
 

 D´une part, la végétation de la zone a développé un système de coopération entre plantes de 
différentes espèces et tailles, ayant pour but celui d´assurer la protection des plantes les plus susceptibles à 
subir des dégâts causés par la pluie. Ainsi, les plantes présentent un système d´escalier où le feuillage des 
arbres et des plantes plus grandes contribue à la protection des plantes de plus petite taille, qui permet de 
réduire significativement l'impact direct de la pluie sur les plantes à proximité du sol. L´eau est alors ralentie 
par les feuilles, majoritairement de grande taille, et canalisée vers le reste de plantes à basse hauteur. 
 

 D´autre part, les plantes de la forêt humide cherchent à prélever des quantités importantes d´eau du 
milieu. L´existence de pilosités dans les plantes de petite taille, ainsi que la présence de mousse et 
d´orchidées adhérés au niveau du tronc des arbres, son des mécanismes favorisant le prélèvement d´eau au 
sein des plantes. Par exemple, les plantes du genre Kohleria, a développé un système de poils qui, malgré la 
taille de ses feuilles, lui permet de capter l’eau de pluie, avant que celle-ci tombe au sol. 
 

           
Plante de la famille Kohleria   

   

De plus, les feuilles de nombreuses plantes de Mindo possèdent 
des structures qui permettent d´assurer la rétention d´eau par la 
plante.  
 
 
Dans le cas des plantes de la famille des Melastomataceae, ses 
feuilles possèdent des structures qui permettent de conserver 
l´eau à l´aide des nombreuses cavités présentes sur sa face supérieure et des pilosités sur sa face inférieure. 



 
 

Feuille d´une plante de la famille des Melastomataceae. 
 
 

 
 

 
 

Observations au microscope des structures présentes sur deux types de feuilles prélevés à Mindo. 
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