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1. BUDGET 

Le bilan budgétaire exact de l'année 1994 ne sera finalisé que lors de la 
Commission de Suivi de mai 1995. Nous nous contenterons ici simplement de rappeler le 
budget originel de fonctionnement 1994, tel qu'il a été présenté dans I'EPRD. 

- -------

Origine des fonds Montants (x 1 000 XPF) 

1992 1993 1994 

CIRAD Forêt/Nogent 4 400 12 900 12 500 
Ressources propres 4 400 

Province Sud 12 200 12 500 12 500 
Province Nord 11 000 11 000 12 000 
Province des Iles 2 000 2 500 3 000 

Total 29 600 38 900 44 400 

Comme on peut le voir ce budget est en rapide augmentation. Il convient toutefois 
de. rappeler que pour l'année 1992, le coût des voyages ne figurait pas dans la part CIRAD 
(environ 4 000 000 XPF). La rubrique "ressources propres" correspond à des conventions 
en cours au 31 /12/93. 

2 PERSONNEL 

2.1 Personnel expatrié 

- EHRHART Yves Chargé du programme Forêt Naturelle 

- FRIOU Michel Chargé de la réalisation des inventaires et de diverses études 
pour le compte de la Province Sud. 

- NASI Robert Responsable du CIRAD-FORET/NC depuis le 01 /09/92 et plus 
particulièrment chargé de l'amélioration et de la sylviculture 
des pins. 

- SARRAILH Jean-Michel Chargé du programme agroforesterie et des problèmes de 
réhabilitation des terrains dégradés. 

2.1 Personnel recruté localement 

- CORNU A lain Chargé de la réalisation d'inventaires . 

- PIERREZ Marie-Luce Secrétaire de Direction- Comptable 

- LAURET Marie-Bernadette Secrétaire-Employée de bureau 
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- WATEOU Marie-José Femme de ménage 

- YENT AO Claude Pépiniériste OP1 

- THOVET Pascal Ouvrier agricole OP2 

- MAKITEA TU Ludovic Ouvrier agricole OS 1 

- LECREN Jean-Yves Manoeuvre spécialisé 

3 INFRASTRUCTURES, MATERIEL 

On se réfèrera au document administratif fourni par la Commission de Suivi, 
l'ensemble des infrastructures et investissements étant maintenant du ressort du Mandat 
de Gestion. 

4 MISSIONS 

Mai 

Juin 

Juillet 

Octobre 

Décembre 

Mission R. Nasi au Cameroun et au siège du CIRAD-Forêt . Appui au projet 
d'Aménagement Pilote Intégré de Dimako. Financement Minist ère de la 
Coopération. -- Participation au Comité scientifique de .programmes du 
CIRAD-Forêt. Financement CIRAD-Forêt. (Nasi, 06/ 1994). 

Mission Y. Ehrhart à Nadi (Fiji) . Participation à l'atelier présentation du Plan 
d'Action Forestier Tropical. Organisé par le South Pacifie Forestry 
Development Programme et le FAO. Financement CIRAD-Forêt et DRE 
CIRAD. (Ehrhart, 06/1994a) 

Mission Y. Ehrhart aux lies Cook. Suivi des essais Cl RAD-Forêt et formation. 
Financement Ministère des Affaires Et rangères. (Ehrhart, 06/1994b) 

Mission J.-M. Sarrailh en Papouasie Nouvelle Guinée. Mission pluri
disciplinaire (Agence pour l'Eau et l'Environnement du Pacifique, CIRAD
Forêt, Institut Pasteur, ORSTOM). Possibilités de coopération dans le 
domaine de la réhabilitation des terrains miniers. Financement Cl RAD-Forêt 
et Minist ère des Affaires Etrangères. (Sarrailh, 08/1994a) 

Mission R. Nasi à Port-Vila (Vanuatu). Participation à la réunion régionale sur 
les forêts organisée par le Forum du Pacifique. Financement Ministère des 
Affaires Etrangères. (Nasi , 09/1994a) 

Mission Y. Ehrhart aux lies Cook. Suivi des essais Cl RAD-Forêt et formation . 
Financement Ministère des Affaires Etrangères. (Ehrhart, 12/1994a) 

Mission R. Nasi au siège du CIRAD-Forêt . Participation au Comité 
scientifique de programmes du CIRAD-Forêt et soutenance d'une thèse de 
doctorat à l'Université d'Orsay. Financement CIRAD-Forêt . 



4 

··:: . .:··· 

JpRÔGR~:~ .. M~ AGROFORES,I~~~.E~ ac!ï.?n#~:4 e~{i:::;::::::! 
-:-::::::\{/:/L. .-.-?{~. }/::-:~~~:::/\{ ~?L: ::::=:::(}~:::::_ ..... ::)::~:ii·:·: ... · ::)it:-:::)~~~~=f/:. 

1. ACTION 4: Réhabilitation des terrains miniers 

1 .1 Nouvelles plantations 

En 1994, le CIRAD-Forêt a procédé à la mise en place d'une nouvelle parcelle à 
Thio, sur le site Ninga de l'essai 508. 

Cet essai a pour but de tester des espèces de maquis miniers sur des sites 
d'altitude . Il existait déjà quatre parcelles (une sur terrain plat et une sur pente à Ninga, et 
deux sur terrain plat à Crépuscule) . Cette nouvelle parcelle permet de tester de nouvelles 
espèces ou des espèces intéressantes à re-essayer dans les conditions un peu particulières 
qui la caractérisent (présence de moins de rochers et de beaucoup plus d'éléments fins 
provenant des terrasses supérieures). 

Les espèces testées sont les suivantes : 

· Cordyline neocaledonica 
Jambosa sp 
Neoguillauminia cleopatra 
Storckiella pancheri 
Geissois pruinosa 
Longetia buxoïdes 
Xanthostemon sp. 
Normandia neocaledonica 
Carpolepis laurifolia 

* 
* 
* 
* 

Grevillea exul var. exul 
Grevillea exul var. rubiginosa 
Alphitonia neocaledonica 
Myrtastrum rufopunctatum 
Arillastrum gummiferum 
Baumea deplanchei 
Schoenus neocaledonicus 

Agavacées 
Myrtacées 

(Faux-noyer) Euphorbiacées 
Légumineuses 
Cunoniacées 
Euphorbiacées 
Myrtacées 
Rubiacées 
Myrtacées 
Protéacées 
Protéacées 
Rhamnacées 
Myrtacées 
Myrtacées 
Cypéracées 
Cypéracées 

* espèces nouvelles 

Par ailleurs, plusieurs autres espèces, réduites à quelques individus ont aussi été 
mises en place. La plantation a été réalisée du 3 au 16 Juin 1994, le long des billons 
effectués par le ripper à approximativement 1 m sur 1 m. Un paillage a été installé dès la 
plantation, mais la fertilisation ( 150g de 13-13-2 1) par plant n'a été faite que le 20 
Octobre 1994. La taille de la parcelle est de 700m 2

• 

En Octobre 1994 (trois mois après la plantation) on observait 9 plants morts de 
faux-noyer (23 %), et 9 morts de Xanthostemon (26%). Pour les autres espèces la 
mortalité est insignifiante. Un brise-vent en Casuarina co/lina sera mis en place autour de 
la parcelle dès les premières pluies. 
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1.2 Suivi des essais existants (voir fiches en Annexe) 

+ Essai 508: végétalisation d'anciens sites miniers (Camp des Sapins) 

Une campagne de mensurations sur les parcelles en terrain plat a été réalisée en 
1994. Les différences entre parcelles sont importantes. 

Sur la parcelle située sous le Mont Ninga on observe les croissances les plus fortes, 
particulièrement pour le bois de fer Casuarina co/lina ( + 81 cm), le gaïac Acacia spirorbis 
( + 25 cm), Grevillea exul rubiginosa ( + 23 cm) et Dodonea viscosa ( + 17 cm). Cette 
dernière espèce, qui semblait souffrir l'année dernière, a de nouveau un bel aspect très 
vraisemblablement du fait de la croissance importante du bois de fer, jus te à côté, qui le 
protège du vent. Dodonea viscosa peut être donc être intéressant à des altitudes 
moyennes, pour peu qu'on le protège du vent. 

Sur les autres parcelles le bois de fer a des croissances faibles et un aspect mal 
venant. Le gaïac se comporte partout correctement avec cependant une croissance faible 
sur Crépuscule. 

On observe le bon comportement global des deux Protéacées Grevillea exul var exul 
et G. exul var. rubiginosa. Le faux-teck (Carpolepis laurifolia), dont la croissance est encore 
faible, semble présenter une très bonne adaptation à ce mi/eu, c'est d'ailleurs une espèce 
naturellement fréquente sur les anciens merlons. D 'autres essences, particulièrement les 
différentes espèces de Gymnostoma, on t une croissance limitée mais sont bien adaptées 
aux conditions difficiles - altitude, vent, sols rocheux. 

Les possibilités de diversifier les espèces en plantation sur mine sont donc réelles. 
On peut ainsi envisager d'associer les espèces précédemment citées aux espèces 
"classiques" à croissance rapide (compte-tenu du milieu) gaïac et bois de fer. 

Par ailleurs, une meilleure couverture du sol sera assurée par la plantation, ou le 
semi, de Cypéracées dont on a pu observer l'excellent comportem ent. 

+ Essai 530: Plantations de la mine De Rouvray 

Le Service des Productions Végétales et des Forêts de la D.D.R. Province Sud a 
reboisé, en 1993, huit hectares d' une ancienne mine près de Nouméa. Réalisé avec deux 
espèces (gaïac et bois de fer), cette plantation a bénéficié d'un apport d'engrais, de 
matière organique (sous forme de fiente de poule) et d'un paillage . 

Le CIRAD-Forêt s'est attaché à comparer l'apport de matière organique sous deux 
formes: matière organique enfouie, matière organique en surface (plus un témoin sans 
matière organique). Pour les deux espèces, on mesure l'influence de ces tra itements dans 
le cas de la plantation sur talus ou sur la zone sous-solée. 

Le suivi de cette plantation permet de mettre en évidence l' intérêt de ces deux 
espèces pour revégétaliser le milieu : le gaïac (Acacia spirorbis) couvre rapidement le sol, 
tandis que la croissance en hauteur du bois de fer (Casuarina co/lina) permet de masquer 
rapidement les talus . 
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L'apport de fumier et le paillage associés à une fertilisation suffisante ont permis 
un démarrage rapide des plants. Le développement de la production de compost par 
plusieurs sociétés de la place permet d'envisager cette autre solution pour l'apport de 
matière organique à un coût moindre. 

On pourrait aussi envisager une densité à la plantation plus faible pour le gaïac 
(2000 à 1111 tiges/ha) ce qui permettrait une réduction supplémenta.ire des coûts. A la 
lumière de l'essai 508 on conseillera cependant une gamme un peu plus large d'espèces 
car en se limitant uniquement aux deux essences (gaïac, bois de fer), on risque de limiter 
les possibilités de reconstitution de la végétation naturelle. 

2. ACTION 8 : Aménagement et gestion des pâturages arbustifs. 

2.1 Essais nouveaux (voir fiches en Annexe) 

Trois nouveaux essais ont été mis en place en 1994: l'essai 519 mis en place par 
I'EMVT, l'essai 522 et 523. 

+ ESSAI 519 

Cet essai doit apporter des informations sur la productivité des ligneux fourragers 
et servir· de parcelle de production pour des essais d' appétabilité . Du fait de l'orientation 
de cette parcelle vers des thèmes nutritionels, la mise en place de cet essai a été réalisée 
par le CIRAD-EMVT sur une parcelle de la station de Port-Laguerre à partir de plants élevés 
en pépinière par le CIRAD-Forêt. Le choix des espèces a porté sur celles qui avaient bien 
réussies sur l'essai 506~ Acacia ampliceps, Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium et 
Samanea saman. 

+ ESSAI 522 

Les essais précédents ont montré que l'Acacia ampliceps, espèce en provenance 
d'Australie, est un pâturage ligneux ·qui se développe bien en Nouvelle-Calédonie dans les 
zones sèches. Cet essai a pour but de comparer différentes provenances d'Australie pour 
mettre en évidence les mieux adaptées au territoire. Cinq provenances sont ainsi testées 
et comparées à un autre acacia australien A. auricu/iformis. L'essai situé à quelques 
kilomètres de Port-Laguerre a été installé chez un éleveur. On espère ainsi une meilleure 
diffusion des résultats dans ce milieu. 

+ESSAI 523 

Il s'agit du même essai que le précédent mais situé cette fois sur l'île de Maré. 
L'espèce ayant montré qu'elle supportait généralement bien les sols calcaires, on compte 
donc mettre en évidence la provenance la plus adaptée aux îles Loyauté. 

2.2 Suivi des essais existants 

+ ESSAI 506 
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Le but de cet essai est de permettre la selection de fourragers ligneux convenant 
à différentes situations que l'on rencontre sur la station Cl RAD de Port-Laguerre. 7 espèces 
arbustives ont été installées dans des conditions variables de pente et de fertilité. 

Les croissances sont très différentes suivant les blocs, mais dans l'ensemble 
Calliandra calothyrsus a la plus forte croissance (malgré sa disparition dans le bloc 2). 
Acacia ampliceps et Gliricidia sepium sont aussi des espèces montrant une croissance 
assez forte. 

La production de biomasse, mesurée deux ans apès plantation, est très nettement 
dominée par Calliandra, qui produit, dans les conditions de station les plus favorables, deux 
fois plus que Gliricidia, trois fois plus que le bourao (Hibiscus tiliaceus) et sept fois plus 
qu'Acacia ampliceps. 

+ ESSAI 507 

Réalisée dans le cadre d'un financement CORDET cet essai avait pour but l'étude 
de l'amélioration de la fertilité d'anciennes cocoteraies par des légumineuses arbustives et 
arborescentes à usages multiples. En effet on observe sur les atolls une baisse des 
rendements et il semble que l'association avec des espèces ligneuses soit une alternative 
intéressante pour la restauration de la fertilité des sols tout en permet tant de satisfa ire les 
besoins en bois et en fourrages. 

Deux sites d'essais ont été utilisés: la station de recherche de Rangiroa aux 
Tuamotu et l'île de Lifou en Nouvelle Calédonie . Sur Lifou les espèces suivant es ont été 
testées: 

Acacia ampliceps, Acacia au/alocarpa, Acacia auriculiformis, Acacia crassicarpa, 
Acacia mangium, Acacia simplex, Calliandra ca/othyrsus, Desmanthus virgatus, Gliricidia 
sepium. 

Le dispositif comporte une parcelle pour chaque espèce, 49 plants par parcelle à 
distance de 2m sur 2m. La superficie de l'essai est de 1 800 m 2• La plantation a été 
réalisée en Juillet 1992. Une campagne de mesure en Novembre de la même année 
montrait que les Calliandra avaient disparus (plantés trop petits), que la moitié des Acacia 
aulalocarpa étaient morts et que de nombreux Acacia mangium et Gliricidia sepium étaient 
malades. 

Une deuxième campagne de mesures en Novembre 1993 montrait le bon 
comportement d'Acacia crassicarpa qui atteint 180 cm en moyenne avec un maximum de 
290 cm et un seul mort. C'est de loin, à ce jour, l'espèce la mieux adaptée à ce milieu. 
Acacia auricu/iformis, avec 115 cm montre de nombreux signes d'inadaptation, nombreux 
dessèchements de cime et feuill es attaquées par un oïdium. Acacia ampliceps (1 04 cm), 
espèce fourragère, semble par contre intéressante . 

A Rangiroa, les deux espèces Acacia amp/iceps et A. simplicifolia ont donné les 
meilleurs résultats. Deux ans après la plantation, les A . ampliceps ayant reçu du sulfate 
de fer présentent un bon taux de survie (respectivement 100% et 75 % pour les lots 
94/9144N et 85/4887N). 
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Les plants possèdent peu de nodules et leur couleur jaunâtre pourrait laisser supposer un 
problème de nutrition azotée, cependant la croissance est correcte (2, 7 5m et 3,22m en 
hauteur pour les deux lots précédents). 

Les A. simplicifolia ayant reçu du sulfate de fer sont vivants à 80%, les plants sont 
vert foncé et ont de très nombreux nodules. La hauteur moyenne est d.e 2,1 m . L'espèces 
paraît donc bien adaptée, malheureusement sont intérêt est des plus limités (ce n'est pas 
un bon fourrage, ni un bon bois de feu). 

En l'absence de sulfate de fer, les résultats sont décevants quelles que soient les 
espèces considérées ce qui confirme les résultats de laboratoire sur la nécessité 
d'amendement en fer sur ces sols très alcalins. 

3 . ACTIONS DIVERSES: Etude des phénomènes d'érosion 

Sans que l'on puisse intégrer directement les problèmes d'érosion dans une des 
deux actions précédentes, cette activité de recherche leur est implicitement liée, l'érosion 
étant le plus souvent un corollaire de la dégradation du couvert végétal que celle-ci soit le 
fait de l'élevage ou de la mine. 

+ Erosion sous plantations 

Le programme agroforesterie a été sollicité pour répondre au problème posé par 
l'éros ion dans les reboisements en pins du Plateau de Tango. Une note a été rédigée sur 
les processus érosifs et leur mode d'action (Sarrailh, 08/1994b). Il a été proposé, dans un 
premier temps, une m éthodologie simple pour suivre l'évolution des glissements de terrain. 

+ Etude de l'érosion sur un réseau de desserte d'exploitation 

(voir programme Forêt Naturelle, action 1, point 3) 

+ Projet d'aménagements anti-érosifs 

En collaboration avec le Département Elevage du CIRAD, nous avons soumis à la 
Province Sud un projet pour la restauration de pâturages ligneux chez un éleveur de cerfs 
de la région de Bouraké . Les pâturages de cet éleveur étant la proie de graves problèmes 
d'érosion suite à la disparition du faux mimosa (sécheresse et surpâturage) . 

4. Reverdissement des talus de la Koné-Tiwaka 

Cette convention avec la Province Nord se déroule normalement. En 1994, le 
CRIAD-Forêt a réalisé, en collaboration avec le CIRAD-EMVT, un descriptif précis des talus 
repérés et a rédigé une proposition de répartition des chantiers entre les deux entreprises 
contractantes (Sarrailh & Mercky, 03/1994 et 08/1994). 



Figure 1 : Calliandra calothyrsus en pépinière 

Essai 508, revégétalisation en essences locales sur la mine de Th io 
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1. Introduction 

Le point fort de cette année aura été l'organisation et la tenue à Nouméa du 1er au 
11 août 1994 de la rencontre régionale sur le santal: "Atelier Santal", à laquelle ont 
participé les forestiers de la majorité des pays du Pacifique Sud concernés par cette 
essence. 

Cet atelier a confirmé la Nouvelle-Calédonie comme l'élément moteur de la 
recherche et du développement de cette espèce dans les pays insulaires du Pacifique Sud. 
Cette opération a pu être réalisée grâce à l'accord de coopération (Memorandum of 
Understanding) signé avec le Programme de Développement Forestier du Pacifique Sud 
(SPFDP) du Projet des Nations Unies pour le Développement (PNUD), qui considère le 
CIRAD-Forêt comme un acteur principal de la recherche/développement dans la région. 

2 . Atelier Santal 

Le but recherché a été pleinement atteint en présentant une bonne partie des 
réalisations calédoniennes tant sur la Grande Terre que sur Kunié ou Maré et en donnant 
une formation pratique aux participants. 

Le soutien actif des Provinces Sud et lies aura été l'une des chevilles ouvrières de 
ce colloque. Il se concrétisa tant du point de vue financier par des subventions que du 
point de vue technique avec une forte participation des Services techniques. D'autres 
organismes basés sur le Territoire tels que I'ORSTOM ou la Commission du Pacifique Sud 
ont aussi fortement contribué à la réussite de cette rencontre grâce à leur soutien 
scientifique, technique et logistique. On soulignera, par ailleurs, la forte participation 
internationale avec des subventions australienne, française, allemande et des Nations Unies 
au travers du SPFDP ainsi que le soutien scientifique d'universitaires australiens et de 
chercheurs indonésiens. 

Les actes de cet atelier seront publiés en anglais par le SPFDP et comporteront un 
"Etat des Connaissances Techniques", conclusion tangible de cett e rencontre. Par la suite, 
ce dernier document sera publié en français. 

Les participants de la rencontre ont proposé la formation d'un réseau de recherche 
régional sur le santal et ont demandé au CIRAD-Forêt de prendre en charge l'élaboration 
d'une proposition de projet régional. Celle-ci sera soumise aux chefs de services forest iers 
lors de leur prochaine réunion annuelle. D'ores et déjà certains pays se sont associés à 
cett e initiative et des échanges ont eu lieu avec le Vanuatu ou avec les Iles Cook. 

Au niveau ca lédonien, l'intérêt suscité par cette opération a permis une 
dynamisation de l'effort porté sur cette espèce par les Provinces et devrait favoriser une 
extension sensible des surfaces plantées ou enrichies. 



2. ACTION 1: Croissance et dynamique de la forêt néo-calédonienne, 
avec ou sans exploitation 

2.1 Suivi de la dynamique après exploitation 
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Il n'y a pas eu de nouveaux essais en 1994. L'essai principal !no 525) avait été 
installé en 1993 à l' Aoupinié par L. George et l'analyse des résultats a fait l'objet de son 
mémoire de troisième année ENITEF. En raison de la faible dynamique forestière une 
campagne de mesures en 1994 aurait été d'un intérêt mineur, un délai plus long étant 
nécessaire pour mettre en évidence des modifications sensibles. En outre le temps que 
nécessite une telle campagne de mesure aurait été difficile à trouver du fait de 
l'organisation et de la tenue de l'" Atelier Santal". 

Par contre, des mesures ont été faites dans certaines placettes de forêt naturelle 
du dispositif mis en place en 1982. Les résultats obtenus, comparés à ceux de la dernière 
campagne de mesure (Cherrier & Nasi, 1992), ne permettent pas de déceler une croissance 
en diamètre, celle-ci étant de l'ordre de l'erreur de mesure. Devant cette constatation, les 
autres placettes n'ont pas été mesurées. 

2.2 Etude de l'impact direct de l'exploitation forestière 

Deux parcell·es d'étude avaient été installées par L.George en 1993, l'une à 
l' Aoupinié (essai 526) et la seconde à Nodela (essai 527). Cette dernière, en raison de d'un 
retard important dans l'exploitation n'avait pas eté intégrée à l'étude. L'exploitation s'étant 
achevée courant 1994, le relevé des dégâts a pu être réalisé en fin d'année. En raison 
d'une forte charge de travail pour le service forestier de la Province Nord et du départ de 
l'ingénieur responsable, les travaux de matérialisation permanente des placettes, à la 
charge de ce service, n'ont pu être réalisés. Nous devrons certainement les diriger nous
même courant 1995. 

Les principaux points à retenir sont: 

Essai 526: Aoupinié 

Un an après exploitation, les résultats de la campagne de mesure mettent en 
évidence une réaction très lente de la végétation. L'aspect des placettes a peu varié depuis 
la fin de l'exploitation. La seule évolution notable est la présence de rejets issus des brins 
cassés ou renversés par l'exploitation. Il n'y a pratiquement pas eu d'évolution au niveau 
des semis, excepté une tache de semis de houp que nous allons suivre de très près si elle 
survit à la très forte sécheresse de la fin 1994. La strate arborescente ne présente aucune 
évolution ni au niveau de la reconstitution du houppier (mais au vu des résultats sur les 
placettes d'exploitation ancienne cela était prévisible) ni au niveau de la mortalité induite 
par les blessures d'exploitation. Il en est de même pour la strate herbacée héliophile 
(graminées et fougères) qui n'a pas encore commencé à reconquérir les zones de sol mis 
à nu. 

Ces résultats confirment les remarques faites part L. George dans l'étude des 
parcelles de dynamique: la réaction des peuplements est lente, même au niveau des strates 
ligneuses inférieures qui ne semblent pas profiter des ouvertures faites par l'exploitation 
dans le peuplement initial. 
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Les mesures de 1995 devraient permettre de quantifier la réaction à l'éclaircie de 
ces strates basses. 

Essai 527: Node/a 

Cette parcelle se caractérise par la présence d'un important bouquet de kaoris 
(Agathis lanceolata) de tailles respectables. Cette situation se produit assez fréquemment 
avec cette espèce et cette parcelle était, en cela, différente de celle de I'Aoupinié. Les 
conditions de pente très forte étaient elles aussi limites mais courantes pour les forêts 
calédoniennes, particulièrement sur terrains ultrabasiques. En raison de cette localisation 
en bouquets, l'intensité du martelage est très importante puisque sur la parcelle inventoriée 
de 0,98 ha, 41 arbres ont été martelés représentant une surface terrière de 18m2 et un 
volume de 119 m 31 

Comme il fallait s'y attendre, l'exploita tion de ces arbres a provoqué des dégâts 
importants, tant au niveau de l'abattage que du débardage. 

abattage: la concentration en des zones précises des arbres abattus a provoqué des 
dégâts localisés mais très importants tant au niveau des arbres non martelés 
que du recouvrement du sol par des débris végétaux. On a donc plusieurs 
clairières où ne subsiste aucun arbre vivant et recouvertes d 'un amas de 
débris de houppier empêchant toute régénération ou recrû de type pionnier. 

débardage: lors de l'ouverture des pistes de débusquage, le bouteur a glissé dans la 
pente et a provoqué une saignée importante dans le sens de la plus forte 
pente. Les dégâts sont importants en surface (7 7, 6 % de la surface sont 
décapés, sans compter les 1320m2 ouverts en dehors de la zone d'étude 
pour en débarder la partie haute), surtout lorsque l'on considère la surface 
totale du dispositif qui n 'est que de 1 ha. 

La conjonction de ces deux causes fait de cet essai un exemple extrême de dégâts 
causés par l'exploitation forestière en forêt. 

Bien que les mesures après exploitation aient été réalisées longtemps après cette 
dernière, il n'y a pas encore eu de réaction de la s trate inférieure. 

En raison de la nature des dégâts en taches très localisées mais recouvertes de 
débris végétaux, incluses dans une forêt peu perturbée, la réaction attendue risque d'être 
longue à se faire sentir car les zones ouvertes resterons longtemps stériles. Seules les 
limites entre les zones intactes et celles très abimées devraient réagir à court terme. Pour 
cette raison, associée au fait que cette parcelle se trouve sur terrain ultrabasique d 'altitude 
où la dynamique est encore plus faible que sur les autres types de sol, les prochaines 
mesures ne devraient pas mettre en évidence d'évolution sensible. 

2.3 Etude dendrochronologigue 

L'étude de rondelles de plusieurs espèces d'essences parmi les plus utilisées a 
montré la quasi-impossibilité de faire des mesures fiables de lecture de cernes. Seules de 
très rares espèces permettent une telle étude mais avec une imprécision marquée :Agathis 
sp ... 
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Nous avons néanmoins commencé à identifier des houps (Montrouziera cauliflora) qui 
seront équipés de ruban dendromètres afin d'essayer de comprendre les rythmes de 
croissance dans les petits et moyens diamètres de cette importante· espèce. 

2.4 Etude de l'érosion sur un réseau de desserte d'exploitation 

La zone d'exploitation 1994/1995 à l' Aoupinié se concentre sur un bassin versant 
bien délimité. Il sera donc possible, à terme, de bien identifier les surfaces perturbées par 
le réseau de pistes et de routes, ce qui n'avait pas été possible sur les parcelles de 
dynamique ou de dégâts d'exploitation en raison de leurs surfaces individuelles trop faibles. 

Afin de mettre en évidence le départ de terre par érosion le long des pistes, il a été 
installé toute une série de profils de piste qui seront suivis régulièrement afin d'évaluer leur 
évolution en fonction de la pente . Ils permettront d'avoir une idée grossière des volumes 
de terre mobilisés par l'érosion. 

3. ACTION 2 : Aménagement et sylviculture dans les formations 
forestières néo-calédoniennes 

3.1 Suivi des plantations d'enrichissement après exploitation 

Les résultats des études de dynamique forestière soulignent une réaction faible des 
peuplements naturels. Par contre, la croissance convenable en plantation des kaoris locaux 
peut permettre la mise en valeur des zones exploitées par enrichissement après 
exploitation. 

Plusieurs plantations sous couvert après exploitation avaient été réalisées il y a 20-
25 ans dans le massif de l' Aoupinié par les forestiers et certains exploitants. Nous avons 
implanté, dans ces reboisements en Aga this moorei, une placette d'étude et de suivi dans 
laquelle le service forestier de·ta Province Nord a marqué et réalisé, en 1991, une éclaircie 
associée à un nettoiement (1991). 

L'étude consiste en une cartographie précise de tous les arbres existants ainsi que 
des souches dues à l'opération sylvicole de 1991 . Des mesures de diamètre, hauteur, 
statut social en fonction de l'essence (préexistants ou kaoris) ont par ailleurs, été réalisées 
avant et après éclaircie. La phase de terrain a été réalisée par E. Cacot, élève ingénieur de 
la FIF en stage au Cl RAD-Forêt en étroite collaboration avec le service forestier provincial. 
Ces mesures ont permis de faire une étude poussée tant au niveau du peuplement et de 
sa réaction après la première intervention de 1991 qu'au niveau des individus grâce à une 
série d'analyses de tiges. Il en a été tiré un tarif de cubage destiné aux Agathis moorei de 
circonférence comprise entre 30 et 100 cm. 

Par ail leurs , on retiendra que: 

+la croissance en hauteur de cette plantation qui a été faite sous couvert sans ouverture 
de layon et surtout sans aucun travail de suivi ultérieur, montre un démarrage très 
lent pendant les dix premières années. La croissance augmente alors nettement et 
de façon continue. 
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L 'accélération de cette croissance correspond à une hauteur donnée (2 à 2,5 m) 
comme si ce phénomène était dû à un facteur environnemental (taille des 
héliophiles entourant les kaoris ?); 

+ la croissance en circonférence, bien que fortement influencée par les événements 
météorologiques tels que les années sèches montre une courbe qui culmine vers 
l'age de 15 à 18 ans avant de diminuer par la suite. Ce pic semble correspondre à 
l'entrée en jeu de la concurrence entre les kaoris et les feuillus du recrû qui ont la 
même taille qu'eux. L'opération sylvicole de 1991 n'est remarquable que chez les 
dominés, seuls à avoir réellement profité du nettoiement parmi les jeunes feuillus; 

+ les mesures de 1995 devraient permettre de préciser le comportement de kaoris après 
une intervention sylvicole forte. 

Cette étude souligne le grand intérêt de ce type de plantation et donne une idée du 
suivi sylvicole à y appliquer. Par contre, un élément nouveau, entre actuellement en jeu: 
les dégâts causés par les cerfs. Ceux-ci ont complètement ravagé de jeunes plantations 
sous couvert dans le même massif. Ce problème nécessite une attention particulière et 
surtout la mise au point d'une technique de suivi juvénile des plantations afin de limiter 
autant que possible ces dégâts. 

3 .2 Sylviculture en zone de reconquête forestière 

Une zone de savane à Niaouli en passe d'être reconquise par la forêt naturelle a été 
prospectée et un dispositif d'étude de 4 ha y a été implanté en lien étroit avec le service 
forestier de la Province Sud. L'opération sylvicole ainsi que les mesures post intervention 
seront réalisées en 1995. 

Les mesures effectuées permettront le suivi d'essences locales de valeur et à 
caractère pionnier (Agathis, Araucaria, Crossostylis) au bénéfice desquelles seront menés 
les différents traitements sylvicoles. 

4 . ACTION 3 : Etude des structures, composition et volumes des forêt néo
calédoniennes 

4 .1 Inventaire santal sur l'lie des Pins 

Son but était de quantifier la ressource en santal sur cette île. En outre il devait 
permettre d'évaluer sa variation depuis le dernier inventaire, réalisé en 1988 par le CTFT
CIRAD, et qui avait été suivi d'une exploitation (Friou et al, 0711994). 

Les conclusions mettent en evidence une bonne dynamique de régénération et une 
évolution favorable des petits diamètres. Dans toutes les zones qui ont été inventoriées 
statistiquement, le nombre d'arbres exploitables n 'est pas significativement différent de 
celui de l'inventaire de 1988. Cette remarque est un élément favorable puisque le 
prélèvement de l'exploitation de 1988 semble avoir été compensé par le recrû. Par contre, 
dans la zone la plus riche: le village de Vao, il y a eu un appauvrissement depuis 
l'inventaire précédent à cause des conditions très particulières de cette zone, qui 
correspond à la principale concentration humaine de l'Île. 
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4 .2 Inventaire des kohus et bunis morts sur l'lie des Pins 

Le kohu (lntsia bijuga) et le buni (Mani/kara dissecta) ont un bois de haute qualité, 
très durable, et des arbres secs depuis plusieurs années peuvent encore être utilisés. 
L'objectif de cet inventaire, actuellement en cours de réalisation, est la localisation et 
l'évaluation "matière" de cette ressource parfois importante dans certait:~es forêts sur corail 
exondé. Cette ressource "morte " devrait être utilisée dans le construction d'un complexe 
hôtelier sur l'île. Le facteur limitant essentiel étant la disponibilité et la mobilisation de la 
ressource, la prospection s'est cantonnée aux zones proches des sentiers et des voies de 
dessertes par où les produits seront évacués. 

La ressource qui s'est avérée assez importante par place, particulièrement dans les 
zones où pousse le buni en raison du volume important des chablis rencontrés, ne 
représente dans J'ensemble qu'un volume utilisable assez faible qui ne devrait pas 
permettre d'atteindre les quantités escomptées. En fait, dans certaines zones parmi les 
plus riches, il semblerait qu'une forte exploitation, antérieure à l'inventaire, ait fortement 
réduit les quantités effectivement disponibles. 

4.3 Inventaire des zones potentiellement reboisables en Province Sud 

Cette opération fait suite à la pré-étude réalisée en 199 3. Il a permis de prospecter 
et de classer selon leur degré d'intérêt les zones qui satisfaisa ient des critères de pente, 
de surface et de tenure foncière définie par le Service forestier de la Province Sud. Le 
rapport final (premier semestre 1995 ) devrait mettre en évidence l'existence d'une surface 
relativement faibl e des zones remplissant les conditions initiales de sélection . 

4 .4 Programme d'inventaires forestiers en Province Nord 

Ce programme comprend la réalisation de sept inventaires pour une surface globale 
évaluée à 15000 ha. Il a pu débuter, avec près de deux ans de retard, suite à la signature 
en novembre 1994 d'une convention cadre et de la convention particulière n ° 1 (acquisition 
de matériels et inventaire du massif de Na Godéa). Le rapport préliminaire (Ehrhart, 
12/1994b) de ce dernier inventaire, comprenant le protocole d'inventaire et le plan de 
sondage, a été remis en fin d'année à la Direction du Développement Rural et de la Pêche 
de la Province Nord. 

Les différentes conventions réalisées ou en cours à fin 1994 sont résumées dans 
le tableau suivant. 

SantalldP Sud 9310ha variable Juillet 1994 1 8 670 000 F 176 PVF 1 DDR 1 94 

Kohus morts ldP Il Sud var iable Mars 1995 4 823 490 F 1 LC: 6021-1408/PVF 

Zones reboisables Il Sud 6984 ha Mars 1995 10 371 585 F 1 204 PVF 1 DDR 194 

lnvent . forestiers Nord 15000 ha cadre 12 152 1 94-

lnvent . Na Godea Nord 11 00 ha Déc. 1994 5 945 160 F N ' 1, 121 53194 

nventa1re 



,. 

Figure 3: Forêt dense de moyenne altitude (Massif de Na Godéa) 

Forêt de "versant" à Crossostylis et Cryptocarya (Na Godéa) 
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PROGRAMME PLANrATIONS' ,, actions 5 6 9 \:.: . 
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1 ACTION 5: Sylviculture du pin des Cara'1bes 

1.1 Suivi des essais existants 

Les essais 86 (Tango, comparaison de différentes modalités d'éclaircies), 193 
(Tango, comparaison de différentes densités à la plantation), 272 (Néhoué, comparaison 
de différentes densités de plantation), 4 76 (Bondé, plantations tribales) ont été mesurés 
et/ou analysés, avec l'aide précieuse du service forestier de la Province nord . Des notes 
concernant ces analyses ont été rédigées et transmises aux trois Provinces (Nasi .. ... ). 

L'analyse des mesures réalisées sur Tango en fin 93 pour éiargir le domaine de 
validité des tarifs de cubage disponibles a permis de construire une série de tarifs, sur et 
sous écorce, applicables à la très grande majorité des peuplements de Nouvelle-Calédonie. 
Suite à la rédaction et la diffusion du rapport (Nasi, 03/1994f), une réunion a été organisée 
avec les services forestiers des Provinces Nord et Sud afin de se mettre d'accord sur le 
choix d'un tarif à utiliser dans toutes les estimations de production, ce qui devrait faciliter 
les comparaisons de productivité et échanges d'information entre les différents acteurs 
(CIRAD-Forêt et Provinces). 

L'essai 513 (Forêt Plate, comparaison de différentes densités de plantation) a 
fortement été abîmé par le bétail qui divague impunément sur le périmètre de reboisement. 
Si rien n'est fait dans les plus brefs délais, il est probable que cet essai soit totalement 
inutilisable. Le service forestier de la Province Nord est parfaitement conscient de la gravité 
du problème, d'autant plus que ce bétail provoque la perte d'environ 5%/an des arbres 
plantés, mais la décision est du ressort des autorités coutumières (le bétail appartient à la 
tribu de Ouaté) et de l'exécutif de la Province qui a été informé du problème dès le début. 

+ ESSAI 86 (Nasi, 03/1994b) 

Cet essai confirme encore, si besoin était, la nécessité d'appliquer une sylviculture 
"dynamique" à Pinus caribaea hondurensis. Le schéma le plus recommandable semble être 
la réalisation d'une première éclaircie forte entre 5 et 7 ans, lorsque les arbres mesurent 
environ 8-9m. Cette éclaircie doit ramener le nombre de tiges à 500-550 par hectare, 
qu'elle qu'ait été la densité de plantation initiale. Elle devra être complétée entre 17 et 20 
ans par une seconde éclaircie ramenant le nombre de tiges à la densité finale (environ 250 
tiges/hectare). 

Si l'on estime, ce qui parait raisonnable, que la plantation a été bien effectuée à 
1111 tiges/ha, pour obtenir 250 tiges/ha à l'âge de 19-20 ans, il faudrait marquer une 
éclaircie ramenant le nombre de tiges par bloc à 100. 

L 'intérêt de marquer et d 'effectuer une telle éclaircie est de pouvoir suivre 
l'évolution conjointe d 'une sylviculture "correcte " (blocs 4 et 5) et d 'une sylviculture de 
rattrapage (blocs 1,2 et 3). 
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+ ESSAI 4 76 (Nasi, 03/1994e) 

Après la mesure initiale (voir annexe 1), aucun suivi particulier n'a été effectué par 
le CIRAD-Forêt à l'exception de la mesure en mai 1991 du placeau 31 qui devait passer 
en éclaircie. 

Le 8 mars 1994, nous avons effectué une tournée sur l'ensemble du dispositif en 
compagnie de MM Papineau et Dessert (forestiers de la Section Forêt Nord-Ouest de la 
Direction du Développement Rural et de la Pêche en Province Nord). Le constat est 
désolant: 

+ les placeaux permanents constituant l'essai proprement dit ont été totalement détruits 
à l'exception des 61 et 71; 

+ quant aux autres plantations du Périmètre, elles ne valent guère mieux: du point de vue 
des gestionnaires, il n'y a plus rien à faire si ce n'est récupérer les quelques bois encore 
récupérables. 

De façon évidente, cette mortalité est due à l'action conjuguée des feux de brousse, 
très fréquents sur le Périmètre, et de la sécheresse de 92-93. Il est intéressant de 
constater que les seuls placeaux survivants sont situés sur des sols de type 3 (sols bruns 
eutrophes sur basaltes), lesquels sont a priori plus fertiles et avec une m eilleure réserve 
hydrique que les types 1 (sols peu évolués d 'érosion -lithique sur schistes) e t 2 (sols 
fersiallitiques désaturés modaux). 

Cet essai est donc clos suite à sa destruction quasi-totale. On retiendra, avec 
profit, les points suivants: 

1- il ne faut pas planter du pin des caraibes sous une normale pluviométrique de 
1000 à 1100 mm. 

2- il ne faut pas planter quoi que ce soit dans une zone où l'on n'a aucun contrôle 
sur les feux. 

1 .2 Proposition de nouvelles règles sylvicoles 

Les dernières règles sylvicoles, proposées en 1991 pour le pin des Caraïbes en 
Nouvelle Calédonie, impliquent trois passages en éclairc ie et un passage en élagage (voir 
tableau 1 ). A la lumière des récentes estimations de production obtenues en première, 
seconde et éclaircies tardives et des résultats des différents essais conduits par le Cl RAD
Forêt et les Provinces (cf § précédent), il semblerait qu'il soit judicieux de modifier ces 
règles sylvicoles, en réduisant le nombre d'interventions tout en assurant une sylviculture 
dynamique. Le nouvelles propositions sont résumées dans le tableau 2 . Elles reposent sur 
les postulats suivants: 

- il n'est pas nécessaire de planter à des densités supérieures à 950 -1 000 tiges/ha; 

- la première intervention se fait à perte, mais compte tenu du jeune âge des 
peuplements, elle pourrait être conduite sous la forme d'une éclaircie 
systématique et ne nécessite pas d'encadrement lourd; 
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Opérations Circonférence Densité à l'hectare 
moyenne 

(cm) sols sols 
fersiallitiques ferrallitiques 

Plantation 950 à 1111 950 à 1111 

Entretiens (1 à 2 /an pendant 3 ans) 
1 

1 

Eclaircie pré-commerciale et élagage 30-35 650- 700 500 - 550 
à 2,5-3m des arbres restant après 
éclaircie. 

Elagage à 6m des 350 meilleurs 50-60 650- 700 500 - 550 
arbres 

1ère éclaircie commerciale 80 300-350 250- 300 

2ème éclaircie commerciale 110- 120 250- 300 200 

Récolte finale 

Tableau 1: Calendrier sylvicole (Crémière 1991) 

Critères Sols fersiallitiques Sols ferall itiques 
1 

dendrométriques ( non ultrabasiques) (ultrabasi ques) 
Opération 

(H hauteur, Age Densité Age Densité 
C circonférence) probable (t/ha) probable (t/ha) 

(an) (an) 

Plantation 0 950 0 950 

Entretiens tant que H < 3-4m 

Eclaircie pré-commerciale H ;::: 6m 4-5 500 6 500 
et élagage à 4m des tiges restantes 

Eclaircie commerciale C= 80-85cm 14-15 250 17-18 250 

Récolte f inale C= 150cm 25-30 0 
C ;::: 130cm 30-35 0 

Tableau 2: Calendrier sylv icole (CIRAD-Forêt 1995) 

- la deuxième intervention doit permettre de récolter des produits marchands, et 
devrait idéalement se faire sous la forme d'une éclaircie sélective à 50% 
(suppression d'un arbre sur deux); 
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Cette nouvelle proposition de calendrier sylvicole correspond à une sylviculture très 
dynamique et comporte, de ce fait, certains risques. Cependant, nous pensons qu'il est 
nécessaire dans le contexte calédonien de réduire au maximum le nombre des 
interventions, deux étant un minimum sous lequel il n'est pas envisageable de descendre. 

Un tel calendrier devrait normalement permettre de récolter: 

-au moment de l'éclaircie commerciale: 400 à 500 poteaux 
20 à 30 m3 grumes 

- au moment de la récolte définitive: 250 à 350 m3 grumes 

La vente des produits de l'éc laircie commerciale permettant de couvrir le coût de 
l'éclaircie pré-commerciale et de l'élagage. 

Il va de soit que cette proposition ne peut être appliquée aux peuplements en place 
(Tango, lie des Pins) pour lesquels les opérations sylvicoles ont pris beaucoup de retard. 
Pour ces peuplements faiblement éclaircis, dont les arbres sont généralement de grande 
taille, la meilleure solution semble être un ou deux passages en éclaircie sélective forte. 
Cependant, il n'est pas exclu que, dans certains cas, une éclaricie systématique ou mixte 
ne soit pas plus adaptée et moins onéreuse. Cette hypothèse devrait être testée en 1995 
en collaboration avec le service forestier de la Province Nord. 

2 ACTION 6: Amélioration génétique du pin des Cara'1bes 

2 .1 Mobilisationdes arbres + + et vergers à graines 

La campagne de greffage des arbres + +,sélectionnés sur performances combinées 
individus/familles, a été poursuivie en 1994 car les résultats de la campagne 1993 ont été 
relativement décevants. En effet suite aux effets conjugués d' une sécheresse persistante 
et du passage des feux, les arbres du TD232 étaient dans un état végétatif médiocre et 
les greffes n'ont pas eu le taux de succès escompté. L'état global de la plantation était si 
mauvais que certains arbres sélectionnés n'ont même pas pu être récoltés . A fin 1994, 
seulement 17 clones, issus des greffages 1993, étaient mobilisés. Les résultats de la 
campagne 1994 seront connus au début 1995. 

Afin de pallier aux déficiences du TD232 (Champ de Bataille), les performances des 
arbres du TD233 (Néhoué) qui en est une version simplifiée ont été soigneusement 
analysées (Nasi, 07/1994) et 22 c lones ont pu être retenus à l'aide de "niveaux de 
sélection indépendants" (Independant Culling Level) appliqués d'abord au niveau familial, 
puis au niveau individuel. Compte tenu du bon état sanitaire de ces arbres, les opérations 
de greffage ont donné de bons résultats et à fin 94, plus de 60 clones étaient mobilisés. 

Le problème du terrain destiné, en Province Nord, à la mise en place du verger 
n'ayant pu être solutionné en 1 994, nous avons pris la décision de planter les clones 
mobilisés, greffes déjà hautes, sous la forme d'un parc à clones sur le jardin d'essai de 
Païta qui est géré par la Section Semence. En 1995, une nouvelle option sera proposée à 
la Province Nord, si elle dispose d'un terrain convenable, afin de permettre l' inst allation 
d'un verger au début 1996. 
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2.2 Suivi des essais existants 

Les essais suivants ont été mesurés et/ou analysés: 

+ ESSAI 83 (Nasi, 03/1994a) 

La mortalité est forte, très probablement liée aux dégâts du vent et aux incendies. 
Dans ces conditions, P. caribaea hondurensis parait être de loin le meilleur choix, en 
particulier les provenances Melinda (côtière) et Poptun Peten (interne). Cette conclusion 
rejoint tout à fait celle des analyses précédentes. 

Melinda doit être retenue pour : - sa bonne résistance au vent 
-sa forme 
-sa vigueur 

Poptun Peten doit être retenue pour: -sa vigueur 

Par ailleurs, deux autres provenances côtières paraissent intéressantes: Santos 
(bonne résistance au vent), Alamicamba (bonne vigueur). 

+ ESSAI 113 (Nasi, 09/1994b) 

La forte mortalité, probablement liée à un entretien défectueux, et l'existence de 
coupes "sauvages " doivent inciter à considérer les résultats avec précaution. Il est 
toutefois possible, au vu des dépuillements de 1980, 198 7 et 1992, de conclure que la 
seule espèce véritablement adaptée est P. caribaea, plus particulièrem ent les variétés 
bahamensis et hondurensis. Le cas de la variété caribaea n'est pas clair, un des lots 
montrant une mortalité excessive alors que le second réalise des performances 
"honorables ". 

P. elliottii, P. oocarpa et P. pa tula tecunumanii ne sont pas adaptées, ce résultat est 
cohérent avec celui de l'essai 263 installé en conditions similaires sur l'ile de Maré. 

Compte tenu des incertitudes et du manque total de contrôle sur les futures 
opérations sylvicoles qui seront menées sur cet essai par le propriétaire, nous 
considérerons qu'1Y est clos. 

+ ESSAI 191 (Nasi, 03/1994c) 

Malgré le passage de nombreux cyclones, la croissance est globalement bonne sur 
cet essai. Seule la provenance Los Limones parait totalement inadaptée. On notera 
d'ailleurs qu'1Y s'agit de la provenance la plus "haute" parmi celles testées (700m). Les 
provenances côtières, tout particulièrement Melinda, sont les plus performantes que ce soit 
en terme de croissance ou de résistance au vent. 

La relativement bonne tenue de la provenance locale /le des pins, malgré une origine 
très probablement interne, laisse supposer une certaine adaptation aux conditions locales. 
On rappellera, par ailleurs, que ces graines /le des pins avaient été récoltées sur des 
individus sélectionnés pour leur phénotype. 
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+ ESSAI 199 

P. khesyia (coirssance médiocre) et P. patula tecunumanii (très forte sensibilité au 
feu) sont totalement inadaptés aux condtions néo-calédoniennes, ce qui confirme les 
résultats des autres essais dans lesquels figurent ces deux espèces. 

P. caribaea hondurensis, dont la croissance est médiocre et la mortalité·forte sur 
cet essai, reste l'espèce la mieux adaptée. 

+ ESSAI 207 (Nasi. 03/1994d) 

Les accroissements en hauteur sont caractéristiques du PAF de Néhoué (entre 1 
et 1,2 m!an). Ils sont faibles pour la Nouvelle Calédonie, où les meilleures croissances 
enregistrées tournent autour de 1, 5 ml an. Une analyse de variance ne décèle aucun effet 
de la provenance mais un assez fort effet bloc. Les blocs 1,2 et 5 sont nettement moins 
fertiles que les autres, ainsi que le montre le calcul des hauteurs moyennes par bloc en 
1987: 

bloc1 
bloc2 
bloc3 
bloc4 
bloc5 

9,8m 
10, 1m 
11,7m 
13,0m 
8,6m 

Los Limo(1es et Poptun Peten (76-43) sont les moins performantes avec des 
accroissements moyens en circonférence de inférieurs à 4 cm/an. Les autres provenances 
se tiennent avec, toutefois, des performances légèrement meilleures des provenances 
côtières (Melinda) ou de basse altitude (Loandjili, 72-98 et /le des pins). Les croissances 
sont globalement faibles sur cet essai, très probablement en liaison avec les conditions 
édapho-climatiques. 

+ ESSAI 233 (Na si, 07 /1994) 

Malgré un suivi insuffisant (une seule véritable série de mesures fiable en 89 avant 
la dernière campagne en 94), le TD 233 nous a permis de sélectionner 22 clones 
"performants" sur la base d'une information combinée famille/ individus. Ces clones seront 
mobilisés par greffage et installés dans le futur verger à graines de clones de seconde 
génération, en mélange avec ceux sélectionnés sur index dans le TD 232. 

Le service forestier de la Province Nord a marqué et réalisé, en accord avec le 
CIRAD-Forêt, une éclaircie sélective à 60% dans cet essai. 

+ ESSAI 263 (Nasi, 09/1994c) 

La mortalité est faible et la croissance globalement bonne sur cet essai, sans doute 
en relation avec les assez bonnes conditions stationne/les. La variété caribaea parait 
relativement m al adaptée. On notera toutefois qu'il s'agit d 'une origine australienne, 
différente des provenances naturelles utilisées dans d 'autres essais. D 'ailleurs en 
comparant avec les autres résultats disponibles, il semble bien que les deux provenances 
naturelles utilisées (Marbajita et Cajalbana) soient toujours supérieures à l'or.igine 
australienne. 
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La variété hondurensis montre, comme d'habitude, une assez bonne vigueur mais 
une forme médiocre (entre 30 et 40 %d'arbres droits susceptibles de produire un poteau 
de ligne). Le croisement bahamensis x hondurensis semble le plus intéressant, sa vigueur 
est supérieure à celle des autres traitements et sa forme relativement bonne (environ 50% 
d'arbres droits). 

Compte tenu des incertitudes et du manque total de contrôle sur les futures 
opérations sylvicoles qui seront menées sur cet essai par le propriétaire, nous 
considérerons qu'il est clos. 

3 ACTION 9: Valorisation des bois de première éclaircie de plantations de pin 

L'essentiel de cette action s'est déroulé en 1993. Par contre, la scie est restée sur 
l'lie des Pins jusqu'en juin et permettant le sciage de 250 m3 de grumes et la production 
de plus de 80 m3 d'avivés. Cette extension dans le temps assure une bonne évaluation des 
rendements de travail et de sciage pour une équipe laissée à elle-même sans supervision 
permanente. 

L'opération s'est soldée par un franc succès. Non seulement elle a mis en évidence 
les conditions d'exploitation et de sciage ainsi que les éléments de coût dans un milieu 
mélanésien autonome, mais surtout elle a montré aux propriétaires coutumiers que le 
"pinus"; tant vilipendé pendant des années, pouvait leur procurer un bois de bonne qualité 
et assurer un revenu décent de longue durée à une équipe locale. A la suite de ce projet, 
des demandes de plantations ont été f ormulées par les autorités coutumières, ce fut le 
déclic de la réconciliation des propriétaires coutumiers avec le pinus. Actuellement, une 
scie mobile fonctionne de façon autonome à l'lie des Pins et l'exportation d'avivés et de 
poteaux vers Nouméa a repris de la vigueur. 

Le rapport définitif de cette opération CORDET sera présenté en avril 1995. Le 
retard, par rapport à l'échéancier initial, est lié à la décision de prendre en compte les 
résultats de la nouvelle scie de l'lie des Pins ainsi que ceux des exploitations réalisées en 
conditions "industrielles" au col d'Amieu. 



Figure 5 : Essai 513, Marynen sur le site de Forêt Plate 

Figure 6: Dégâts causés par le bétail divaguant sur le site de Forêt Plate 
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SECTION SEMENCES FORESTIERES, .. action 
· -·- ::-:)~f(~::~... · ·:- _:·~~j:~;:;~::;;;;~~\~~~~~~~~:~:~;;~;;::;: . x;/@)C <?if;.· :-:·:-: =::-- ·.-.·.· · 

Outre les activités de récoltes de graines et de fourniture de matériel végétal 
résumées dans les tableaux 3, 4 et 5 , la Section Semence a conduit les activités suivantes 
en 1994: 

+ Mobilisation de génotypes sélectionnés pour les vergers à graines de 2ème génération 

- Récolte de greffons et greffages de Pinus caribaea hondurensis sur les tests de 
descendance de Néhoué (TD233) et Champ de Bataille (TD232). Quarante clones 
ont ainsi été mobilisés en pépinière. 

- Les plants greffés issus de la campagne précédente (24 clones en 94 plants) ont été 
installés dans un parc à c lones sur la zone du jardin d'essai de Païta . 

+ Peuplements grainiers de Santalum austroca!edonicum 

Afin de disposer de ressources sûres en graines de santal, il est important de 
disposer de peuplements producteurs de graines situés sur la Grande Terre . En effet, 
l'existence de plusieurs · sites possibles de production, outre qu'elle permet de réduire 
certains coûts de récolte assure une meilleure sécurité vis-à-vis des possibles aléas 
c limatiques (cyclones). Deux provenances (lie des Pins et Maré) ont été plantées en 
association avec Calliandra calothyrsus. Par ai lleurs des essais d'association en pépinière 
avec Arachis pintai paraissent prometteurs, cette plante semblant bien se comporter sur 
terrains ultrabasiques. 

La Section Semence a aussi largement participé à l'atelier sur le bois de santal, en 
particulier dans le domaine des techniques de production de plant et conservation des 
semences. 

+ Entretiens et extension des vergers à graines d'Aqathis lanceolata 

Les plants greffés, provenant d'arbres exploités dans la Ni-Ou inné, ont été mis en 
place dans le jardin d'essai de Païta. Les vergers existants (Païta et Ouénarou) ont été 
entretenus de façon intensive (gyrobroyage, fertilisation, irrigations par immersion). On 
gardera à l'esprit que ces vergers sont les seules sources possibles de graines de cette 
importante espèce forestière. Leur rôle dépasse d'ailleurs simplement la simple fonction de 
fourniture de graines, il s'agit des seules parcelles conservatoires connues dans le monde 
pour Aga this lanceolata . 
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Espèce Provenance Quantité 

Agathis moorei Col de la Pirogue - Port Laguerre 20 000 gr 
Agathis lanceo/ata Vergers Ouénarou - Paita 8 000 gr 
Alphitonia neocaledonica Ouénarou 15 100 gr 
Pinus caribaea Verger Champ de Batail le 1 000 g 
Acacia nilotica Tiaré 97 000 gr 
Acacia spirorbis Port Laguerre - Baie de Toro 55 800 gr 
Carpo/epis /aurifo/ia Camp des sapins - Dzumac 1 426 g 
Casuarina co/lina Gravière de Tontouta 850 g 
Eucalyptus citriodora Port Laguerre 36 g 
Grevillea robusta Port Laguerre 43 800 gr 
Khaya senegalensis Port Laguerre 2 300 gr 
Macadamia ternifolia Port Laguerre 500 fr 
Paraserianthes falcataria Champ de Bataille 42 490 gr 
Santalum austrocaledonicum lie des Pins 19 800 gr 
Swietenia macrophylla Paita 8 000 gr 
T ectona grandis Port Laguerre 8 000 fr 

fr: fruits gr: gra1nes g: grammes 

Tableau 3: Récoltes de semences en 1994 

Espèce Province lie Province Nord Province Sud 

Acacia nilotica 240 gr 
Acacia spirorbis 7 555 gr 39 170 gr 
Agathis lanceolata 6 520 gr 
Agathis moorei 7 500 gr 3 200 gr 
Alphitonia neocaledonica 
Calliandra calothyrsus 2 200 gr 2 100 gr 
Carpo/epis /aurifolia 20 g 
Casuarina co/lina 13 g 6g 79 g 
Casuarina equisetifolia 4g 
Grevillea exul 6 000 gr 
Grevillea robusta 1 650 gr 11 000 gr 
lntsia bijuga 800 gr 
Joinvillea plicata 42 000 gr 
Khaya senegalensis 1 311 gr 
Macadamia ternifolia 113 fr 300 fr 
Paraserianthes falcataria 4 370 gr 
Pinus caribaea 30 000 gr 
Swietenia macrophylla 7 500 gr 
Tamarindus indica 1 000 gr 
T ectona grandis 6 205 gr 

f r: fruits gr: gra1nes g: grammes 

Tableau 4: Fournitures de graines 
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Espcèces Province lie Province Nord Province Sud 

Acacia spirorbis 60 pl 
Agathis moorei 1 000 pltl 450 pl 
Araucaria columnaris 500 pltl 
Araucarialuxurians 300 pl 
Araucaria nemorosa 50 pl 
Arillastrum gummiferum 270 pl 
Calliandra calothyrsus 40 pl 
Montrouziera cauliflora 135 pl 
Pinus caribaea 80 000 pltl 
Samanea saman 80 pl 
Santalum austrocaledonicum 1 200 pltl 400 pl 2 000 pltl 
Tectona grandis 250 pltl 

pltl: plantules pl: plants 

Tableau 5: Fournitures de plants et plantules 
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