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1 PRESENTATION DU DISPOSITIF 

Le dispositif actuel de suivi de la croissance en forêt naturelle a déjà fait 
l'objet d'une présentation synthétique (CHERRIER, 1991), il n'est donc pas 
nécessaire de le reprendre ici. Ce document de présentation est toutefois essentiel 
pour la compréhension de ce qui suit et le lecteur intéressé doit s'y référer (il est 
fourni en annexe du présent rapport). 

Sans entrer dans le détail, il faut rappeler que ce dispositif comporte 25 
placettes "qui se veulent représentatives des milieux dans lesquels elles se trouvent" 
(CHERRIER, 1991). Elles sont accessibles et renferment chacune jusqu'à 100 
individus de C130 supérieure à 60 cm. Ce réseau est résumé sur la figure 1 qui 
présente le type de forêt et la localisation approximative des placettes. 

La conception de ce dispositif comporte de nombreuses limites qui ne 
permettront pas un dépouillement "fmal" et ce dispositif devra donc être complété 
dans un proche avenir par des dispositifs complémentaires. Il convient toutefois de 
garder à l'esprit que les concepteurs du dispositif actuel, et en particulier J.F. 
CHERRIER, étaient très conscients de ces limites. Un choix raisonné a été fait afm 
d'atteindre un compromis acceptable entre les possibilités logistiques de mise en 
place/suivi et les résultats attendus. 

D'autre part, la disparition tragique de J.F. CHERRIER avant qu'il ait pu 
effectuer cette synthèse à dix ans nous a privé d'une quantité énorme d'informations 
qu'il avait recueillies mais pas encore retranscrites et analysées et qui concernaient 
les individus de circonférence inférieure à 60cm, la régénération, le recrû, etc .... 

Le présent document concerne uniquement les placettes localisées en forêt 
dense de basse et moyenne altitude; les essais 340, 431, 326, 333, 336, et 337, qui 
représentent d'autres formations végétales plus ou moins particulières ne seront 
donc pas analysés ici. 

2 LIMITES ET CONTRAINTES 

Elles sont de deux types: 

2.1 Limites conceptuelles 

• Du fait de la prise en compte non systématique des tiges de circonférence 
inférieure à 60cm (limite de comptage sur les placettes), il est difficile de fournir une 
véritable synthèse au niveau du peuplement: elle se situera donc plus au niveau des 
croissances individuelles qu'au niveau de la dynamique des forêts. Cependant, une 
approche "peuplement" sera présentée chaque fois que cela sera possible. 

• La représentativité des placettes est une notion des plus subjectives. Malgré les 
efforts et la connaissance du milieu des concepteurs, il est évident que ce réseau de 
parcelles ne répond pas à son but initial d'être représentatif de l'ensemble des types 
forestiers de Nouvelle-Calédonie. 

• La présence simultanée de placettes considérées dans leur totalité (toutes espèces 
prises en compte) et d'autres dans lesquelles n'est prise en compte qu'une espèce 
considérée comme dominante, ne permet pas une approche homogène au niveau du 
dépouillement. 
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2.2 Limites liées au suivi des essais 

• La qualité du suivi est hétérogène et certaines années de mesure ne paraissent pas 
fmbles, seules les mesures à la mise en place et celles de la derniêre série ont été 
conservées lors de l'analyse car elles peuvent être considérées comme fmbles. Il ne 
sera donc pas possible de suivre l'évolution des peuplements ou des individus année 
par année, ceci n'est pas très grave compte tenu des vitesses d'accroissement 
souvent très faibles qui font que d'une année sur l'autre les différences sur les 
circonférences sont de l'ordre de l'erreur de mesure. 

• Le recrutement (passage d'une tige dans la classe de pré-comptage) en tiges de 
circonférence inférieure à la circonférence minimale (60cm) n'a pas été 
systématiquement évalué lors des mesures, alors que la prise en compte de cette 
notion était prévue dans les protocoles de mise en place. Ceci rend impossible 
l'évaluation des gains et pertes pour certains essais (dont malheureusement tous les 
essais sur terrain non ultrabasique). 

3 ANALYSE AU NIVEAU DU "PEUPLEMENT" 

Elle a été faite uniquement sur les essais pour lesquels le suivi a tenu compte 
de la notion de recrutement en tiges de moins de 60cm de circonférence. 

Rappel: 

-La régénération (semis ou plants inférieurs à 2m) a été estimée par comptage 
de deux placeaux distincts de 10m2

• Elle sera considérée "réguliêre" si la 
variation entre les deux comptages, estimée par le coefficient de variation 
(Cv), est inférieure à 25%. 

- Les tiges de circonférence comprise entre 30 et 60cm ont été comptées et 
mesurées mais non positionnées ni les espèces déterminées. Le recrutement 
s'effectuant dans ces classes de circonférence, les tiges atteignant ou 
dépassant 60cm lors d'une mesure sont alors numérotées et positionnées. 

- Les tiges supérieures à 60cm ont été déterminées, mesurées, numérotées et 
positionnées sur l'ensemble des essais. 

3.1 FORETS SUR SOLS ULTRABASIQUES 

3.1.1 Forêts de basse altitude f < 500ml 

3.1.1.1 Essal320- Pic du Pin 

Il s'agit d'une forêt riche en Arillastrum gummiferum (Chêne Gomme) qui 
comporte deux sous-parcelles: 320 A - non exploitée et 320 B - exploitée. 

• Parcelle A (non exploitée) 

Cette forêt, quoique située dans un PTE (Périmètre Temporaire d'Exploitation), a été 
préservée lors de l'exploitation; quelques pistes de débardage sont toutefois visibles 
aux alentours. 
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La régénération est irrégulière (Cv= 93%) mais abondante avec 103 000 tiges/ha. 
Elle est riche en essences économiquement intéressantes: Agathis lanceolata, 
Calophyllum montanum, Neoguillauminia cleopatra (localisé), Cryptocarya spp., 
etc .... 

Dans un premier temps, la végétation des pistes de débardage se reconstitue 
essentiellement grâce à une colonisation par des Cypéracées, lesquelles permettent 
par la suite l'installation de nombreux semis d'espèces ligneuses pionnières 
(Casuarina, Gymnostoma, Deplanchea, Myodocarpus) à l'ombrage desquelles 
apparaissent des espèces économiquement intéressantes. 

On dénombrait en 1988, 262 tiges/ha de circonférence comprise entre 30 et 60cm. 
Les individus de circonférence supérieure à 60cm étaient originellement au nombre 
de 124 tiges/ha. L'évolution de cet effectif est résumée dans le tableau suivant: 

Situation 
Essai 320A Gain Perte Accroissement 

origine actuelle 

Effectif 124 138 +14 -0 + 14 (11%) 

Cmoyenne 122.9 130.8 + 0.7 cm/an 

• Parcelle B (exploitée) 

Cette parcelle, jouxtant la précédente, a été exploitée (date inconnue) pour le Chêne 
Gomme, lequel a quasiment disparu de l'étage dominant. Cette exploitation a été 
forte et en 1981, le couvert était encore très ouvert. A l'heure actuelle, la plupart des 
trouées d'exploitation sont quasiment fermées par des jeunes tiges. 

La régénération est relativement homogène (Cv= 11 %) mais est nettement moins 
abondante que pour la placette A (51 000 tiges/ha). Elle est riche en essences 
économiquement intéressantes: Agathis lanceolata, Calophyllum montanum, 
Arillastrum gummiferum, Neoguillauminia cleopatra (localisé), etc ... 

En 1988, on comptait 144 tiges/ha de circonférence comprise entre 30 et 60cm. Les 
individus de circonférence supérieure à 60cm étaient originellement au nombre de 
90 tiges/ha. L'évolution de cet effectif est résumée dans le tableau suivant: 

Situation 
Essai320B Gain Perte Accroissement 

origine actuelle 

Effectif 90 108 +18 -0 + 18 (11%) 

Cmoyenne 118.6 125.9 + 0.7 cm/an 

Les caractéristiques des sous-parcelles A et B paraissent donc similaires en termes 
de gain et accroissement. Cependant, les densités sont nettement plus faibles dans 
la partie exploitée. Ceci laisse supposer une très faible réaction à l'exploitation 
laquelle ne parait pas favoriser les croissances et les recrutements en tiges. Les 
structures (malheureusement il manque la classe 75) montrent deux formes 
différentes: vieillie (placette A) et tronquée (placette B). 
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3.1.1.2 Essai 334 - Yaté (route du pylône) 

C'est une forêt dense relictuelle, riche en Chêne Gomme, réfugiée dans un thalweg 
protégé des feux. 

La régénération naturelle est homogène et abondante: 97 500 tiges/ha pour un 
Cv= 18%. Elle est par contre essentiellement composée d'essences secondaires. Le 
Chêne Gomme, qui représente plus de 33% des tiges de circonférence supérieure à 
60cm y est largement sous-représenté. On dénombrait, en 1990, 311 tiges/ha de 
circonférence comprise entre 30 et 60cm. 

Les individus de circonférence supérieure à 60cm étaient originellement au nombre 
de 286 tiges/ha dont l'évolution est résumée dans le tableau suivant: 

Situation 
Essai 334 Gain Perte Accroissement 

origine actuelle 

Effectif 286 291 +9 -3 + 6 (2%) 

Cmoyenne 103.3 105.8 + 0.5 cm/an 

Ce site d'essai se caractérise par une densité forte (plus du double de l'essai 320), 
mais une croissance et un recrutement plus faibles. 

L'histogramme (fig. 4) montre une structure à peu près équilibrée mise à part une 
légère sur-représentation dans les classes supérieures. On peut légitimement 
considérer qu'il s'agit d'une forêt proche de l'équilibre dans laquelle des croissances 
importantes ne pourraient être réalisées qu'à la faveur de trouées. 

Figure 4 
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Ceci reste bien sûr hypothétique dans la mesure où les résultats obtenus sur les 
parcelles précédentes ne paraissent pas très favorables; l'étage dominant semblant 
incapable de réagir de façon vigoureuse à une diminution de la compétition. 

3.1.1.3 Essai 335- Col de Yaté 

Cette parcelle hétérogène porte sur sa partie Est un maquis riche en Agathis ovata 
et Nothofagus aequilateralis, et sur sa partie Ouest, une forêt dense humide de 
basse altitude dominée par les mêmes espèces. La partie en maquis est de façon 
évidente un faciès appauvri et/ou dégradé de la partie Ouest. 

La régénération, composée essentiellement dejeunes Nothofagus aequilateralis, est 
abondante (192 000 tiges/ha) mais irrégulière (Cv= 97%). On y trouve, outre les 
Nothofagus, quelques Agathis ovata et Calophyllum caled.onicum. 

Les individus de circonférence comprise entre 30 et 60cm représentent 203 tiges/ha, 
et sont en majorité des Nothofagus. 

Les individus de circonférence supérieure à 60cm étaient originellement au nombre 
de 167 tiges/ha et l'évolution de cet effectif est résumée dans le tableau suivant: 

Situation 
Essai335 Gain Perte Accroissement 

origine actuelle 

Effectif 167 170 +15 -12 + 3 (2%) 

Cmoyenne 102.2 105.1 + 0.3 cm/an 

La mortalité, bien qu'assez forte peut a priori être considérée comme normale. Elle 
s'explique par le fait que la plupart des individus qui sont morts étaient des 
Nothofagus ou des Casuarina âgés et de fortes dimensions pour l'espèce. Cette 
mortalité a, par ailleurs, été compensée par un recrutement à peu près équivalent 
ce qui laisse supposer une formation relativement dynamique. Ceci n'est pas 
vraiment étonnant dans la mesure où il s'agit d'une formation pauci-spécifique à 
Nothofagus qui, semblerait-il au vu des dernières études, s'établissent à la faveur 
d'un évènement de type "catastrophique". Cette végétation possède en fait des 
caractéristiques "pionnières" beaucoup plus prononcées que les forêts précédentes 
(voir paragraphe suivant). 

L'histogramme (fig. 5) montre une structure déséquilibrée en faveur des tiges de 
circonférence moyenne qui parait caractéristique d'une formation plutôt pionnière 
dominée par des héliophiles. L'évolution d'une telle structure se fera très 
probablement par un décalage vers la droite du pic (actuellement sur la classe 1 00) 
jusqu'à ce que les Nothofagus. qui constituent l'essentiel du peuplement, atteignent 
leur dimension maximum, et que la structure se rapproche d'une forme équienne. 
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3.1.2 Forêts de moyenne altitude f> 500ml 

3.1.2.1 Essai 322- Dzumac/Couvelée 

10 

Il s'agit d'une forêt dense de moyenne altitude (600m environ), relativement riche 
en Araucariacées. La parcelle a été exploitée en 1980 (8 arbres prélevés sur les 0.5 
ha de 1 'essai). 

Remarque: Dans cette zone, l'exploitation forestière a enlevé environ 22m3/ha en moyenne, 
ce qui représente une exploitation assez forte. 

La figure 6 montre la répartition du nombre de tiges par classes de circonférences, 
toutes essences confondues à la mise en place de l'essai. La structure ne semble pas 
présenter de déséquilibre évident jusqu'à la classe 150 (circonférence minimale 
d'exploitation), puis au-delà il y a sous-représentation de la classe 175 (tiges de 
circonférence comprise entre 175 et 200cm). Elle est donc encore clairement 
marquée par l'exploitation passée. 
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Figure 6 

Près de dix ans après l'exploitation, la régénération naturelle est hétérogène et 
relativement peu abondante: 28 500 tiges/ha, Cv= 107%. Les semis présents 
appartiennent à de nombreuses espèces, sans qu'il y ait véritablement dominance 
de celles économiquement intéressantes. Il semble, là encore, que la régénération 
des ligneux ne puisse s'installer de façon viable que si les trouées ont été colonisées 
au préalable par des herbacées (Cypéracées en particulier). 
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On dénombre 1 77 tiges/ha de circonférence comprise entre 30 et 60cm. Les 
individus de circonférence supérieure à 60cm étaient originellement au nombre de 
187 tiges/ha et l'évolution de cet effectif est résumée dans le tableau suivant: 

Situation 
Essai 322 Gain Perte Accroissement 

origine actuelle 

Effectif 187 204 +32 -15 + 17 (9%) 

Cmoyenne 109.0 108.5 nul 

On note donc une mortalité assez forte, très probablement liée à l'exploitation, la 
plupart des tiges mortes l'étant dans les deux ou trois années qui ont suivi celle-ci. 
Cette mortalité a été compensée par un recrutement relativement important, qui ne 
concerne malheureusement que des essences secondaires: Sche.fflera spp., 
Deplanchea speciosa, Pycnandra comptonii, etc.... De plus malgré un gain 
numérique important, l'accroissement en circonférence est nul du fait de la mortalité 
après exploitation de très grosses tiges (probablement blessées ou placées en 
conditions défavorables) en particulier 2 gros Araucarias et 1 gros Bureavella 
wakere (Azou) qui avaient été conservés comme porte-graines. 

3.1.2.2 Essai 338- Dzwnac/Ouinné 

Il s'agit d'une forêt dense de moyenne altitude (780m) non exploitée et riche en 
Araucariacées. 

L'histogramme (fig. 7) montre la répartition du nombre de tiges par classes de 
circonférences, toutes essences confondues à la mise en place de l'essai. La structure 
parait typique d'une forêt non exploitée en voie de vieillissement avec une légère 
sur-représentation des tiges de fortes circonférences. On ne note pas de chute brutale 
au niveau de la classe 150cm comme cela était le cas dans l'essai précédent. 

La régénération est relativement abondante ( 117 000 tiges/ha) et légèrement 
irrégulière (Cv=30%). Elle est composée d'un mélange d'espèces sans dominance 
véritable de l'un ou l'autre des taxons. On dénombre 673 tiges/ha de circonférence 
comprise entre 30 et 60cm. Les individus de circonférence supérieure à 60cm étaient 
originellement au nombre de 454 tiges/ha et l'évolution de cet effectif est résumée 
dans le tableau suivant: 

Situation Accroissement 
Essai338 Gain Perte (ramené à 1 ha) 

origine actuelle 

Effectif 454 481 +54 -27 + 27 (6%) 

Cmoyenne 108.1 108.9 Nul 

Cette parcelle est donc caractérisée par une densité forte, et un recrutement 
important, pour l'essentiel composé d'espèces secondaires: Elaeocarpus 
angustifolius, Sche.fflera spp, Pycnandra comptonii, etc .... On n'y trouve aucune 
essence de valeur et un travail au profit de la régénération en place d'essences de 
valeur pourrait s'avérer profitable. 
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3.1.2.3 Essai 339- Dzumac/Oulnné 

Cette forêt est géographiquement proche et physionomiquement très semblable à la 
précédente mais a été exploitée en 1982. 

L'histogramme (fig. 8) présente une structure est très similaire à celle de l'essai 322, 
avec une chute au-delà de la classe 150, et une sous-représentation de la classe 175. 
Cela parait typique d'une forêt exploitée. 

La régénération n'a pas été comptée. Toutefois, on note une fermeture des pistes de 
débardage colonisées par des herbacées (Cypéracées et fougères) et des ligneux 
pionniers (Duboisia, Hibbertia, Myodocarpus, Alphitonia). A l'abri de ce fourré, une 
régénération en essences forestières se réinstalle doucement. 

Les individus de circonférence comprise entre 30 et 60cm représentent 367 tiges/ha. 
Les individus de circonférence supérieure à 60cm étaient originellement au nombre 
de 233 tiges/ha et l'évolution de cet effectif est résumé dans le tableau page suivante: 
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Situation 
Essai339 Gain Perte Accroissement 

origine actuelle 

Effectif 233 254 + 35 - 14 + 21 (9%) 

Cmoyenne 110.0 114.0 + 0.4 cm/an 

Nous avons ici un recrutement et une mortalité du même ordre de grandeur que 
ceux trouvés sur l'essai 338 (forêt similaire non exploitée). Toutefois la densité est 
nettement plus faible, conséquence probable de l'exploitation forestière et des dégâts' 
directs induits par celle-ci. 

3.2 FORETS SUR SOLS NON ULTRABASIQUES 

Il n'est malheureusement pas possible pour ces forêts d'avoir une approche 
de dynamique de peuplement dans la mesure où leur suivi n'a pas été réalisé de 
façon aussi régulière que les précédents (pour des raisons diverses telles que 
l'éloignement, la dégradation des routes d'accès et surtout, pour la dernière série de 
mesures, le décès de M J.F. CHERRIER, .etc ... ). Les dernières séries de mesures en 
particulier, dont certaines n'ont pu être effectuées que grâce à l'obligeance du 
Service forestier de la Province Nord, n'ont pas pris en compte les phénomènes de 
recrutement. 
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Ceci conf":mne encore la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi de 
la dynamique forestière après exploitation pour les forêts denses sur sols non 
ultrabasiques. Pour que ce nouveau dispositif soit un succès, le site de l'Aoupinié 
nous parait tout désigné. Il permettrait d'avoir un dispositif compact, réduisant en 
cela les problèmes logistiques de suivi et donc améliorant ce dernier. 

4 ANALYSE AU NIVEAU DE L'"INDIVIDU" 

Nous considèrerons trois groupes d'espèces en fonction de leur distribution 
en nous basant sur une ségrégation classique ultrabasique/non ultrabasique. 

4.1 Taxons cantonnés aux sols ultrabasiques 

4.1.1 A&athis lanceolata 

L'échantillon dont nous disposons pour cette espèce est relativement 
satisfaisant ( 142 individus mais 21 seulement en forêt exploitée). La gamme de 
circonférence couverte est large, de 50 à près de 500cm. Ceci permet donc d'avoir 
une assez bonne idée de la croissance de cette espèce en forêt naturelle. 

La figure 9, montre l'accroissement sur la circonférence (cm/an) en fonction 
de la circonférence initiale. Il ressort très nettement que les croissances les plus 
fortes sont réalisées par des individus situés en forêt exploitée (marqués E sur le 
graphe) et par des individus de circonférence moyenne ou faible (50 à 200cm) en 
forêt non exploitée. Les plus gros individus ont une croissance nettement plus faible, 
ainsi que certains des plus petits individus qu'il convient de considérer comme des 
"petits vieux". Cette variation de l'accroissement en fonction de la circonférence est 
très claire dans le tableau suivant (calculé pour la forêt non exploitée). 

Circonférence Effectif Accroissement 
(cm) (cm/an) 

< 50 3 0.19 
50 à 100 22 0.30 

100 à 150 19 0.48 
150 à 200 19 0.42 
200 à 250 23 0.22 
250 à300 16 0.23 

> 300 19 0.22 

La majorité des tiges a un accroissement inférieur à 0.5cm/an sur la circonférence, 
ce qui est faible (fig. 10). Toutefois la croissance de certains individus peut dépasser 
2 cm/an, donnant ainsi une idée du potentiel "maximum" de l'espèce que l'on peut 
situer aux alentours de 1.8 à 2 cm/an .. En ce qui concerne les classes ayant le plus 
fort accroissement (50< C < 200), L'accroissement des individus en forêt non 
exploitée est de 0.45cm/an environ, contre lem/an environ en forêt exploitée. Il 
semble donc probable qu'en formation naturelle, Agathis lanceolata poussera très 
rarement plus vite que 1 cm/an, bien qu'un potentiel existe qui pourrait être 
exprimé en plantations. 
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4.1.2 Agathls ovata 

Cette espèce, plutôt caractéristique des maquis miniers, existe parfois en forêt 
avec des grumes intéressantes. Malgré le faible échantillonnage (25 individus), on 
peut très probablement considérer que son comportement est similaire à celui de 
l'espèce précédente avec un potentiel maximum de croissance plus faible. Ce 
potentiel maximum devrait se situer autour de 1 cm/an sur la circonférence, ce qui 
est faible. Il n'est par ailleurs que très rarement atteint car l'espèce colonise souvent 
des stations pauvres: crêtes et zones de maquis. Dans les formations forestières, elle 
est souvent associée à des Casuarina ou Gymnostoma, sans valeur commerciale, 
ce qui réduit encore son potentiel "économique". 
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4.1.3 Arillastrum &wnmiferum 

Le Chêne gomme a été pendant très longtemps une espèce très recherchée 
pour la dureté et l'imputrescibilité de son bois. Il a donc été soumis à une 
exploitation intense, qui combinée à l'action des feux à réduit les forêts riches en 
Chêne gomme à l'état de reliques ou de cimetières. De nos jours l'espèce n'est 
quasiment plus exploitée. Elle est toutefois encore soumise à une forte pression sous 
l'action des feux. L'échantillon mesuré comporte 60 individus couvrant une large 
gamme de circonférences. 

Le graphe des accroissements (fig. 12) en fonction de la circonférence montre 
que cette espèce possède un potentiel élevé, probablement le plus élevé de toutes les 
espèces de sols ultrabasiques considérées, jusqu'à 3cm/an. De très gros individus 
poussent encore remarquablement vite et l'on ne note pas de ralentissement notable 
de croissance jusqu'à 300cm de circonférence. Cette potentialité élevée est coruumée 
par l'histogramme des accroissements (fig. 13 ) sur lequel on constate que la 
majorité des individus croit de plus de O. 7 cm/an en moyenne. 
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Les résultats par essai sont synthétisés dans le tableau suivant et conf"Imlent les 
potentialités de l'espèce (ainsi qu'un possible effet favorable de l'exploitation). 

Essai exploité effectif c Ace 
moyenne moyen 

320A non 23 157 0.75 
320B oui 2 118 1.54 
334 non 33 136 1.21 

Un travail remarquable concernant cette espèce a été effectué ily a quelques 
années (PAPINEAU, 1989), nous renvoyons donc le lecteur désireux d'en savoir plus 
à ce mémoire. 

4.1.4 Camotepis laurifolla 

Le (faux) Teck, syn Metrosideros demontrans, présente un certain potentiel 
commercial bien que ne faisant pas partie à proprement parler des essences 
principales. 

L'espèce parait relativement plastique et on la trouve aussi bien dans le 
maquis minier, en mélange dans la forêt dense de moyenne altitude, ou en 
peuplement presque pur dans la forêt d'altitude "à lichens et hyménophyllacées". 

L'examen des figures 14 et 15 montre que le faux Teck ne parait pas réagir 
favorablement à l'exploitation: les individus mesurés ne semblent pas (ou plus) avoir 
la capacité de réagir. Ceci peut sembler paradoxal dans la mesure où l'espèce est une 
héliophile marquée et présente un fort pouvoir colonisateur sur terrain ultrabasique. 
Il semble aussi que le site ait un rôle des plus importants ainsi que nous pouvons le 
constater dans le tableau suivant: 

Essai exploité effectif c Ace 
moyenne moyen 

321 non 3 186 1.20 
322 oui 3 142 0.50 
335 non 6 87 0.08 
338 non 12 94 0.31 
339 oui 11 174 0.17 

La croissance sur le site de l'essai 335 (Col de Yaté) est quasi nulle. Ceci peut être 
dû au fait que nous ne sommes pas en présence d'une forêt dense de moyenne 
altitude "classique" mais d'une forêt pauci-spécifique à Nothojagus aequilateralis 
et Agathis ooota. La croissance est meilleure dans les formations "classiques" de 
moyenne altitude (essais 322, 338 et 339). On notera toutefois que dans l'essai 339 
(exploité), le Teck pousse nettement moins vite que la moyenne de l'essai 
(0.17cm/an contre 0.40cm/an). La croissance sur le site de l'essai 321 (Pic du Pin) 
est élevée mais il convient d'être prudent compte tenu de la très petite taille de 
1 'échantillon. 
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4.1.5 Neogulllauminia cleopatra 

Le (faux) Noyer est l'une des espèces les plus intéressantes des sols 
ultrabasiques. Elle est relativement fréquente mais souvent pas très abondante. 

Si l'on regarde la figure 16, on constate que l'espèce semble réagir 
favorablement â l'exploitation. Les individus situés dans des zones exploitées 
présentant presque toujours des croissances supérieures aux individus des zones 
non exploitées. Il convient toutefois de se méfier dans la mesure où ce qui parait être 
un effet "exploitation" pourrait ne rien être d'autre qu'un effet site (voir le tableau 
ci-après). Cependant l'essai 320, qui regroupe sur un même site une parcelle 
exploitée et une parcelle non exploitée, montre une croissance trois fois plus forte 
pour les individus situés en zone exploitée ce qui parait coru1rn1er l'importance du 
facteur compétition sur un site donné (sans préjuger, bien entendu, de l'importance 
éventuelle du site). 

Figure 16 
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Quoi qu'il en soit les valeurs sont faibles et !"histogramme des accroissements (fig. 
17) suggère un potentiel maximum inférieur à lem/an, qui ne parait, de plus, 
pouvoir être atteint qu'en conditions de compétition "faible" (après ouverture du 
couvert due à une exploitation par exemple). 



21 

Ces résultats doivent cependant être considérés avec prudence, compte tenu de la 
faible taille des échantillons. 
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4.2 Taxons des sols non ultrabasiques 

4.2.1 Aeathis moorei 

Nous disposons, pour cette espèce, d'un échantillon important (193 individus), 
suivi depuis une longue période (plus de 30 ans pour certains individus). Cet 
échantillon couvre une large gamme de circonférences (30 à 450cm) mais ne 
concerne que des arbres situés en forêt non exploitée. 

La figure 18 montre l'accroissement en circonférence (cm/an) en fonction de 
la valeur initiale. Il ressort très nettement que dans cette espèce, les très gros 
individus possèdent encore de bonnes potentialités de croissance, souvent plus 
importantes que celles d'individus plus petits, ce qui est tout à fait différent du 
comportement d'A. lanceolata. Toutefois, les plus gros individus (qui pour des 
raisons pratiques ne figurent pas sur le graphe) montrent un net ralentissement de 
croissance et il parait raisonnable de penser que l'accroissement devient minimal au
delà de 250-300cm de circonférence. Par ailleurs il est fort intéressant de constater 
que certains individus de petite taille (moins de 50cm) possèdent un accroissement 
faible pour l'espèce, ce qui compte tenu de la structure des populations sondées 
(peuplements quasi purs) laisserait supposer que ces individus sont des dominés et 
non des jeunes. 

La majorité des tiges montre un accroissement supérieur à 0.5cm/an (moyenne à 
0.9-1 cm/an), ce qui est nettement plus élevé que celui d'A. lanceolata ( 0,3cm/an en 
forêt non exploitée). Le potentiel maximum de l'espèce parait se situer aux alentours 
de 3 cm/an (1.8 à 2 pour A. lanceolata) ce qui est très prometteur pour une 
utilisation future en reboisement. 

4.2.2 Agathis corbassonii 

L'échantillon est faible (41 individus) et provient essentiellement d'un site pas 
forcément représentatif (localisé en bordure de piste sur une crête). La croissance est 
plus faible que celle de l'espèce précédente et plutôt comparable à celle d'A 
lanceolata (potentiel maximum inférieur à 2 cm/an). Le comportement ne parait pas 
similaire â celui de cette dernière espèce, et hormis les trois individus de 
circonférence comprise entre 70 et 130cm à forte croissane, celle-ci parait peu 
influencée par la taille. 

Il convient cependant d'être prudent compte tenu des remarques faites à 
propos de la représentativité de l'échantillon. 

4.2.3 Hêtres. lato sensu 

Trois genres, au moins, sont inclus dans cette dénomination commerciale: 
Crossostylis, Kermadecia, Macadamia. L'échantillon pour chacun de ces genres est 
malheureusement très limité et la figure 22 est donnée à titre indicatif. On peut y 
constater que la potentialité maximale parait se situer aux alentours de 1.5 à 
1.8cm/an, ce qui n'est pas mauvais si on la compare à celle d'autres espèces. Il est 
difficile d'aller plus loin du fait de la taille des échantillons, nous espèrons toutefois 
améliorer nos connaissances sur ce groupe d'espèces lors de la mise en place du 
prochain réseau de placettes de suivi de croissance. 
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Hetres loto sensu 
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4.3 Taxons présents sur les deux types de substrats 

4.3.1 Considérations &énérales 

Les taxons forestiers existant à la fois sur roches ultrabasiques et hors de 
celles-ci sont assez nombreux. Nous nous bornerons toutefois dans cette étude à 
ceux représentés par un nombre sufrlSafit d'individus et/ou particulièrement 
importants au niveau commercial. Les principales données concernant ces taxons 
sont synthétisées dans le tableau page suivante. 

De la lecture de ce tableau, il ressort que: 

- les accroissements sont généralement plus élevés sur les roches non 
ultrabasiques, ce qui comll1lle les résultats précédents trouvés pour des 
espèces plutôt inféodées à un type particulier de substrat; 

-l'effet de l'exploitation n'est pas clair même considéré sur un seul substrat: 
il est parfois bénéfique, parfois sans effet notable pour la croissance (il est, par 
ailleurs, probable que l'on considère ici un effet conjugué du site, de 
l'exploitation et de son intensité ce qui rend difficile toute conclusion). 

Il convient cependant de garder à l'esprit que pour bon nombre de genres, on ne sait 
pas de façon sûre si les individus sur sols ultrabasiques et sur sols schisteux 
appartiennent aux mêmes espèces. Ces problèmes de taxonomie seront évoqués lors 
de l'étude par espèces (ou groupes d'espèces). 
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4.3.2 Calophyllum sp. 

Bien qu'une seule espèce de Tamanou soit officiellement reconnue dans les 
forêts denses de basse et moyenne altitude (C. caledonicum), il semble que l'on peut 
distinguer, au moins sur le terrain, deux écotypes dont l'un serait plutôt inféodé aux 
sols ultrabasiques et l'autre aux sols "schisteux". Ces deux écotypes correspondent 
en fait à l'ancienne ségrégation en C. montanum et C. caledonicum. 

Si l'on observe la figure 23 et le tableau précédent, il apparait que les 
individus sur roches non ultrabasiques croissent plus vite (en moyenne) que ceux 
sur roches ultrabasiques. Par contre, l'exploitation parait avoir un effet "bénéfique" 
sur ces dernières et nul (ou légèrement défavorable) sur les terrains schisteux. Cet 
effet contradictoire s'explique très probablement par l'existence d'un nombre 
important de paramètres inconnus qui font que les comparaisons faites ici ne sont 
pas forcément valides. Les données disponibles nous permettent toutefois d'estimer 
le potentiel maximum de l'espèce aux alentours de 1.2cm/an pour les deux types de 
substrat. Il semblerait par ailleurs que les tailles maximum atteintes soient plus 
faibles pour les individus des sols ultrabasiques. Ceci n'est pas évident sur notre 
échantillon mais est comnmé par les résultats d'inventaires d'exploitation: les 
individus sur sols ultrabasiques sont globalement plus petits que ceux sur sols 
schisteux. · 
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4.3.3 Montrouziera SRP· et Garcinia spp. 

Ces deux genres ont été regroupés du fait de la petite taille de l'échantillon et 
parce qu'ils présentent des bois d'aspect plus ou moins similaire, bien que celui des 
faux houps (Garcinia) possède de moins bonnes caractéristiques et soit de très loin 
moins apprécié que celui des vrais houps (Montrouziera). 

La taxonomie de ces deux genres n'est pas très claire, mais il semble 
raisonnable de considérer que: 

- le genre Garcinia possède plusieurs espèces d'arbres, qui ne sont pas 
forcément les mêmes sur sols ultrabasiques et schisteux; 

-le genre Montrouziera possède deux espèces de grands arbres dont l'une M. 
caulfflora pousse plutôt sur schiste ou sur terrain de transition et l'autre M. 
gabriellae est cantonnée sur terrain ultrabasique. 

La figure 24 montre des potentiels faibles pour les deux genres, probablement 
inférieurs à l.Ocm/an au maximum sauf cas exceptionnel. Il s'agit donc de taxons 
à croissance lente ce qui rend leur régénération après exploitation problématique. 
Si nous partons des données disponibles, qu'il faut considérer avec prudence, il 
faudrait environ 650 ans pour produire un houp de 200cm de circonférence contre 
200 ans pour un kaori de même taille. 
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4.3.4 Cryptocarya sgg. 

A l'heure actuelle la taxonomie du genre est encore très confuse, malgré une 
révision relativement récente. Il n'est donc pas possible de distinguer les espèces de 
façon fmble et donc de défmir un possible substrat de prédilection. 

Le tableau de comparaison (croissance sur sol ultrabasique 1 sol non 
ultrabasique) montre cependant de façon claire que les individus sur sols non 
ultrabasiques poussent plus vite que les autres et que, pour un même type de 
substrat, les individus en forêt exploitée poussent plus vite que ceux en forêt non 
exploitée. La figure 25 laisse présumer une potentialité maximum de croissance en 
criconférence aux alentours de lem/an pour les substrats ultrabasiques et 1.5cm/an 
pour les autres substrats. 
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4.3.5 Schefflera spp. 

Un gros problème taxonomique se pose pour les Ralia (Schemera spp.), 
plusieurs espèces étant incluses sous cette dénomination sans que l'on puisse les 
différencier de façon na ble du fait d'une absence de révision du genre. On notera 
toutefois que les caractéristiques du bois semblent très homogènes pour le genre. 

Les croissances moyennes exprimées dans le tableau (page 25) montrent une 
croissance plus forte sur substrat non ultrabasique mais ne laissent pas présager de 
véritable impact de l'exploitation. Le potentiel maximum, que nous estimons à 2-2.5 
cm/an est toutefois nettement plus élevé que ces valeurs moyennes. Ceci est dû à 
l'échantillonnage qui est constitué d'individus de grande taille pour le genre et, très 
probablement, de plusieurs espèces. Ces dernières n'ayant aucune raison a priori 
d'avoir les mêmes circonférences maximum potentielles, il est probable que certains 
individus de taille moyenne à faible croissance correspondent à des individus âgés 
d'une espèce donnée. 

3 

2.5 

"? 2 
D 

' e 
~ 
ê Ë 1.5 

: 
Il 
0 .. 
u 
~ 1 

0.5 

0 
-40 

Figure 26 

N• 

N• 

N• 
N+ 

~l.fi• 

60 

Schefflera spp. 

[. 
E+ 

E• 
r• 

r• 
N+ E+ 

N+ E• 
N• E• E+ 

~-
Eft. t• ~"T 

E• r• ~· N+ E• ("-
N• 

E+ 
E• E• 

N. E-tf+ 
E+ 

E+ 
1 1 ,, 

80 100 120 1-40 160 180 200 
Circonférence (cm) 

1 • non ultrabosique + ultrcbasique 



30 

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Malgré de nombreuses imperfections le réseau de placettes de suivi de 
croissance mis en place il y une dizaine d'années, avec des moyens modestes, 
apporte aujourd'hui de nombreux renseignements chiffrés sur la forêt néo
calédonienne. 

Les principaux points à retenir nous paraissent être: 

+ Au niveau du peuplement: 

- La croissance globale est souvent faible,. malgré des gains en nombre de 
tiges parfois importants, ceux-ci étant compensés par une mortalité plus ou 
moins équivalente d'arbres matures. 

- Cette croissance n'est pas favorisée par l'exploitation forestière, tout au 
moins en ce qui concerne l'étage dominant, et on ne note pas de dynamique 
plus grande dans les zones exploitées. Par contre les densités y sont souvent 
plus faibles. 

- En corollaire de ce qui précède, malgré une reconstitution du couvert 
souvent satisfaisante, la structure du peuplement reste très longtemps 
influencée par l'exploitation (en particulier au niveau de la régénération). 

+ Au niveau de l'arbre: 

-Les espèces posssèdent des comportements très variables et des potentialités 
variant dans un ordre de grandeur de 1 à 10, ce qui explique en partie les 
résultats obtenus au niveau du peuplement. 

-Presque toutes les espèces (ou groupes d'espèces) concernées poussent plus 
vite sur terrain non ultrabasique, bien que certaines des espèces de ces 
terrains ultrabasiques, comme le Chêne Gomme, possèdent des potentialités 
relativement élevées. 

Cela étant dit, il apparaît tout de même que ce dispositif n'a pu être exploité comme 
il l'aurait dû et n'apporte pas toutes les informations que l'on était en droit 
d'attendre lors de sa mise en place. Il semble donc intéressant d'analyser les causes 
et raisons de cette demi-réussite. 

1 - Conception: 

Elle était convenable au moment de la mise en place des essais (1981-1982), 
compte tenu de ce que l'on savait alors de la forêt néocalêdonienne (et de la forêt 
dense en général) et des moyens alloués - à ce sujet il est bon de rappeler qu'à cette 
époque les services techniques du Territoire étaient beaucoup plus sensibilisés aux 
problèmes posés par les plantations qu'à ceux de la forêt naturelle. 

Par contre, suite aux informations acquises sur les foêts denses, tant en 
Nouvelle Calédonie qu'ailleurs, le dispositif initial aurait dû être revu et rê-orienté 
après 5 ans. Ceci ne s'est malheureusement pas fait, en grande partie à cause du 
point deux du paragraphe suivant, et il n'y a pas eu de synthèse intermédiaire avant 
celle-ci. 
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2- Suivi et analyse: 

Un bilan "brutal" montre que sur 18 essais "suivis", 6 seulement ont pu faire 
l'objet d'un dépouillement à peu près complet, ce qui représente un tiers seulement. 
A notre avis ceci est dû: 

+ à la dispersion du dispositif, qui rend difficile un suivi annuel, surtout dans 
les zones difficiles d'accès ; 

+ au départ du concepteur du dispositif après sa mise en place, le suivi ayant 
alors été assuré de manière insatisfaisante et partielle (de 1982 à 1986); 

+ à une absence de moyens consacrés au suivi de ces essais souvent réalisé 
par des ouvriers et techniciens compétents mais non mis au courant des 
protocoles et ne connaissant pas les peuplements. Ce qui explique, entre 
autres, le problème du "recrutement". 

3 - La notion de "parcelle représentative": 

Elle est à la base de la conception du dispositif et, à notre avis, son plus gros 
défaut. En effet, dans la plupart des cas, les parcelles de forêt utilisées pour mettre 
en place les essais ne sont représentatives que d'elles-mêmes et l'absence de 
répétition rend impossible des conclusions "sûres" pour un type de forêt. 

Il ressort ainsi de la présente étude une meilleure connaissance et compréhension 
des forêts sur sols ultrabasiques, mais les connaissances sur la forêt sur sols non 
ultrabasiques ont peu progressé. Par contre, il est maintenant possible, grâce à 
l'expérience acquise de mettre en place un dispositif qui permette d'apporter des 
réponses aux nombreux problèmes non encore élucidés. Ce nouveau dispositif devra 
être plus compact, on ne cherchera pas des parcelles de forêt représentatives d'un 
type de forêt mais plutôt des massifs forestiers représentatifs d'un ensemble de 
conditions écologiques et socio-économiques. Ces massifs devront être aisément 
accessibles pour les cinq ans à venir, être actuellement exploités et avoir fait l'objet 
d'une exploitation forestière "documentée" (zones et dates d'exploitation connues 
avec suftlsamment de précision) dans le passé. Ceci permettra (à condition que les 
exploitations aient été conduites de façon identique) de mettre en place des placettes 
dans des zones d'âge d'exploitation varié sur un même massif et devrait grandement 
améliorer notre perception de la dynamique sans et avec exploitation. A l'heure 
actuelle, les massifs suivants ont été identifiés: 

- Massifs de l' Aoupinié et du Col d' Amieu; forêts sur terrains non 
ultrabasiq ues, 

- Massif des Dzumac/Ouinnée; forêts sur terrains ultrabasiques. 

Dans ces massifs on implantera un réseau de placettes de mesure de façon que 
quatre périodes d'exploitation soient couvertes (contrôle, 1992-93, années 80, années 
70) et avec trois répétitions pour chaque période d'exploitation. Un protocole précis 
devra être élaboré pour le suivi de ces placettes, en particulier pour ce qui est du 
suivi de la régénération, qui pourra s'inspirer de l'étude que mènent actuellement 
le CIRAD-FORET et la MONASH University sur les forêts à Nothofagus. 

Parallèlement, un suivi des dégats directs d'exploitation sera mené, arm de mesurer 
exactement l'impact de celle-ci sur la forêt à un instant t; les zones sur lesquelles 
sera menée cette étude servant à la mise en place des placettes précédentes. 
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Le protocole exact de cette étude reste à dérmir mais s'inspirera de ce qui s'est déjà 
fait ailleurs et en particulier dans les forêts du Queensland et du Vanuatu. 

En guise de conclusion, il convient encore une fois d'insister sur la nécessité 
d'une collaboration étroite entre le CIRAD-FORET et les services techniques des 
Provinces sans laquelle il est vain d'espérer réussir. Il faut aussi, compte tenu des 
enjeux et des moyens mis en oeuvre, qu'il y ait une certaine constance tant de la 
part du CIRAD-FORET que des Provinces, arm que le suivi des nouveaux dispositifs 
soit effectué dans de bonnes conditions pendant toute la durée de l'étude. 
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.· RECHERCHE SUR LA FORET NATURELLE 
ET LES ESSENCES FORESTIERES LOCALES 

EN NOUVELLE-CALEDONIE 

1 

La Nouvelle-Calédonie a confié au Centre Technique Forestier 
Tropicul. Centre de Nouvelle-Calédonie, au début des années 1980, un 
programme de recherche sur la forêt naturelle. Ce rapport présente 
la forêt néo-calédonienne et le réseau de parcelles mis en place dans 
ce but. Les travaux plus anciens sur les essences locales y sont 
également exposés. 

I. SITUATION FORESTIERE EN NOUVELLE-CALEDONIE 

Introduction ~ 

La Nouvelle-Calédonie est une des plus grandes îles du Pacifique 
avec une surface de 18.000 Km 2 • Située dans le Pacifique Sud-Ouest, 
elle a une forme allongée et mesure 400 Km x 50 Km. Son climat est 
sub-tropical et son relief très accentué. 

Elle est couverte par une végétation variée où les forêts sont 
bien représentées (voir tableau 1). 

Cette variété s'explique par le climat, les divers types de sols 
(en particulier, les sols ferrallitiques ferritiques des terrains 
miniers), le relief (point culminant: 1.628 rn) et les pluies (les 
isohyètes s'étalent d~ t• Q'-'e.~f à \1 e.st de 800 mm à pl us de 4. 000 mm). 
(Voir carte en annexe 2). 

La flore est riche : plus de 3.500 espèces connues, endémiques 
à plus de 75 %, et présente de nombreux caractères archaiques. Les 
espèces ligneuses forment 75 à 80% de ce total (VIROT, 1956). 

La flore dendrologique compte environ 600 espèces, mais une 
centaine seulement u un intérêt éconmique. 

1. Surfaces forestières : 

Le tableau 1 ci-dessous donne le détail des surfaces forestières 
en Nouvelle-Calédonie. La forêt dense humide est le type le plus 
représenté avec 

- 374.000 ha sur la Grande Terre, 
95.000 ha aux îles, 

incluant 14.000 ha de formations à Araucaria spp (NASI, 1982). 

Les autres formations ont une importance plus modeste. 

2. Types de forêts et vocations : 

La forêt dense humide se présente sous la forme d'une formation 
végétale avec un étage dominant entre 25 rn et 40 rn de haut ; la 
densité des tiges est forte ; toutes les classes de diamètre y sont 
représentées et l'hétérogénéité est de règle. Les espèces sont à 
feuilles persistantes (sauf quelques rares espèces décidues : 
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TABLEAU 1 : FORMATIONS VEGETALES DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES 

i ---------------------------------·---···· ---]· -· -~~~~~;-~;;. ~; ·- --·r·-·-- -~~;~~-.. · --------. --~------~------ -~EA-----:r-ILE DES-;~~---
f-----------------------------------1--~~~:~~~=~:--~--:~-~--t--~~~:~~~~~: __ ~ __ ::_~--t--~~~~=:--~-~~~perfi~- -~~ --~~~~~cie__ ~ \ 
1 TYPE DE FORMATION ~------· -,---·---,---··---··-----,----~-------r- --- ___ 

1
_ 

~- Forêts denses sempervirentes................... 314.000 ha j 22.8 j 900 ha 1 0. 8 1 !.000 ha 1 1,5 - - . 415 ha 3, 1 

- Formation à Niaoulis........................... 226.000 ha 1 13,8 1 J ) 110 ha 1 1.5 

-Diverses formations forestières................ 11.000 ha J 1,3 ! 51.900 ha 1 45,9 1 30.000 ha 45,9 3.600 ha 14,3 1.500 ha j 41 Il 

'1- Maquis 412.000 ha \ 25,1 ') \ \ 600 ha 1 3,8 
! t t 1 1 

1 
- Fourrés 136.000 ha j 8,3 1 56.450 ha 1 50 1 19.800 ha 30,3 5.100 ha 34,5 1.500 ha 9,4 

-Savane 355.000 ha j21,1 1.100 ha 1,5) 1.300 ha 11.1 3.100 ha 13 

-Cultures prairies Formations 82.000 ha 
1
\i 5,0 2.000 ha 

1 

1,71. 5.200 ha 7,9 5.400 ha 36,6 1.700 ha 10,8 
non forestières 

1

- Terratns nus 11.000 ha J 0, 7 60 ha j J 2.000 ha 3,1 200 ha 1,4 130 ha 0,8 
i 1 l -Terra 1ns urbanisés 2. 000 ha U J J 

1 \ 

1 

4.000ha 

1 

0,1
1 

i 
1 

j - Lacs, étangs 

- Zones 1nondables 470 ha 90 ha ],2 0,6 16.000 ha ! 1,0 1 - J 1 -

l__::::~C!E_:OTA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::l_. _____ t-:~:J~::::::_:l _______ _t::_~::::::-_:t_ ______ l_::~~ _::-::1 ________ 1_::~:::~--------
{+) Formations sur calcaire 

SOURCE : Issu des Ressources Forestières de Nouvelle-Calédonie 
C.T.F.~. - 1976 Fasc. 1 
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Terminalia - Symplocos- Excoecaria - Gyrocarpus ••• 

Selon 1 • al ti tude, la composition botanique change mais la 
physionomie varie peu. Nous trouvons schématiquement (CHERRIER, 1984> 
de 

- 0 rn 
- 0 à 50 m 
- 50 à 300 rn 
- 300 à 800/1000 rn 
- > 1000 m 

la mangrove ; 
la forêt littorale 
la forêt de versant 
la forêt de moyenne altitude 
la forêt d'altitude et/ou les maquis des 
sommets. 

En outre, selon les sites et sur les sols développés sur les 
roches ultrabasiques se rencontrent des forêts particulières où, 
souvent, une espèce domine. Notons parmi les plus répandues : 

- la forêt de Chêne Gomme (Arillastrum gummifer~~ dans le tiers 
Sud (de 0 à 700 rn) ; 

- la forêt à Casuarina deplancheana dans le Sud de la Grande Terre 
(à l'altitude 250 rn) sur cuirasses de fer ; 

- les forêts à Araucaria spp où l'étage dominant très ouvert 
peut atteindre 60 rn ; 

- les forêts à Agathis spp 

- les formations à Casuarina spp en divers points du Territoire; 

- les formations d'Acacia spirorbis à basses altitudes ; 

- les forêts de Nothofagus spp : essentiellement dans le Sud de 
la Grande Terre. 

3. Vocation des forêts 

La richesse de la flore, son endémicité, son archaisme et son 
insularité donnent aux formations végétales en général et aux forêts 
en particulier une vocation protection dominante. 

Cependant, 1 'économie ayant besoin de bois, les forêts de 
Nouvelle-Calédonie peuvent avoir un rôle de production réelle. Ce 
rôle est à faire porter sur la forêt de moyenne altitude parce que 

- c'est la plus représentée, 
- c'est la plus riche en bois de valeur économique, 
- c'est la plus facile à gérer. 

Une étude menée par l'ancien Service Territorial des Eaux et 
Forêts, en 1981, a proposé un classement des 11 grands massifs du 
Territoire, (détaillé dans le tableau 2). 

Ce travail tient compte des résultats de l'inventaire général 
des forêts de Nouvelle-Calédonie de 1974 et de ·très nombreuses 
observations sur le terrain. 
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.-
Il englobe l'essentiel des forêts à vocation production, soit 

156.000 ha, ce qui, par déduction, met à vocation protection environ 
: 220.000 ha de forêts denses (c'est-à-dire les zones au-dessus de 800 

rn, les surfaces forestières de moins de 500 ha, les zones où les 
pentes sont supérieures à 30 %, etc). 

4. Aspects botaniques : 

La flore est très endémique, mais les principales familles 
forestières sont les : 

- Myrtacées, 
- Araucariacées 
- Sapotacées, 
- Lauracées, 
- Légumineuses, 
- Fagacées, 
- Guttifères, 
- Cunoniacées, 
- Rhizophoracées, 
- Euphorbiacées, 
- Elaeocarpacées. 

Voir annexe 1 : les principales essenc~s forestières de 
Nouvelle-Calédonie. 

5. Tableau 2 : Massifs forestiers de Nouvelle-Calédonie 

'!'~.BLEAU 2 
MASSIFS FORESTIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
~---------

1 NOMS DES MASSIFS 

------ --------------T---------::-1 
r- Surfaces totales Surfaces à vocation !Surfaces à vocation 

à classer protection production 
(par hectare) (par hectare) (par hectare) 

-Massif du Panié ••••.••••••••••••••••• 32.726 20.110 12.616 
- Massif de Hienghène .................. 18.223 4.783 13.440 
-Massif des Lèvres •••.•••••••••••••••• 23.500 6.616 16.884 
-Massif de la Tchamba ••••••.••.••••••• 18.951 1. 417 17.534 
-Massif de l'Aoupinié •••.••••.••••••.• 11.313 891 10.422 
-Massif du Sphi1x ••••••••••••••••••••• 14.605 2.361 12.244 
-Massif du Col des Roussettes ••••••••• 17.585 232 17.353 
-Massif du Col d'Amieu •••••••••••.•••• 24.454 6.074 18.380 
-Massif du Mont Canala •••••••••••••••• 10.041 3.943 6.098 

1 

-Massif du Nakada •••••••••.••••••••••. 11.369 1. 866 9.501 
Sud •••••......•.....••. , •.• 43.993 22.000 21.993 

TOTAL ••••••••••••••••••••• 226.760 ha 70.293 ha 156.467 ha 
----------------
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C) Puis les publications de la 2ème moitié du XXème siècle sont 
des études plus écologiques, techniques et forestières. 

i) SARLIN, P. - 1954 - Bois et Forêts de la 
Nouvelle-Calédonie - Edité par le Centre Technique 
Forestier Tropical - Nogent-sur-Marne - 303 p. -
131 planches. 

j) VIROT, R. - 1956 - La végétation canaque - Mémoires 
du Museum National d'Histoire Naturelle - Série B, 
botanique - Tome VII - Paris - 400 p. - 24 planches. 

k) Inventaire des ressources forestières de la 
Nouvelle-Calédonie - 1975 - par le Centre Technique 
Forestier Tropical - 3 tomes. 

1) Centre Technique Forestier Tropical - 1979 -
Propriétés physiques et mécaniques des bois de 
Nouvelle-Calédonie - 3ème édition revue et augmentée 
(NB : un complément a été publié en 1985). 

rn) JAFFRE, T. - 1980 - Etude écologique du peuplement 
végétal des sols dérivés de roches ultrabasiques en 
Nouvelle-Calédonie - ORSTOM - Paris - Travaux et docu
ments de l'ORSTOM N 124 - 273 p. 

n) CHERRIER, J.F. - 1981 - Le Niaouli en 
Nouvelle-Calédonie - Revue Forestière Française 
XXXIII - 4 - p. 297-311. 

o) CHERRIER, J.F. - 1983 - Les essences forestières 
exploitables en Nouvelle-Calédonie publié par le 
Service des Eaux et Forêts et le C.T.F.T./N.C. -
NOUMEA- 34 fiches regroupant une centaine d'espèces. 

p) CHERRIER, J.F. - 1984 - Les forêts denses de 
Nouvelle-Calédonie - Service des Eaux et Forêts -
Nouméa - 52 p. 

q) ROLLY, A. - 1976 -Récoltes d'échantillons de bois en 
Nouvelle-Calédonie. Rapport de stage de l'Ecole 
Supérieure du Bois réalisé au C.T.F.T./N.C. 

Citons également des mémoires d'Ingénieurs des 
Travaux des Eaux et Forêts menés au c.T.F.T./N.C. 
par : 

r) NASI, R. - 1982 - Essai pour une meilleure connais
sance et une meilleure compréhension des Araucariacées 
dans la végétation calédonienne. 

s) QUEMIN, c. - 1988 - Etudes sur le Santal (Santalum 
austrocaledonicum). 
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6. Etat actuel des connaissances 

Sur le plan forestier, les travaux menés jusqu'à ce jour peuvent 
se résumer ainsi : 

A) Les premières études portent essentiellement sur la 
technologie et les usages : 

a) VIEILLARD, E. - DEPLANCHE, E. - 1862/1863 -
Essais sur la Nouvelle-Calédonie -
Revue maritime et coloniale - Paris - p. 615-656. 

b) SEBERT, H. - PANCHER, M. - 1873 -
Notice sur les bois de Nouvelle-Calédonie suivie de 
considérations générales sur les propriétés mécani
ques des bois et sur les procédés employés pour les 
mesurer - Paris - 275 p. 

c) HUBERT, Jacob de CORDEMOY (Dr) - 1900 -
Gommes, résines d'origine exotique et les végétaux 
qui les produisent - Parus dans "Produits naturels 
des colonies et cultures tropicales" - Paris. 

d) HECKEL, Ed. - 1913 - Les plantes utiles en 
Nouvelle-Calédonie - Paris - 94 p. ; 38 planches. 

e) METZGER, K. - 1926 - Notes illustrées sur les bois 
de Nouvelle-Calédonie et sur les arbres qui les 
fournissent. Annales du Musée Colonial de MARSEILLE 
34ème année - 4ème série - 4ème volume - MARSEILLE. 

f) JEANNENEY, A. - 1981 -La Nouvelle-Calédonie agricole 
Renseignements pratiques pour les émigrants - Fac
similés des éditions du Pacifique - Papeete -

B) Des S'I!IITHESEs de botaniques pures arrivent au début du 
XXème siècle 

g) GUILLAUMIN, A. - 1911 -Catalogue des plantes phanéro
games de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances -
Extrait des Annales du Musée Colonial de Marseille -
Tome XIX - 2 volumes -

h) GUILLAUMIN, A. - 1948- Flore analytique et synoptique 
de la Nouvelle-Calédonie - Phanérogames - Paris. 

Puis le relais a été pris par le Museum National d'Histoire 
Naturelle en 1967, sous la Direction de A. AUBREVILLE, par une 
révision de la flore de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, famille 
par famille. En 1991, 17 tomes ont été publiés. 
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t) PAPINEAU, C. - 1989 - Le Chêne Gomme (A·rillastrum 
gummiferum> en Nouvelle-Calédonie. 

Cette liste, relativement importante montre que 

- les études ont commencé très tôt ; 
l'essentiel des études est récent, mais surtout, 

il n'y avait que très peu de données, au début des années 
1980 sur la croissance des arbres, que ce soit en forêt ou en 
plantations et sur les exigences écologiques des espèces. 
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C'est pour commencer l'approche de ces données que le programme 
"Recherche sur la forêt naturelle et les essences locales" a été 
mis en place au Centre Technique Forestier Tropical, centre de 
Nouvelle-Calédonie. Un tel travail nécessite une très longue 
durée. 

7. Résultat de l'inventaire général de 1975 en volume de bois 
sur pied 

L'inventaire de 1974-1975 a montré l'existence d'un important 
volume de bois dans les forêts de la Nouvelle-Calédonie. 

Cet inventaire a porté sur les 10 grands massifs (soit sur 
253.000 ha) et sur les formations à Niaoulis du Centre et du Nord du 
Territoire (soit 201.000 ha). 

L'annexe 2 donne une synthèse des chiffres. Il est à noter que 

4 espèces représentent un tiers du volume ) espèces qui sont 
10 autres espèces représentent vtJ l t l-üo.s " ) pour 1 'essentiel 

) recherchées sur le 
> marché du bois 

-le dernier tiers se répartit dans plus d'une centaine d'espèces. 

Le total indique 21.000.000 m3 pour les tiges de 
diamètre ~ 40 cm auxquels il convient d'ajouter : 

- les 10.000.000 m3 de Niaoulis ; 
- le volume non inventorié du grand massif du Sud où 22.000 ha 

sont à vocation production. 

Au niveau des densités : 
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1 Nombre de m3/ha 
m3/ha de 0 ~ 40 cm tiges/ha tiges de 

0 ~ 50 cm 
-----------------

- Essences principales : 26,30 13,20 21,00 

- Essences secondaires : 34,90 20,00 24,50 

- Essences diverses : 21,85 13,00 15,20 

1 : TOTAL : 83,05 46,20 60,70 
- ----== 

Ceci indique 1 'existence d'un important capital sur pied (à 
l'échelle de la Nouvelle-Calédonie) et implique au moins la question 
de savoir si la forêt néo-calédonienne n'est pas sous-exploitée. 

8. Exploitations forestières en Nouvelle-Calédonie : 

Au XIXème siècle, et dans la première moitié du XXème siècle, 
les exploitations forestières ont été nombreuses et effectuées sans 
réels contrôles. 

Les surfaces parcourues, les quantités abattues ne sont pas 
connues. Seules les régions et les vallées où les forêts ont été 
exploitées peuvent être citées. 

La mise en place d'un service forestier a permis à la fois un 
contrôle des coupes, une très nette amélioration de la situation des 
forêts, mais aussi de recueillir des données statistiques (depuis 
1948). 

- L'annexe 3 donne les quantités de m3 grumes exploitées de 1948 
à 1988. 

- L'annexe 4 donne les quantités de bois de service exploitées 
de 1948 à 1979. 

- L'annexe 5 donne les quantités de bois d'oeuvre réellement 
exploitées et martelées en forêt néo-calédonienne. 

Les données synthétiques indiquent, pour les 20 dernières années 
• une surface forestière parcourue par l'exploitation forestière 

de 800 à 1000 ha/an ; 

• une densité d'exploitation variant de 12 à 35 m3/ha en 
martelage et 8 à 15 m3/ha en exploitation 
avec une valeur nettement plus forte pour les forêts des 

terrains miniers. 
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9) Marché du bois d'oeuvre : 

Le graphique ci-dessous montre 

LE MARCHE DU BOIS D,OEUVRE 

EN NOUVELLE - CAIEDONIE 

40--------------------------------------------~ 

Figure 

······················---···························.··················· 

1 1 

64. 6S 68 70 72 74 75 
55 57 69 71 73 75 77 

Années 

Le marché du bois d'oeuvre en Nouvelle-Calédonie 
de 1964 à 1988 : production locale et importation 
(Source : Semp - NC) 

- l'importance du bois importé, 
- la faiblesse du bois local en quantité. 

sss:ss:s 
P:T.>:21oc cole. 

.:::-:::.~ 

~"r:a"~ 
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Or, la situation de la forêt néo-calédonienne, détaillée ci
dessus, indique l'existence d'un capital forestier sous-exploité. 
Cependant, ~une augmentation de 1 'exploitation forestière pose des 
questions concernant : 

- les réactions de la forêt après exploitation, 
- les réactions des es· ·èces, 

les effets secondair·s au niveau écologique, croissances des 
tiges restantes ••• 

- le niveau d'exploitation (en m3/ha) à ne pas dépasser, 
- etc ••• 

II. OBJECTIFS ATTENDUS PAR UNE RECHERCHE SUR LA FORET NATURELLE 

Les essais mis en place visent plusieurs buts : 

1. Les essais en forêts naturelles : 

Ces essais permettront de mesurer et/ou d'observer 
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A) Les croissances des espèces 

- par classes de diamètres, 
- par groupes d'espèces, 
- par types de forêts, 
- la mortalité, 
- le recrutement de nouvelles tiges. 

B) La dynamique des forêts après exploitation 

- la forêt reprend-elle sa croissance rapidement ou non après 
l'exploitation ? 

-peut-on discerner l'évolution des espèces cicatricielles sur 
les pistes d'exploitation et dans les trouées d'abattage ? 

- la régénération naturelle. 

C) L'évolution des routes forestières après exploitation selon 
leur catégories (principales - secondaires - pistes) 

se maintiennent-elles en état ? si non, qu'observe t-on ? 

- les talus : restent-ils stables ? 

-etc ..• 

Ces routes désenclavent des vallées, des massifs forestiers ; 
en outre, les routes dîtes principales doivent pouvoir servir aussi 
longtemps que possible et être ré-utilisées pour les futures 
exploitations de ces mêmes zones. Les effets de leur ouverture sur 
la forêt et sur leur évolution sont importants ; il convient surtout 
de faire ressortir les effets négatifs pour y remédier. 

D) Effets de l'exploitation forestière (en tant que traitement 
sylvicole) sur la forêt. 

E) Possibilité de mise en oeuvre des résulats dans la gestion 
des forêts. 

2. Le cas du (faux) Galac (Acacia spirorbis> 

Les résultats attendus concernent 
- la régénération, 
- la croissance, 
- le traitement (=éclaircie), 
- l'exploitation, 
- la durabilité des petits diamètres. 

3. Les plantations : 

Les essais mis en place tentent de cerner 
- les besoins en pépinière, 
- les techniques de plantations, 
- les croissances, 
- les soins culturaux, 
- les maladies, 
-etc •.• 
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III. CHOIX DES PARCELLES DE SUIVI DE LA FORET ET DES ESPECES 
LOCALES : CRITERES A RETENIR 

Pour mettre en place le dispositif retenu, il a été tenu compte 
des critères et contraintes suivantes : 

1. Difficultés liées à la forêt : 

A) Richesse botanique : 

La Nouvelle-Calédonie a une flore très riche et endémique ce 
qui rend la détermination des espèces souvent délicate .• En 
outre, cette caractéristique donne un rôle de protection à 
la forêt d'autant plus grand ; ceci influe sur le traitement 
qu'est l'éclaircie. L'acquisition d'une connaissance de la 
flore dendrologique et de ses formes de jeunesse a été un 
préalable (au moins sur un "fond botanique commun" aux 
parcelles} 

B) Types de forêts 

11 a été nécessaire de connaître les divers types de forêts 
présents en Nouvelle-Calédonie et l'importance de chacun sur 
le plan exploitation. La réponse à cette question a nécessité 
une étude des forêts qui a demandé plusieurs années (avant 
la mise en place des parcelles). 

C) Homogénéité des surfaces forestières 

Si des étages de végétation sont discernables et homogènes 
sur de grandes surfaces, dans le détail (au niveau de l'ha) 
l'hétérogénéité est la règle. Ceci est accentué par le grand 
nombre d'espèces (semi) grégaires et les nombreuses micro
stations écologiques. Ce fait a une grande importance sur la 
représentativité des parcelles. 

0) Accès à la forêt 

L'accès à la forêt est rendu délicat par les fortes pentes 
et par l'état des routes et des pistes. En 1 ou 2 ans, sans 
entretien, les accès aux parcelles deviennent très difficiles 
voire impossibles. 
En outre, un nombre non négligeable de forêts est inaccessi
ble (sauf par des moyens particuliers comme l'hélicoptère). 

2. Critères économiques : 

A) Les moyens disponibles 

Le Centre a eu moins d'un chercheur à temps complet pour 
mener un programme sur la forêt naturelle. Ceci impose une 
taille limitée au dispositif et l'adoption de mesures simples 
mais fiables qui pourront être efficacement suivies des 
années. 
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B) Types de forêts retenues : 

Il a été mis en place des parcelles dans les forêts à voca
tion production en séparant : 

-la forêt dense de moyenne altitude (0 à 800 rn d'altitude), 
- la forêt où domine telle ou telle espèce (Araucaria, Kaori, 

Chêne Gomme), 
-les formations à Gaiacs (Acacia spirorbis). 

C) Essences forestières prises en compte : 

Si dans chaque parcelle toutes les espèces sont prises en 
considération, les efforts sont portés sur les espèces écono
miquement intéressantes regroupées en 3 catégories : 

- esences recherchées sur le marché : Groupe 1 
- essences peu ou pas exploitées mais aux caractéristiques 

technologiques bonnes à correctes, donc à promouvoir : 
Groupe 2 

- le solde : Groupe 3 

Voir annexe 1. 

D) Taille des parcelles 

Les critères des points 1.C) et 2.A) ci-dessus interdisent 
la mise en place de grands dispositifs. La taille des parcel
les a été choisie en considérant que les efforts se porteront 
sur les espèces exploitables, ceci implique de tenir compte 
de 

- la fréquence de chaque espèce en forêt, 
- la taille des arbres. 

La parcelle doit donc avoir un nombre minimum de tiges mesu
rables. Les résultats de l'inventaire général de 1974-1975 
a été utilisé pour ce critère. Un grand nombre de mesures 
(des milliers) pourraient être impossibles à suivre et ne 
donner qu'une illusion de précisions et ne porter que sur un 
nombre limité d'espèces, alors qu'un nombre statistiquement 
acceptable limite les dépenses tout en apportant une préci
sion satisfaisante. 

3. Critères techniques 

A) Traitement : 

Les critères l.A) et 2.A) ci-dessus limitent les interven
tions possibles. D'une part, la question se pose de l'intérêt 
d'éliminer des "essences diverses" où se trouvent des espèces 
rares et de valeur scientifique • D'autre part, les interven
tions telles que:éclaircie à x %,risquent d'être très théori
ques par rapport à 

- la réalité économique : les exploitations actuelles ne prélè
vent en forêt qu'un volume limité et précis (voir annexe 5); 
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la réalité botanique : sur moins de 5 à 10 ha, les résultats 
seraient difficilement transposables. 

Il a donc été retenu de n'avoir des parcelles que dans 
-des zones vierges (=témoins), 
- des zones exploitées à diverses densités 

(voir annexes 5 et 6). 

NB : le Gaiac consitue une exception <voir ci-dessus). 

B) Représentativité des parcelles : 

Les approches botaniques et écologiques évoquées ci-dessus 
(Cf. paragraphes !.2 et III.l.A) 
ont servi à retenir des parcelles qui sont représentatives 
des types de forêts dans lesquelles elles se trouvent. En 
outre, ces parcelles ont été mises dans les principales 
formations forestières. 

C) Répétition 

Pour des critères économiques (paragraphe III.2) le nombre 
de répétitions bien que limitées est souvent réel 
(voir annexe 6). 

D) Cas du Gaiac 

La taille modeste de ce petit arbre et l'homogénéité de ses 
peuplements purs ont permis la mise en place d'un dispositif 
satisfaisant, aucune des contraintes ci-dessus n'ayant joué. 

E) Plantations : 

Les essais de plantations en essences locales ont posé peu 
de difficultés comparé à ceux de la forêt naturelle. Le nom
bre d'espèces est limité mais non négligeable. 3 catégories 
d'essais ont été faites 

- essais à Araucaria, 
- essais à Aqathis, 
- essais de diverses essences. 

Les contraintes recentrées ont été les suivantes 
- la fourniture de semences, 
- leur éducation en pépinière, 
- la disponibilité de terrains, 
- les moyens économiques très limités. 

DUREE : Si de tels essais nécessitent de très longs suivis, il 
convient de reconsidérer les travaux à mener en fonction essen
tiellement des croissances obtenues et de l'évolution des moyens mis 
en oeuvre. Il est planifié un premier bilan après une dizaine une 
dizaine d'années de suivi, soit au début des années 90. 
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IV. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS 

1. Essais en forêts naturelles (y compris l'essai sur Gaiac) 

Le nombre (25) et la répartition des périmètres retenus ayant 
été choisis en fonction des critères ci-dessus (paragraphe III), 
chaque parcelle a vu la réalisation des travaux suivants 

- Délimitation de la parcelle : opération manuelle en ouvrant un 
layon autour de la parcelle et en marquant les arbres à la 
peinture. 

-Chaque arbre de plus de 20 cm de diamètre est marqué d'un numéro 
et d'un cercle de peinture au niveau de la mesure. 

Chaque arbre est déterminé botaniquement jusqu'au niveau de 
l'espèce (opération longue et parfois difficile). 

- Rédaction du plan de la parcelle où chaque arbre est positionné 
par son numéro. 

- Mesure des circonférences à 1,30 rn du sol au mm près. 

-Rédaction du rapport de mise en place de l'essai aussi précis 
que possible avec description de la formation végétale (où en 
particulier l'accès à l'essai est très détaillé). 

- Le calendrier des travaux futurs tous les 2 à 4 ans (tous les 
ans pour le Gaiac) : 
• mesurer les circonférences des arbres marqués ; 
. noter les espèces cicatricielles ; 

noter la régénération 
refaire les peintures en fonction des besoins 

• noter les mortalités. 

NB La régénération naturelle est suivie de deux façons : 
* en notant les espèces qui se régénèrent dans l'essai ; 
* en comptant les semis << 1,5 rn de hauteur) dans 2 sous

parcelles, par essai, de 10m 2 chacun~matérialisé~ par un 
pôteau (de façon à pouvoir suivre l'évolution des plantu
les). Ce travail est rendu délicat par le grand nombre de 
formes de jeunesse de la flore néo-calédonienne (= un des 
aspects de l'archaisme de la flore). 

2. Plantations : 

La série des travaux est plus simple et plus classique. Dans 
l'ordre chronologique se succèdent 

- la récolte des semences ; 
- les travaux en pépinière ; 
- la préparation des terrains : généralement un débroussage méca-

nique, suivi d'un rippage croisé à 40/50 cm 
- la plantation manuelle suivie d'un paillage des plants ; 



- la fertilisation sur les sols ferrallitiques ferritiques : 
généralement 150 gr de NPK/plant (le choix est limité par le 
marché local) ; 

- chaque année, une campagne de mesures des croissances suivie 
des entretiens nécessaires. 

V. DISPOSITIFS 

1. Forêts naturelles : 
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Devant les contraintes qui s'imposent et 1 'absence de références 
satisfaisantes,. le choix retenu est celui d'un réseau de parcelles 
qui se veulent représentatives des milieux dans lesquels elles se 
trouvent •. Elles sont accessibles et renferment chacune ~ 100 tiges 
de diamètre ~ à 20 cm à 1,30 rn du sol. 

Ce réseau couvre les types de forêts ayant une vocation 
production et distingue 

- les forêts denses vierges ; 
- les forêts denses exploitées 
- les forêts denses à espèces grégaires, essentiellement 

• les Araucaria, 
• les Aga this, 
• les Arillastrum. 

Ce réseau est 1 'aboutissement d'années d'observations et de 
comparaisons des formations végétales, et il tient compte de ce qui 
se fait hors du Territoire. 

Les dépouillements des croissances observées et mesurées 
permettra de préciser si cet ensemble est suffisant, ainsi, si les 
données sont dans une gamme de valeurs limitées entre elles et du 
même ordre de grandeur que ce qui a été mesuré dans d'autres pays, 
si plusieurs regroupements sont- statistiquement possibles pour 
obtenir plus de renseignements sur les croissances des forêts ••• , 
ceci permettra de considérer ce réseau comme fiable : il aura donné 
un maximum de résutlats pour un minimum d'investissements. 

2. Essai d'Acacia spirorbis : 

Le dispositif est en blocs complets 3 blocs, ~ 90 tiges 
par parcelle et 3 traitements 

- témoin, 
- éclaircie à 50 %, 
- éclaircie ne laissant que 1.100 tiges/ha. 

En outre, un essai de régénération naturelle a été mis en place. 

3. Essais sur les espèces forestières locales : 

Deux types de dispositifs 

A) des dispositifs en blocs complets. 
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B) des dispositifs sous forme de collections de divers milieux 
en forêt , e n maquis, sur sols nettoyés ... C'est sous cette 
forme que se trouvent les plus anciennes parcelles 
<> 22 ans e n 1991). 

Cet ensemble couvre 65 ha dans les 3 provinces. 

CONCLUSION 

La Nouvelle-Calédonie a entrepris, il y a une dizaine d'années, 
de mettre en place un programme plus étoffé de recherche sur la forêt 
naturelle et les essences locales nobles. 

Compte-tenu de l'hétérogénéité de la forêt néo-calédonienne, des 
moyens disponibles limités et de la grande richesse de la flore 
dendrologique, l'implantation de placettes de mesures a choisi des 
sites et des espèces aussi représentatives que possibles. 

Plusieurs dizaines d'essais ont été mis en place en séparant 

a) la forêt naturelle : suivi par un réseau de placettes unitaires 
de 0,5 à 1 ha ; 

b) les espèces grégaires les plus recherchées 
Arillastrum, Acacia ; 

Araucaria, Aqathis, 

c) les plantations : e n espèces no bl es selon des dispositifs 
c lassiques . 

Le suivi s ur l es plans quantitatifs et qualitatifs arrêtera un 
premier bilan vers 10 a ns (c ' est- à-dire e n 1992). Il tentera de 
retirer 

- les résultats applicables i mmédiatement sur les plans sylvicoles 
et économiques ; 

les essais qu'il sera utile de continuer à suivre 

-et les éléments qui aideront à définir l'avenir d'un tel 
programme et la mise en place d'éventuels nouveaux essais . 

La réalisation d e ce programme représente un invest isseme nt 
financier important de la part de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. 
Il permettra de récolter des renseignements indispensables pour une 
mei lleure gestion des forêts et pour réussir des plantations en 
essences nobles. 




