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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  
 
Cette étude commandée par la SLN a pour objectif la caractérisation de la végétation en place 
à Dothio sur le site des concessions  Boindibou et Revanche, désigné comme futur site 
d’exploitation. 
 
L’étude comprend l’inventaire des espèces végétales présentes dans les différents 
groupements végétaux, l’identification des espèces rares et protégées / menacées selon les 
critères IUCN (International Union for Conservation of Nature, cf. annexe B) le cas échéant 
ainsi que l’appréciation de l’intérêt écologique du milieu. 
 
 

22..  LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppéérriimmèèttrree  dd’’ééttuuddee  
 
La carte de localisation est donnée dans le Dossier Plan en annexe. 
 
- Le périmètre a été délimité par la SLN et recouvre les zones du projet d’exploitation.  
- L’altitude varie de 330 m à 465 m.  
 
 

33..  MMéétthhooddee  ddee  rreelleevvééss  ddee  vvééggééttaattiioonn  
 
Les différentes formations végétales présentes dans les périmètres de l’étude sont identifiées 
sur le terrain, caractérisées, photographiées et cartographiées. Les zones et les espèces 
sensibles ou de valeur botanique sont localisées, le cas échéant. 
 
L’étude des formations végétales sur le terrain se fait par la méthode des relevés de végétation  
qui consiste à choisir des emplacements aussi typiques que possible et à établir la liste des 
espèces assortie d’une notation simplifiée de leur abondance relative. 
 
Pour les espèces ne pouvant être déterminées sur le site, des échantillons sont prélevés pour 
une détermination ultérieure par confrontation avec les échantillons des herbiers SIRAS 
Pacifique et IRD (Institut pour la Recherche et le Développement). 
La classification des espèces végétales étant basée sur la structure des fleurs, les échantillons 
doivent présenter des pièces fertiles (fleurs ou fruits) pour pouvoir effectuer la détermination. 
L’étude ayant été réalisée en dehors de leur période favorable, quelques espèces n’ont pu être 
déterminées. 
 
La liste des espèces rencontrées lors de l’étude est fournie en annexe A et comporte les 
renseignements suivants : 
 

- le type de formation végétale, 
- l’organisation horizontale ou recouvrement, 
- l’organisation verticale ou stratification, 
- la famille, le genre et l’espèce, 
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- l’abondance relative pour chaque espèce avec notification simplifiée (+ présent à +++ 
fréquent), 

- la classification IUCN. 
 
La carte des formations végétales est fournie dans le Dossier plan. 
 
 

44..  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  
 
Le site a déjà été exploité auparavant et présente les séquelles inhérentes : anciennes verses, 
pistes d'accès, zones décapées, …  
 
L'analyse des formations végétales sur l’ensemble du site a permis de mettre en évidence une 
végétation cicatricielle typique des terrains dégradés sur roches ultramafiques de Nouvelle-
Calédonie. Les groupements présents dans l’aire d’étude s'échelonnent des zones herbacées 
très dénudées à des zones paraforestières, correspondant au plus près aux conditions 
écologiques originelles de cette zone. 
 

a) Zone herbacée très lâche 
b) Maquis ligno-herbacé bas et lâche 
c) Maquis ligno-herbacé 
d) Maquis ligno-herbacé haut  
e) Maquis paraforestier. 
 

 
 

Illustration 1 : (Vue d’ensemble, Source : Ingemine) 
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a) Zone herbacée très lâche   
 
Ce type de végétation se caractérise par une strate herbacée clairsemée, très peu diversifiée et 
dominée par les Cypéracées (Schoenus neocaledonicus, Schoenus juvenis, Costularia 
pubescens, Costularia comosa, Lepidosperma perteres) dont le recouvrement n'excède pas 
20% de la surface totale au sol. Cette formation herbacée lâche représente le premier stade de 
recolonisation des terrains miniers. 
 

b) Maquis ligno-herbacé bas et lâche  
 
Cette formation ouverte (20 à 50% de taux de recouvrement global) se caractérise par la 
prédominance de la strate herbacée (taux de recouvrement : 20 à 40%) composée 
principalement de Cypéracées : Costularia spp., Schoenus spp., Baumea deplanchei et 
Lepidosperma perteres. On note la présence de la fougère aigle (Pteridium esculentum) qui 
marque le passage récent du feu. 
La strate ligneuse est caractéristique des milieux ouverts avec un recouvrement de 10 à 20% 
composée d’espèces dites « pionnières » ou  « cicatricielles » grâce à leur capacité à 
recoloniser des milieux perturbés et/ou dégradés (Myodocarpus involucratus, Dracophyllum 
sp., Neoschmidia sp., Codia discolor, Peripterigia marginata…). 
 

 
 

Illustration 2 : (Maquis ligno-herbacé bas et lâche, Source : Ingemine) 
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c) Maquis ligno-herbacé 
 
Cette formation, qui occupe la plus grande partie des surfaces étudiées, se distingue également 
par l'importance de la strate herbacée qui correspond à la quasi-totalité du recouvrement (70 à 
90%). Elle se compose principalement des mêmes Cypéracées que précédemment, du genre 
Costularia spp., Schoenus spp., Lepidosperma sp..  
La strate arbustive est plus ou moins dense (10 à 50% de recouvrement), basse (rarement plus 
de 2m de hauteur) et diversifiée suivant qu'elle occupe un sommet, un versant ou un haut de 
thalweg. Elle est dominée principalement par Tristianopsis callobuxus, mais aussi par Codia 
discolor, Grevillea gillivrayi, Myodocarpus involucratus, Gymnostoma chamaecyparis. 
 

 
 

Illustration 3 : (Maquis ligno-herbacé, Source : Ingemine) 
 

d) Maquis ligno-herbacé haut à Tristianopsis/Gymnostoma  
 
Cette formation est localisée dans des secteurs moins anthropisés que le reste de la zone 
d'étude et dans les fonds de petits thalwegs bien alimentés en eau, permettant une meilleure 
croissance des plantes.  
La composition floristique de ce faciès est très proche du maquis ligno-herbacé enrichi de 
quelques espèces ligneuses de transition entre les formations ligno-herbacées et 
paraforestières, la différence résidant essentiellement dans la hauteur des strates ligneuses  et 
le recouvrement plus important de la state arbustive haute (de 20 à 70 % du recouvrement). 
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Cette formation est dominée par Gymnostoma chamaecyparis dans la zone Nord en limite de 
la zone d'étude, en transition avec une formation paraforestière située en dehors de la zone en 
projet.  
Dans les autres zones de maquis ligno-herbacé haut cette formation est dominée par 
Tristianopsis guillainii.  
On note la présence de deux Araucaria bernieri dans la partie centrale du site. 
 
On distingue deux niveaux de stratification arbustive : 

- une strate arbustive basse (0,5 à 1,5 m) avec fréquemment : Cloezia artensis, 
Pancheria ferruginea, Babingtonia leratii, Dracophyllum spp., Hibbertia spp., 
Scaevola beckii, … 

- une strate arbustive haute (1,5 à 4 m), lâche, composée principalement 
de Myodocarpus involucratus Grevillea gillivrayi, Tristianopsis spp., Codia discolor, 
Carpolepis laurifolia… 

Dans ces zones à maquis ligno-herbacé haut, malgré la perturbation du milieu alentour, la 
présence de nombreuses régénérations montre une bonne dynamique de la végétation.  
 

 
 

Illustration 4 : (Maquis ligno-herbacé haut, Source : Ingemine) 
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e) Maquis paraforestier  
 
Cette formation, très peu fréquente, est observée en limite Sud-Ouest de la zone d'étude. Elle 
est présente de façon transitionnelle, cantonnée en amont des thalwegs en bordure des 
formations plus forestières en fond de thalwegs et/ou à la rupture de pente. 
 
Le groupement, floristiquement voisin du maquis ligno-herbacé haut, se présente donc sous la 
forme d'une "forêt" peu dense comprenant des essences forestières.  
 
Ses caractéristiques sont voisines du maquis ligno-herbacé haut avec ces distinctions : 
- une strate arbustive haute plus dense de 1,5 à 4m présentant des essences plus héliophiles 
telles que  Hibbertia trachyphylla, Scaevola spp., Tristianopsis spp….  
- une strate arborescente lâche d’une hauteur modérée de 4 à 8 m à Garcinia spp., Arillastrum 
gumiferum, Psychotria spp…) et  
 
Ce maquis paraforestier est le plus évolué des groupements présents. Il résulte principalement 
de la perturbation d’origine anthropique  de la forêt de versant, présente en dessous de la piste 
dans les thalwegs forestiers, (effet de bordure).  

 

 
 

Illustration  5 :  Maquis paraforestier (Source Ingemine) 
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55..  IInnttéérrêêttss  eett  ppaarrttiiccuullaarriittééss  dduu  mmiilliieeuu    
 
La Nouvelle-Calédonie est à l'heure actuelle mondialement reconnue pour son originalité et 
son taux d'endémisme très élevé. Le maquis minier couvre environ 4500 km² du sol 
calédonien et totalise plus de 1110 espèces de plantes vasculaires, dont plus de 88% sont 
endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Il contribue à la diversité génétique de la flore mondiale 
et est considéré comme appartenant aux écosystèmes les plus originaux de la planète, faisant 
partie intégrante du patrimoine mondial. 
 
La plupart des secteurs étudiés présente un degré de perturbation très avancé, causé par le 
passage du feu et surtout l’action anthropique (exploitation minière). La végétation apparaît 
majoritairement sous la forme d’un maquis ligno-herbacé bas, peu dense et relativement 
pauvre floristiquement, composé principalement d'espèces dites pionnières et communes sur 
ce type de terrain.  
 
Quelques groupements plus développés (maquis haut et formation para-forestière) persistent 
de façon relictuels souvent dans les zones à plus faibles contraintes (humidité plus élevée, 
abritées du vent, …), en transition avec des formations forestières originelles situées en 
dehors de la zone d'emprise du projet, d'une richesse floristique plus élevée et représentant un 
habitat pour la faune potentielle. 
 
Cependant, 90 espèces ont été répertoriées sur la zone d’étude pour ses différents faciès avec 
un taux d’endémisme de 21% au niveau des genres et 92% pour les espèces. 
 
L’inventaire floristique de la zone a permis l’identification de deux espèces classées sur la 
liste IUCN : Araucaria bernieri (LRcd) et Oxera neriifolia var neriifolia (VU B12).  
Araucaria bernieri est considéré comme rare et dépend de mesures de conservation selon les 
critères IUCN. Cette espèce, endémique à la Nouvelle-Calédonie, est dispersée en petites 
populations fragmentées, limitant le brassage génétique et la régénération des individus 
matures. Cette espèce n'est toutefois représentée sur la zone d'étude de façon quasi 
anecdotique par seulement 2 individus. 
Une seule espèce est considérée comme vulnérable (Oxera neriifolia var neriifolia) mais se 
rencontre plus largement aux alentours et plus généralement sur l'ensemble du Territoire. 
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66..  CCoonncclluussiioonn  
 
La zone d'emprise du projet est située sur une zone d’importance écologique faible de par sa 
dégradation et sa perturbation avancée. L'intérêt floristique est faible concernant les 
formations de type herbacée et maquis ligno-herbacées bas. 
 
Aucun secteur étudié n’a donc été identifié comme secteur sensible. L’impact devra être 
réduit au minimum et se limiter strictement à la zone d’emprise du projet pour ne pas 
perturber les autres groupements hauts dans les thalwegs voisins, principalement dans les 
zones de transition au Sud-ouest et au Nord, extérieurs au projet. Ceci afin de conserver des 
groupements sans doute très proches de la végétation originelle du site, utiles à la 
recolonisation des sites exploités et contribuant à la biodiversité du site. 
 
 
 
 
Rédacteur :        Correcteur : 
A.L.                                         N.A. 
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DOSSIER PLAN 
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AAnnnneexxee  AA  
 
Liste des espèces relevées dans la zone d'étude : Do Thio - N'Goye 

         
   Types de formation   

genre   espèce famille 
Zone 
herb-
acée 

Maquis 
ligno-

herbacé 

Maquis 
ligno-

herbac
é haut 

Maquis 
para 

forestier 
Statut

Classifi-
cation 
IUCN 

% de recouvrement 

Total : 
max 
20%  

Herbacé 
: max 
20%  

Total : 
max 90%  
Herbacé 

: 20 à 
80% 

Ligneux : 
10 à 
50%  

Total :   
max 

100% 
Herbac
é : 30 à 

70% 
Ligneux 
: 20 à 
70% 

Total : 
100% 

Herbacé 
: max 
20% 

Ligneux : 
80 à 

100% 

    

Haut de Thalweg-nord ouest de la zone d'étude Abondance relative     

Alstonia coriacea Apocynacées     x x     
Alyxia  sp. Apocynacées   x x x E   
Ilex  sebertii Aquifoliacées   x x x E   
Myodocarpus  fraxinifolius Araliacées   x     EE   
Myodocarpus  involucratus Araliacées   xx xx x EE   
Tieghemopanax dioicus Araliacées   x x x E   
Araucaria bernieri Araucariacées     x   E LRcd 
Gymnostoma  Chamaecyparis Casuarinacées   x x   E   
Peripterygia marginata Celastracées   xx x x EE   
Codia  discolor Cunoniacées   xxx xx x EE   
Cunoniacées sp. Cunoniacées   x x   EE   
Pancheria  ferruginea Cunoniacées   x x   EE   
Baumea deplanchei Cypéracées x     x E   
Costularia pubescens Cypéracées x xxx x   E   
Costularia  comosa Cypéracées x xx x   E   
Costularia  nervosa Cypéracées x   x   E   
Lepidosperma  sp. Cypéracées x xx x   E   
Schoenus juvenis Cypéracées x xxx     E   
Schoenus neocaledonicus Cypéracées x x x   E   
Pteridium  esculentum Dennstaedtiacés x x x   A   
Hibbertia trachyphylla Dillénacées     x x E   
Hibbertia  altigena Dillénacées   xx x   E   
Hibbertia  pancheri Dillénacées     x   E   
Dubouzetia sp. Elaecarpacées   x x   E   
Dracophyllum  sp. Epacridacées   xx x   E   
Dracophyllum  verticilatum Epacridacées   x x   E   
Styphelia  albicans Epacridacées   x x   E   
Styphelia  groupe cymbulae Epacridacées   x x   E   
Styphelia  pancheri Epacridacées       x E   
Argophyllum laxum Escalloniacées   x     E   
Argophyllum sp. Escalloniacées     x   E   
Longetia  buxoides Euphorbiacées   x     EE   
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Phyllantus  
buploroides var. 
N'Goyensis Euphorbiacées     x x E   

Homalium sp. Flacourtiacées       x E  
Xylosma nervosa Flacourtiacées     x   E   
Stromatopteris moniliformis Gleicheniacées         EE   
Scaevola  balansae Goodéniacées       xx E   
Scaevola  beckii Goodéniacées   xx x x E   
Garcinia  henecardii Guttiféres       x E   
Garcinia  neclecta Guttiféres     x x E   
Montrouziera sp. Guttifères     x   EE  
Hymenophyllum sp. Hymenophyllacés   x x   A/E   
Oxera  neriifolia var. neriifolia Labiatées       x E VU B12
Lomandra insularis Laxmanniacées     x x E   
Dianella ensifolia Liliacées   x x   A   
Hypserpa vieillardii Menispermacée       x E   
Ficus habrophylla Moracées     x   A   
Rapanea asymetrica Myrsinacées     x x E   
Arillastrum gumiferum Myrtacées       x E   
Babingtonia leratii Myrtacées   x x   E   
Carpolepis laurifolia Myrtacées     x   EE   
Cloezia artensis Myrtacées   x x   EE   
Myrtastrum rufopunctatum Myrtacées   x     EE   
Syzygium sp. Myrtacées       x E   
Tristaniopsis  calobuxus Myrtacées   xx xxx x E   
Tristaniopsis  guillainii Myrtacées   x xxx xx E   
Uromyrtus emarginatus Myrtacées     x   E   
Nepenthes  vieillardii Nepenthacées   x x   A   
Osmanthus austrocaledonicus Oleacées   x     E   
Oncotheca balansae Oncothecacées     x   EE   
Calanthe tripicata Orchidacées     x   A   
Eriaxis rigida Orchidacées   x x   EE   
Megastylis  gigas Orchidacées   x     E   
Pittosporum  kaalense Pittosporacées       x E   
Pittosporum  scytophyllum Pittosporacées   x     E   
Dacrydium araucarioides Podocarpacées     x   E   
Grevillea exul exul Protéacées   x x   E   
Grevillea Gillivrayi Protéacées   x xx x E   
Stenocarpus umbelliferus Protéacées     x   E   
Pteridium esculentum Ptéridacées x xx x   A   
Alphitonia neocaledonica Rhamnacées     x x E   
Bikkia  campanulata Rubiacée   xx xx   E   
Guettarda trimera Rubiacée     x   E   
Ixora montana Rubiacée     x   E   
Normandia  neocaledonica Rubiacée x x x   EE   
Psychotria gabriellae Rubiacée     x x E   
Psychotria rupicola Rubiacée   x xx   E   
Psychotria semperflorens Rubiacée       x E   
Eriostemon pallidum Rutacées   xx x x E   
Myrtopsis sp. Rutacées     x   EE   
Exoxcarpos neocaledonica Santalacées   x x x E   
Guioa crenata Sapindacées       x E   
Pichonia novocaledonica Sapotacées     x   EE   
Pouteria baueri Sapotacées     x x E   
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Pouteria pancheri Sapotacées     x x E   
Schizaea dichotoma Schizaeacées     x x A   
Soulamea pancheri Simaroubacées   x x   E   
Smilax neocaledonica Smilacacées   x x   E   
Maxwellia lepidota Sterculiacées     x   EE   
Solmsia  calophylla Thymelaeacées   x x   EE   

EE =  Genre endémique       
E =  Espèce endémique       
A =  Autochtone        
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AAnnnneexxee  BB  
CCrriittèèrreess  IIUUCCNN  

 
  
« La Liste rouge de l'UICN constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de 
conservation global des espèces végétales et animales. Elle s'appuie sur une série de critères 
précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces et sous-espèces. Ces critères 
s'appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. Fondée sur une solide base 
scientifique, la Liste rouge de l'UICN est reconnue comme l'outil de référence le plus fiable 
sur l'état de la diversité biologique. Son but essentiel consiste à mobiliser l'attention du public 
et des responsables politiques sur l'urgence et l'étendue des problèmes de conservation, ainsi 
qu'à inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le taux d'extinction des 
espèces menacées. » (Source : IUCN) 
 
Pour obtenir une description détaillée des catégories et critères :  
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/redlistcatsfrench.pdf 
 
 

 
 

GRAVEMENT
MENACÉ 

MENACE 
D’EXTINCTION VULNÉRABLE INSUFFISAMMENT 

DOCUMENTÉ FAIBLE RISQUE CRITÈRES 
(CR) (EN) (VU) (DD) (LR) (LRcd) 

Réduction de 
population 
constatée ou 
projetée sur 10 
ans 

> 80% > 50% > 20% ? < 20% 

Zone 
d’occupation 

< 10 km² 
- 1 seul site 
- en déclin 

< 500 km² 
- 5 sites au plus 
- en déclin 

< 2000 km² 
- 10 sites au plus 
- en déclin 

? >2000 
km² 

Population 
fragilisée :  
réduite ou 
fragmentée 
(nbre 
d’individus 
matures) 

< 250 
- déclin 
constaté (25% 
sur 3 ans) 
 
- fragmentation
(< 50) 

< 2500 
- déclin constaté  
(20% sur 5 ans) 

 
- fragmentation  
(< 250) 

< 10 000 
- déclin constaté 
(15 % sur 10 ans)

 
- fragmentation  
(< 1000) 

? 

> 10000 

Population 
réduite  
(nbre 
d’individus 
matures) 

< 50 < 250 < 1000 ? > 1000 

Dépendant 
 
 
 

de  
 
 
 

mesures 
 
 
 

de 
 
 
 

conservation
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STRUCTURE DES CRITERES IUCN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalué 

Données 
suffisantes

Menacé 

Faible risque
LR 

Eteint 

Eteint à l’état sauvage

Gravement menacé 
d’extinction 

Menacé d’extinction 

Vulnérable 

Dépendant de mesures 
de conservation 

Quasi menacé 

Préoccupation mineure

Données insuffisantes

Non évalué 

EX 
 
EW 
 
 

CR 
 
 

EN 
 
VU 
 
 
cd 
 
nt 
 
lc 
 
 
 
 
DD 
 

NE 




