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ANNEXE 1 : DESCRIPTION, CARACTERiSATION, LOCALISATION ET ILLUSTRATION DES TYPOLOGIES 

VEGETALES - PROJET DE CONFORTEMENT BARRAGE DE DUMBEA - SEPTEMBRE 2021. 

Dans les paragraphes suivant, la caractérisation et la description de chacune des 51 zones d’étude est 

détaillée par les éléments suivants :  

� Tableau de synthèse de la caractérisation des typologies végétales 

� Cartographie générale de la végétation sur la surface du projet 

� Tableaux de caractérisation du type de végétation considéré 

�  Illustration photographique de la zone 

�  Cartographie zoomée du type de végétation sur chacune des zones 
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Tableau 1: Niveau de sensibilité des types de végétations observés sur les 51 surfaces d’étude 

 

Typologie végétale 

observée

N° périmètre 

d'étude

Espèces 

dominantes
Etat de conservation de la végétation originelle

Enjeux de 

conservation

Fourré à Gaiac et 

Bois de fer

17, 28, 12, 39, 

49, 41, 16, 19, 

27, 40, 33, 34, 

35, 14

Acacia spirorbis  

(Gaïac) - 

Casuarina collina 

(Bois de fer)

Mauvais : : 

Ces fourrés sont des végétations secondarisées résultant d'une reprise

spontanée par les espèces pionnières et grégaires (groupement

monospécifique) Acacia spirorbis (Gaïac) et Casuarina collina (Bois de fer).

A ces deux espèces formant la strate arborée et la strate arbustive hautes

s'ajoute, selon les endroits, un cortège d'espèces herbacées introduites

(Graminées, Faux mimosa, Passiflora suberosa...) et un cortège d'espèces

arbustives pionnières et très fréquentes des maquis dégradés (Scaevola 

montana, Sannatha leratii, Rauvolfia semperflorens ).

Faible

Maquis ligno-

herbacée à Codia 

spatulata

38, 0, 21, 22, 23, 

24, 25

Codia spatulata - 

Fougère aigle - 

Lepidosperma 

perteres - Grevillea 

exul

Mauvais : 

Cette végétation de maquis ligno-herbacés résulte de passage de feu

successif plus ou moins ancien, en témoigne la présence de Pteridium

esculentum (fougère aigle). Ce maquis est caractérisé par une strate

herbacée cypéracéenne assez éparse dominée par Costularia spp.,

lepidosperma perteres et Machaerina deplanchei . La strate arbustive est

constitué d'espèces pionnières de maquis à large distribution et très

fréquentes dans le Grand Sud calédonien et est dominée par Codia

spatulata et Grevillea exul qui surciment à 5 - 6 m. 

Notons la présence de l'espèce Polyscias scopoliae classée VU selon les

critère de l'UICN sur la zone d'étude 0.

Faible

Marquis arbustif à 

Codia spatulata

18, 20, 30, 31, 

32
Codia spatulata

Mauvais à Moyen :

Cette végétation de maquis arbustif plus ou moins dense selon les secteurs 

d'étude portent un enjeu de conservation faible à modéré selon son

niveau de dégradation. Il se caractérise par une strate arbustive assez

dense abritant une végétation secondaire constituée d'espèces communes

du massif ultramafique du Sud de la Grande-Terre et à large répartition. La

strate arbustive est dominée par l'espèce assez grégaire Codia spatulata

dont les diamètres deviennent plus importants dans les zones mieux

conservées. La diversité spécifique de ces maquis est légèrement

supérieure à celle des maquis ligno-herbacés à Codia spatulata du secteur 

d'étude.

Faible à 

Modéré

Maquis 

paraforestier
51

Codia spatulata et 

diverses espèces 

ubiquistes 

desmaquis et d la 

forêt

Moyen à Bon : 

Le maquis paraforestier est localisé sur environ 300m le long de la piste

d'accès, dans la dernière portion avant l'arrivée au barrage. Aucun projet

d'aménagement n'est prévu dans ce secteur de maquis paraforestier

constitué d'espèces ubiquistes des maquis et des forêts. On observe par

endroits une végétation dense et très diversifiée constituée d'arbres de

grands diamètres favorisant l'installation d'espèces forestières. Ce type de

végétation très fragile participe au corridor écologique forestier et

paraforestier du secteur d'étude et possède des enjeux de conservation

écologique pour les espèces de faune et de flore du secteur.

Modéré

Passage de creek - 

Blocs de péridotite - 

Végétation très 

éparse

46, 44, 45, 50, 

42, 48, 47

Casuarina collina 

(Bois de fer) - 

Syzygium cuminii 

(Jamelonier)

Mauvais : 

Les zones de passage de creek correspondent à des projets de travaux de

surlargeur de radier. L'occupation du sol est constituée de secteurs

bétonnés du radier, de blocs de péridotites dans le lit de la rivière et d'une

végétation très éparse constituée principalement de Bois de fer, de

Jamelonier et de quelques espèces pionnières de maquis rivulaires

(Syzygsium multipetalum, Osmanthus austrocaledonicus, pancheria

rivularis ).

Nul

Végétation 

secondarisée 

constituée 

principalement 

d'espèces 

introduites 

8, 52, 53

Gramiées 

introduites -

Leucaena 

leucocephala - 

Passiflora 

suberosa

Mauvais : 

La végétation, régulièrement tondue, est quasiment exclusivement

composée d'espèces exogènes dont certaines sont classées en

envahissantes par le CEN et la PS (Leucaena leucocephala - Pluchea odorata

- Schinus terebinthifolius - Sphagneticola trilobata)

Faible

Sol nu

12, 3, 2, 15, 4, 1, 

10, 11, 5, 13, 36, 

6, 9, 26, 43, 7

quelques jeunes 

plants de bois de 

fer et de 

graminées 

introduites, et 

quelques plants 

de cypéracées

Mauvais : 

Les surfaces des sols nus étudiées sont principalement destinées aux

travaux de zones de croisement déjà existant, ou la végétation a déjà été

décapée. 

Les végétations limitrophes de ces secteurs de sol nu sont soit des fourés à

Gaïac et Bois de fer, soit des maquis ligno-herbacé où arbustif à Codia 

spatulata .

Nul
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Figure 1 : Cartographie de la végétation sur le périmètre Ouest des zones d’inventaire floristique 

Source : Données : CDC CAPSE 510-01 - Fond d’image : géorepertoire de la NC - Réalisation : Bota.Environnement 
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Figure 2 : Cartographie de la végétation sur le périmètre Est des zones d’inventaire floristique 

Source : Données : CDC CAPSE 510-01 - Fond d’image : géorepertoire de la NC - Réalisation : Bota.Environnement 
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Dans le paragraphe suivant, la caractérisation et la description de chacune des 51 zones d’étude est détaillée par les éléments suivants :  

�  Tableau de caractérisation du type de végétation considéré 

�  Illustration photographique de la zone 

�  Cartographie zoomée du type de végétation sur chacune des zones 

 Les fourrés à Gaïac et Bois de Fer 

N° de périmètre d'étude 17, 28, 12, 39 49 14 41 16 19 27, 40 33, 34, 35

Type de travaux

Reprise de talus -

Surlargeur piste - 

Croisement existant

Reprise de talus Croisement à créer Surlargeur piste Croisement à créer Croisement à créer
Surlargeur piste - 

Croisement à créer
Surlargeur piste

Recouvrement total (%) 80 - 90 80 - 90 50 - 60 70 - 80 20 - 30 40 - 50 60 - 70 20 - 30

Recouvrement herbacé (%) 40 - 50 10 - 20 20 - 30 20 - 30 10 - 20 10 - 20 20 - 30 10 - 20

Recouvrement arbustif (%) 40 - 50 60 -70 30 - 40 30 - 40 < 10 20 - 30 10 - 20 10 - 20

Recouvrement arborescent (%) 30 - 40 10 - 20 < 10 < 10 - < 10 20 - 30 < 10

Hauteur moyenne (m) 3 - 4 4 - 5 2 - 3 02-mars 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Hauteur maximale (m) 6 - 8 8 - 10 6 - 8 6 - 8 2 6 - 8 8 - 10 6 - 8

Substrat/Sol Ultramafique
Ultramafique avec 

blocs de péridotites
Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique

Espèces dominantes
Acacia spirorbis - 

Casuarina collina

Acacia spirorbis - 

Casuarina collina
Acacia spirobis Acacia spirorbis

Acacia spirorbis - 

graminés 

introduites

Acacia spirorbis - 

Divers espèces de 

maquis

Casuarina collina

Casuarina collina - 

Divers espèces 

maquis

Espèce émergente Casuarina collina Casuarina collina Acacia spirobis Casuarina collina Casuarina collina
Casuarina collina - 

Grevillea exul

Casuarina collina - 

Syzygium cumini
Casuarina collina

Nombre total d'espèces 23 20 20 10 10 15 16 14

Etat de conservation Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Enjeux de conservation Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible

Fourré Gaiac et Bois de fer
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Zones 12, 17, 28, 39 :  
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Zone 49 :  
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Zone 14 :  
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Zone 41 :  
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Zone 16 :  
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Zone 19 :  

 



 

BE2115 - Etat des lieux floristiques sur les surfaces du projet de travaux de confortement du barrage de la Dumbéa - Ville de Nouméa - SARL BOTA ENVIRONNEMENT - Septembre 2021 

 Page | 12 

Zones 27, 40, 33, 34 et 35:  
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Les maquis ligno-herbacés à Codia spatulata 

N° de périmètre d'étude 38 0 21 22, 23, 24 25

Type de travaux Surlargeur piste Reprise talus Croisement à créer Croisement à créer Croisement existant

Recouvrement total (%) 50 - 60 50 - 60 70 -80 70 -80 70 - 80

Recouvrement herbacé (%) 10 - 20 10 - 20 30 - 40 50 - 60 60 - 70

Recouvrement arbustif (%) 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 20 - 30

Recouvrement arborescent (%) / / / / /

Hauteur moyenne (m) 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 2

Hauteur maximale (m) 6 3 - 4 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Substrat/Sol Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique

Espèces dominantes
Codia spatulata - 

Hibbertia lucen

Codia spatulata - 

Dodonaea 

viscosa

Codia spatulata - 

Machaerina 

deplanchei

Codia spatulata - 

Pteridium 

esculentum

Codia spatulata 

Geissois pruinosa 

Espèce émergente Casuarina collina Acacia spirobis Grevillea exul exul Grevillea exul exul
Geissois pruinosa 

Casuarina collina

Nombre total d'espèces 16 23 22 17 12

Etat de conservation Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Enjeux de conservation Faible Faible Faible Faible Faible

Maquis ligno-herbacé à Codia spatulata
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Zone 38 :  
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Zone 0 :  
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Zone 21 :  
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Zones 22, 23, 24 :  
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Zone 25 :  
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Le maquis paraforestier 

N° de périmètre d'étude 51

Type de travaux Aucun prévu

Recouvrement total (%) 90 - 100

Recouvrement herbacé (%) < 10

Recouvrement arbustif (%) 40 - 50

Recouvrement arborescent (%) 50 - 60

Hauteur moyenne (m) 6 - 8

Hauteur maximale (m) 8 - 10

Substrat/Sol Ultramafique

Espèces dominantes

Codia spatulata - 

Geissois prunosa - 

Divers espèces 

ubiquistes des maquis 

et des forêt

Espèce émergente
Garcinia sp. - Codia 

spatulata

Nombre total d'espèces > 40

Etat de conservation Bon

Enjeux de conservation Moyen à Fort

Maquis paraforestier : aux abords de la piste
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Les maquis arbustifs à Codia spatulata 

N° de périmètre d'étude 29 31, 32 18

Type de travaux Surlargeur piste Surlargeur piste Reprise talus

Recouvrement total (%) 60 - 70 80 - 90 40 - 50

Recouvrement herbacé (%) 10 10 < 10

Recouvrement arbustif (%) 60 - 70 70 - 80 40 - 50

Recouvrement arborescent (%) / / /

Hauteur moyenne (m) 2 - 3 2 - 3 1 - 2

Hauteur maximale (m) 5 - 6 6 - 7 3 - 4

Substrat/Sol Ultramafique Ultramafique Ultramafique

Espèces dominantes
Codia spatulata - 

Geissois prunosa 

Codia spatulata - 

Geissois prunosa 

Codia spatulata - 

Hibbertia lucen

Espèce émergente
Grevillea rubiginosa 

Casuarina collina 

Grevillea rubiginosa 

Casuarina collina 
Casuarina collina

Nombre total d'espèces 27 26 13

Etat de conservation Moyen Mauvais à Moyen Mauvais

Enjeux de conservation Modéré Faible à Modéré Faible

Marquis arbustif à Codia spatulata
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Zones 29, 31, 32 :  
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Zone 18, 20 :  
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La végétation très éparse : passage de creeks et blocs de péridotite 

N° de périmètre d'étude 46 44, 45 50 42, 48, 47

Type de travaux Surlargeur radier Surlargeur radier Surlargeur radier Surlargeur radier

Recouvrement total (%) 10 - 20 < 10 < 10 10 - 20

Recouvrement herbacé (%) < 10 / < 10 < 10

Recouvrement arbustif (%) 10 < 10 < 10 10

Recouvrement arborescent (%) / / / /

Hauteur moyenne (m) 1 1 - 2 1 1

Hauteur maximale (m) 2 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Substrat/Sol
Radier et blocs de 

péridotite

Radier et blocs de 

péridotite

Radier et blocs de 

péridotite

Radier et blocs de 

péridotite

Espèces dominantes Casuarina collina
Syzygium cumini 

(jamelonier)
Casuarina collina Casuarina collina

Espèce émergente Casuarina collina
Syzygium cumini 

(jamelonier)
Casuarina collina Casuarina collina

Nombre total d'espèces 8 3 8 16

Etat de conservation Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Enjeux de conservation Nul Nul Faible Nul

Végétation très éparse : passage de creek - blocs de péridotite
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Zone 46 :  
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Zones 44, 45 :  
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Zone 50 :  
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Zones 42, 48, 47 :  
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La végétation secondarisée constituée principalement d'espèces introduites 

N° de périmètre d'étude 8 52 53

Type de travaux Plateforme Confortement barrage Confortement barrage

Recouvrement total (%) 80 - 90 30 - 40 10 - 20

Recouvrement herbacé (%) 80 - 90 30 - 40 10 - 20

Recouvrement arbustif (%) < 10 < 10 < 10

Recouvrement arborescent (%) / Confortement barrage /

Hauteur moyenne (m) 0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2

Hauteur maximale (m) < 1 < 1 < 1

Substrat/Sol - anthropisé Ultramafique terrassé Ultramafique - éboulis Ultramafique - éboulis

Espèces dominantes Graminées introduites
Espèces exotiques à 

caractère envahissant

Espèces exotiques à 

caractère envahissant

Espèce émergente Faux mimosa Faux mimosa Faux mimosa

Nombre total d'espèces > 5 6 10

Etat de conservation Mauvais Mauvais Mauvais

Enjeux de conservation Faible Faible Faible

Végétation secondarisée constituée principalement d'espèces introduites
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Zones 8, 52, 53 :  
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Les sols nus 

N° de périmètre d'étude 12 3 2 15 4 1 10

Type de travaux
Croisement 

existant

Croisement 

existant

Croisement 

existant

Croisement 

existant

Croisement 

existant

Croisement 

existant

Croisement 

existant

Type de végétation limitrophe
Fouré à Bois 

de Fer

Fouré à Bois 

de Fer

Fouré à Gaïac - 

Bois de Fer

Fouré à Gaïac - 

Bois de Fer

Fouré à Gaïac - 

Bois de Fer

Fouré à Bois 

de Fer

Maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Substrat/Sol : 

anthropisé/Terrasé
Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique

Espèces dominantes
Casuarina 

collina

Acacia 

spirorbis - 

Casuarina 

collina

Casuarina 

collina - 

Acacia 

spirorbis

Casuarina 

collina - 

Acacia 

spirorbis

Casuarina 

collina - 

Acacia 

spirorbis

Casuarina 

collina

Costularia 

comosa

Espèce émergente
Casuarina 

collina

Casuarina 

collina

Casuarina 

collina

Casuarina 

collina

Casuarina 

collina

Casuarina 

collina

Casuarina 

collina

Etat de conservation Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Enjeux de conservation Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Sol nu : les descriptions des végétations sont celles limitrophes aux zones de sol nu 
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N° de périmètre d'étude 11 5 13, 36 6 9 26 43 7

Type de travaux
Croisement 

existant

Croisement 

existant

Surlargeur 

piste

Croisement 

existant

Croisement 

existant

Croisement à 

créer

Surlargeur 

radier

Croisement 

existant

Type de végétation limitrophe

Fouré à Bois 

de Fer et 

maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Fouré à Bois 

de Fer et 

maquis 

arbustif à 

Codia 

spatulata

Maquis 

arbustif à 

Codia 

spatulata

Maquis ligno-

herbacé à 

Codia 

spatulata

Substrat/Sol : 

anthropisé/Terrasé
Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique Ultramafique

Espèces dominantes

Casuarina 

collina - 

Tetraria 

comosa

Codia 

spatulata

Codia 

spatulata

Codia 

spatulata 

Codia 

spatulata 

Codia 

spatulata 

Pancheria 

alaternoides

Codia 

spatulata 

Espèce émergente
Casuarina 

collina
Grevillea exul Grevillea exul Grevillea exul Grevillea exul

Casuarina 

collina

Montrouzier

a gabriellae

Codia 

spatulata 

Etat de conservation Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Moyen Mauvais

Enjeux de conservation Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Sol nu : les descriptions des végétations sont celles limitrophes aux zones de sol nu 

 



 

BE2115 - Etat des lieux floristiques sur les surfaces du projet de travaux de confortement du barrage de la Dumbéa - Ville de Nouméa - SARL BOTA ENVIRONNEMENT - Septembre 2021 

 Page | 32 

Zones 12, 3 :  
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Zone 2 :  
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Zone 15 :  
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Zone 4 :  
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Zone 1 :  
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Zones 10, 11 :  
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Zones 5, 13,36 :  

 



 

BE2115 - Etat des lieux floristiques sur les surfaces du projet de travaux de confortement du barrage de la Dumbéa - Ville de Nouméa - SARL BOTA ENVIRONNEMENT - Septembre 2021 

 Page | 39 

Zones 6, 7 :  
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Zone 43 :  
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Zone 9 :  
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Zone 26 :  

 

 




