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Ce document n’a pas de prétention scientifique, il précise des observations et des relevés 

sur l’empreinte et l’impact d’un feu de forêt en zone ultramafique. 

Chaque partie de texte est traduite en anglais pour une diffusion vers des chercheurs étrangers qui 

ont une affinité avec cette région pour leur discipline soit dans la flore, soit dans la faune. 

This document has not scientific claim, he specifies observations and statements on the 

imprint and the impact of a forest fire in an ultramafic area. 

Each part of the text has automatically been translated into English for a distribution towards foreign 

researchers who have an affinity with this region for their discipline in the flora or the fauna. 
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Avant-propos : 
Sur la commune de Poya en Nouvelle-Calédonie se trouve une localité appréciée de tout temps par 

les chercheurs-botanistes, qui compte près de 200 récoltes de plantes de 1970 à 2016. Cette 

localité se situe au pied du Pic Poya, sous le petit Boulinda, entre Forêt Français et Basse-Poya.  

Sur une crête escarpée orientée vers Basse-Poya, une ancienne mine de nickel, appelée Mine 

Saint-Louis, y était autrefois exploitée. 

La région de la mine Saint-Louis est une zone riche en biodiversité.  

Cette zone sur serpentine en pied de massif et sur ultramafique vers 400 mètres d’altitude abrite 

une riche flore endémique comptant plusieurs plantes rares et menacées dont 3 plantes en danger 

critique d’extinction (CR). 

Début décembre, un incendie a ravagé plus de 200 hectares de maquis et de forêt sur serpentine 

de cette localité. Effectuant des recherches et suivis botaniques depuis quelques années, j’ai été 

particulièrement touché de voir des forêts entièrement calcinées sur les flancs de cette montagne. 

En témoigne la photographie de couverture.  

Par ce document et suite à une visite sur site le 10 décembre dernier, je souhaite tirer un signal 

d’alarme sur les impacts du feu sur notre riche patrimoine naturel. 

Bonne lecture. 

 

Foreword : 

On the municipality of Poya in New Caledonia is a locality always appreciated by the researchers-

botanists, which counts 200 harvests of plants from 1970 till 2016. This locality is situated at the foot 

of the peak Poya, under small Boulinda, between Forest Français and Basse-Poya. 

On a steep crest facing Basse-Poya, an old mining of nickel, called Mine Saint-Louis, was formerly 

exploited there. 

The Saint-Louis mining is an area rich in biodiversity.  

This serpentine zone at the foot of the massif and ultramafic at an altitude of 400 meters is home to 

a rich endemic flora with several rare and endangered plants, including 3 critically endangered 

plants (CR). 

In early December a fire ravaged more than 200 hectares of maquis and serpentine forest of this 

locality. Carrying out botanical research and monitoring for some years, I was particularly touched to 

see forests entirely calcined on the slopes of this mountain. 

This is reflected in the cover photograph. 

With this document and following a site visit on December 10th, I am alerting fire impacts to our rich 

natural heritage. 

Good reading. 
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La flore menacée (The threatened flora): 

Depuis la fin de l’année 2014, un groupe d’experts au sein de l’association Endemia, soutenue par 

différents partenaires institutionnels et acteurs privés évalue le risque d’extinction de plantes 

endémiques du pays sur le référentiel de la Liste Rouge de l’UICN. A ce jour près d’un tiers des 

espèces ont été évaluées et 40% sont menacées d’extinction. 

La menace principale identifiée sont les feux de forêt. 

La flore évaluée sur la Liste Rouge UICN de cette localité compte 3 espèces CR (en danger critique 

d’extinction), 8 espèces EN (en danger) et 9 espèces VU (vulnérable). On y rajoute 4 espèces NT 

(quasiment menacée). 

 

Since the end of 2014, a group of experts within the Endemia association, supported by various 

institutional partners and mining stakeholders, assess the extinction risk of endemic plants of the 

country on the Red List IUCN reference system. To date almost one third of the species have been 

assessed and 40% are threatened. 

The main threats identified are the forest fires. 

The flora assessed on the UICN Red list of this locality has 3 CR species (critically endangered), 8 

EN species (endangered) and 9 VU species (vulnerable). There are 4 NT species (near 

threatened). 

Taxon Catégorie 

Pittosporum sp.nov. "veilloniana" Gemmill [ined.] CR 

Soulamea rigaultii Jaffré & Fambart CR 

Thiollierea rigaultii Barrabé & Mouly CR 

Acropogon jaffrei Morat & Chalopin EN 

Neoschmidia calycina T.G.Hartley EN 

Pittosporum aliferum Tirel & Veillon EN 

Plerandra sp. nov. "longistyla" Lowry & G.M. Plunkett [ined.] EN 

Psychotria brachylaena (Baill.) Guillaumin EN 

Psychotria fambartiae Barrabé EN 

Psychotria sp. nov. "calosolis" Barrabé [ined.] EN 

Tapeinosperma boulindaense M.Schmid EN 

Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub. VU 

Cocconerion minus Baill. VU 

Dendrobium vandifolium Finet VU 

Pittosporum collinum Guillaumin VU 

Pittosporum kaalense Guillaumin VU 

Plerandra polydactylis Lowry, G.M. Plunkett & Frodin VU 

Podonephelium plicatum Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki VU 

Syzygium koniamboense J.W.Dawson VU 

Thiollierea artensis Montrouz. VU 



Décembre 2017 : Le feu de la mine Saint-Louis à Poya. 4 

Acropogon scheffleraefolius (Guillaumin) Morat NT 

Pittosporum poumense Guillaumin NT 

Planchonella kaalaensis Aubrév. NT 

Pycnandra kaalaensis Aubrév. NT 
Table 1 : liste des plantes menacées connues de la localité de la mine Saint-Louis 

Thiollierea rigaultii (CR) : 

Cette espèce classée en danger critique d’extinction (CR) n’est présente que de cette région de la 

mine Saint-Louis. Elle est protégée par le code de l’environnement de la province Nord. 

L’état des arbres brûlés n’a pas permis d’identifier des individus de cette espèce. En l’état des 

connaissances actuelles, il est très probable que cette espèce a été impactée par cet incendie. 

 

This Critically Endangered (CR) species is only present in this area of the St. Louis Mine. It is 

protected by the environmental code of the North Province. 

The state of the burned trees did not permit to identify individuals of this species. In the current state 

of knowledge, it is very likely that this species has been impacted by this fire. 

 

Lien Endemia : http://endemia.nc/flore/fiche6014 

 

 

 

http://endemia.nc/flore/fiche6014
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Pittosporum veilloniana sp nov. Ined (CR): 

Cette espèce nouvelle, en cours de description, classée en danger critique d’extinction (CR) n’est 

connue que de la zone mine Saint-Louis / Pic Poya. 

Quelques individus suivis et connus ont péri dans cet incendie. Arbuste vivant en sous-bois ou en 

maquis, il est très probable que de nombreux individus ont péri. 

 

This new species, under description, classified as Critically Endangered (CR) is only known from the 

old mining zone of Saint-Louis / Pic Poya. 

A few individuals followed and known perished in this fire. As shrubs are living in undergrowth or 

maquis, it is very likely that many individuals have perished. 

 

Lien Endemia : http://endemia.nc/flore/fiche8144 

 

La deuxième photographie montre l’individu brûlé qui avait été photographié initialement en 2014. 

The second photograph shows the burned individual who was photographed initially in 2014. 

Soulamea rigaultii (CR) : 

Cette espèce classée en danger critique d’extinction (CR) n’est connue que de de la mine Saint-

Louis. Elle est protégée par le code de l’environnement de la province Nord. 

Cette plante a été fortement impactée par le feu. Plusieurs individus brûlés ont été observés du 

sommet de la mine jusqu’au bord de la rive de la rivière Monio. 

http://endemia.nc/flore/fiche8144
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En l’état des connaissances actuelles, c’est probablement près de 50% de son aire d’occupation 

naturelle qui a été détruit par le feu. 

 

This critically endangered species (CR) is known only from the Saint-Louis mine. It is protected by 

the environmental code of the North Province. 

This plant has been heavily impacted by fire. Several individuals burned were observed from the top 

of the mine to the edge of the bank of the Monio River. 

According to current knowledge, it is probably close to 50% of its area of occupancy  that has been 

destroyed by fire. 

 

Lien Endemia : http://endemia.nc/flore/fiche4937 

 

 

D’autres plantes évaluées menacées ont été observées impactées par ce feu. Il peut être cité le 

Podonephellium plicatum (VU) ou le Plerandra longistyla (EN).  A noter que les petites plantes de 

sous-bois ne pourront pas être identifiées car certaines zones sont entièrement calcinées. 

 

Other plants assessed as threatened were observed impacted by this fire. It may be cited 

Podonephellium plicatum or Plerandra longistyla. Note that small undergrowth plants can not be 

identified because some areas are fully calcined. 

 

http://endemia.nc/flore/fiche4937
http://endemia.nc/flore/fiche8045
http://endemia.nc/flore/fiche6252
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Plante en cours d’étude (plant under study) Oxera baladica: 

 

Au travers d’un partenariat entre l’IAC et des universités du Japon, le complexe Oxera baladica est 

étudié depuis quelques années. Pour le besoin d’analyses ADN, une population de quelques 

plantes trouvées au bord de la rivière Monio avaient été collectées. 

Après visite du site, l’incendie a ravagé toute la population incluse dans cette étude. 

 

Through a partnership between IAC and universities in Japan, the Oxera baladica complex has 

been studied for some years. For the purpose of DNA analysis, a population of some plants found 

along the Monio River had been collected. 

After visiting the site, the fire ravaged the entire population included in this study. 
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Oxera n° OB-B-MON en août 2014                  puis brûlé en décembre 2017. 

Oxera n ° OB-B-MON in August 2014              then burned in December 2017. 
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Oxera n° OB-C-MON en août 2014                     puis calciné en décembre 2017. 

Oxera n ° OB-C-MON in August 2014                 then calcined in December 2017. 

 

Sous réserve du résultat des études génétiques en cours au Japon, cette population d’Oxera 

pourrait être un taxon à part entière. Ou bien elle risque d’être rattachée à une espèce plus 

régionale, inféodée aux massifs miniers du Boulinda, Paéoua et Kopéto. 

Dans l’attente des résultats scientifiques, c’est une perte pour la science et pour la flore du Pays. 

 

Subject to the outcome of ongoing genetic studies in Japan, this population of Oxera could be part 

of a new taxon in its own right. Or it may be related to a more regional species from the mining 

blocks of Boulinda, Paéoua and Kopéto. 

While awaiting the scientific results, it is a loss for the science and for the flora of the Country. 

 

 

Vue panoramique depuis la rivière Monio (Panoramic view from Monio River) 
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La faune menacée (threatened wildlife): 
 

Un seul exemple sera donné mais la petite faune en général a été impactée par cet incendie. 
On peut citer les scinques, les insectes, les oiseaux ou les geckos. 
 
Only one example will be given but the small fauna in general has been impacted by this fire. 
Skinks, insects, birds or geckos can be mentioned. 

Phasmasaurus maruia (VU): 

Cette espèce de scinque classée VU (vulnérable) est protégée en province Nord. Elle a été 
photographiée sur le bord de la piste de la mine Saint-Louis. 
 
This species of skink ranked VU (vulnerable) is protected in the North province. It was 
photographed on the edge of the Saint-Louis mine runway. 
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Les espèces nouvelles (New species) : 
 
A moins d’un kilomètre d’une avancée de l’incendie a été découverte récemment une orchidée 
micro-endémique (connue uniquement de ce site). Une découverte pour la flore locale. 
A un kilomètre cinq, la deuxième localité d’une nouvelle espèce de Sapotacée a été trouvée. Il 
s’agit d’un Pycnandra. 
 
Less than kilometer from the fire advance a micro-endemic orchid was recently discovered (know 
only from this site). A discovery for the local flora. 
At one kilometer five, the second locality of a new species of Sapotaceae was found. This is in the 
genus Pycnandra. 
 
Lien Endemia : http://endemia.nc/flore/fiche8199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://endemia.nc/flore/fiche8199
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Une zone très riche en biodiversité (An area very rich in biodiversity) : 
 
Comme mentionné en avant-propos, cette région comprise entre Forêt Français et la rivière de la 
Monio abrite une biodiversité très riche. Un grand nombre d’observations ou de récoltes ont été 
faites sur des plantes ou animaux évalués menacés sur la liste rouge de l’UICN. 
La carte ci-dessous montre cette répartition d’espèces rares et menacées (ERM) (étoile rouge). 
L’empreinte du feu révèle que la zone brûlée était inexplorée (ou très peu) par les scientifiques et 
amateurs. 
En extrapolant la densité de points des ERM sur la zone brûlée, il est justifié et raisonnable de dire 
que nous avons perdu une richesse inestimable. 
 
As mentioned in the foreword, this region included between Forest  Français and the Monio River 
shelters a very rich biodiversity. A large number of observations or harvests were made on plants or 
animals assessed as threatened on the IUCN Red List. 
The map below shows this distribution of rare and endangered species (ERM) (red star). 
The print of the fire reveals that the burned area was unexplored (or very little) by scientists and 
amateurs. 
By extrapolating the dot density of ERM on the burned area, it is justifiable and reasonable to say 
that we have lost an inestimable wealth. 
 

 
Les plantes impactées (brulées) par cet incendie sont visibles. 
Plants impacted (burnt) by this fire are visible. 
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Proposition de réserve naturelle (Nature reserve proposal) : 
 

De ce constat, une solution peut être émise, il s’agirait d’amener une réflexion pour la mise en place 
d’une réserve de nature sauvage sur la partie des maquis et des forêts qui n’ont pas encore été 
impactés par les feux, comme le montre la carte suivante. 
 
From this observation a solution can be emitted, it would involve bringing a reflection for the 
establishment of a wilderness reserve on the part of the maquis and the forests which have not yet 
been impacted by the fires, as the following map shows. 
 

 
 
La délimitation de cette réserve s’appuierait en limite basse sur les limites foncières des parcelles 
de la région de Forêt Français et d’un contour du bassin versant incluant plusieurs vallées de cette 
zone très riche naturellement. 
La surface de cette parcelle fait environ 411 hectares. 
 
The delimitation of this reserve would be based on a low limit on the land boundaries of the parcels 
of the Forest Français region and a contour of the watershed including several valleys of this very 
naturally rich area. 
The surface of this parcel is about 411 hectares. 
 
 
Plus de 200 hectares ont été perdus, plus de 400 hectares peuvent être encore préservés. 
 
More than 200 hectares have been lost, more than 400 hectares can still be preserved. 
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Le feu de début décembre (The fire of early December): 
 
Le dimanche 10 décembre, des observations et des relevés ont été faits pour apporter des 
indicateurs sur l’impact de ce feu sur une région très riche. 
Les observations ont permis de quantifier à près de 235 hectares de zones brûlées. La majeure 
partie concerne des maquis arbustifs et des forêts sur serpentine et ultramafique. 
 
En première partie de cette note, il est fait état de quelques espèces menacées et classées sur la 
liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN. 
Il faut bien retenir que toutes espèces, communes et rares, faune et flore, cohabitent pour former 
des écosystèmes riches et uniques. 
 
Une série de photographies faite le 10 décembre dernier témoigne de cette perte pour notre pays et 
en dit mieux que de longs discours. 
 
 
On Sunday, December 10, observations and surveys were made to provide indicators on the impact 
of this fire on a very rich region. 
Observations made it possible to quantify nearly 235 hectares of burned areas. Most of them 
concern shrubby maquis and serpentine and ultramafic forests. 
 
In the first part of this note, some endangered species are listed as World Ranks on the IUCN Red 
List. 
It must be remembered that all species, common and rare, fauna and flora, coexist to form rich and 
unique ecosystems. 
 
A series of photographs made last December 10 testify to this loss for our country and is better than 
long speeches. 
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Forêt encore préservée (Forest still preserved) 
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De la RT1 à la zone ultramafique (From RT1 to the ultramafic zone) 
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En arrivant sur la zone ultramafique (Arriving on the ultramafic zone) 
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Forêt abritant des Pittosporum veilloniana sp nov  (Forest with Pittosporum veilloniana sp nov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décembre 2017 : Le feu de la mine Saint-Louis à Poya. 20 

Photographies depuis l’ancienne mine Saint-Louis (Photographs from the old Saint-Louis mine) 

  
 

 
Forêt entièrement calcinée (Fully burned forest) 
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Des fumeroles encore présentes une semaine après l’incendie (Smoking still present one week 
after the fire) 
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En bord de rivière (By the river) 
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En conclusion (In conclusion): 
 

Les forêts brûlées de la mine Saint-Louis ont fait perdre au Pays une richesse inestimable. Ces 235 

hectares partis en fumée s’ajoutent aux dizaines de milliers d’autres depuis le mois de juin 2017.  

A ce triste constat fait sur la mine Saint-Louis, la flore endémique ne retrouvera pas son état 

originel, même après des décennies voir des siècles. Des espèces viendront coloniser en forte 

densité les zones brûlées, comme le gaïac (Acacia spirorbis), des herbacées ou des fougères. 

Toutes ces plantes facilitent la propagation des feux par leur grande combustibilité. 

Tous les efforts devront être mis en œuvre afin de limiter tous les feux qui mettront en péril toutes 

les forêts aussi riches que celle de la mine Saint-Louis. Le versant orienté vers Forêt Français a eu 

un impact limité (sauf la partie haute). Il conviendrait de le préserver des futurs feux de forêts et 

d’en faire une réserve naturelle en y ajoutant le Creek Hervouet. 

Pour finir, je citerai un écrit d’Hubert GERAUX du WWF :  

Que ça doit être confortable de ne pas avoir conscience de ce que l’on est en train de 

perdre … 

 

The burned forests of the Saint-Louis mine have caused the country to lose an inestimable wealth. 

These 235 hectares gone up in smoke add tens of thousands of others since June 2017. 

To this sad fact about the Saint-Louis mine, the endemic flora will not recover its original state, even 
after decades or even centuries.  
Species will colonize densely burned areas, like gaiac (Acacia spirorbis), herbaceous or ferns. All 
these plants facilitate the spread of fire by their high combustibility. 
Every effort should be made to limit all fires that will endanger all forests as rich as that of the Saint-
Louis mine. The slope facing Forest Français had a limited impact (except the upper part). It should 
be preserved from future forest fires and make it a nature reserve by adding the Hervouet 
Creek. 
 
 
To finish, I will quote a writing of Hubert GERAUX of the WWF: 

It must be comfortable not to be aware of what we are losing... 
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Affiche feu : 

 

Cette affiche que j’ai réalisée en novembre 2017 alerte sur la perte de notre exceptionnel 

patrimoine naturel. 

This poster that I realized made in November 2017 warns about the loss of our exceptional natural 

heritage. 


