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Munzinger et al. [continuously updated].
FLORICAL: Checklist of the vascular
indigenous flora of New Caledonia.
http://publish.plantnet-project.org/
conservation
project/florical

Espèce micro endémique
Présente naturellement
et uniquement sur la
commune de Poum.

Wulff et al. 2013. Conservation Priorities
in a Biodiversity Hotspot : Analysis of
Narrow Endemic Plant Species in New
Caledonia. PLoS ONE 8(9): e73371.
doi:10.1371/journal.pone.0073371

Espèce protégée
Protection administrative par
les Codes de l’environnement
conservation
des provinces Nord et/ou
Sud.

Code de l’Environnement de la province Sud.
https://www.province-sud.nc/elementthematique/code-lenvironnement
Code de l’Environnement de la province Nord.
https://www.province-nord.nc/parutions/
code-environnement-province-nord

Espèce conservée
Programme de conservation
mis en place.

L’Huillier L., Jaffré T. & Wulff A. 2010.
Mines et Environnement en Nouvelle-Calédonie :
les milieux sur substrats ultramafiques et leur
restauration. Éditions IAC, Nouméa, NouvelleCalédonie, 412 p.

Espèce classée
Sur la liste rouge UICN
conservation

Endemia & RLA Flore NC (2021), Liste rouge
de la flore de Nouvelle-Calédonie, synthèse
conservation 2014-2020. 4pp.
https://www.endemia.nc/page/documents

Espèce toxique
Toxicité relevée dans certains
organes de la plante

Charmeau. 2000. Les plantes toxiques
de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu.
https://www.sudoc.fr/059997087

Lecture des noms des espèces et descriptifs

Nom scientifique

Nom en français - Nom en Nyâlayu ou Nêlêmwa
espèce
 très commune

commune

Rare

Habitat
forêt humide

maquis zones humides littoral
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Zone d’étude

Présentation
L

a flore de Nouvelle-Calédonie
affiche un taux d’endémisme
exceptionnel : 75 % de ses 3600
plantes ne se retrouvent qu’ici.

Cet endémisme se retrouve en particulier à Poum. La commune la plus au
nord de la Grande Terre présente une
mosaïque de paysages très variés, du
littoral au massif minier, abritant une
flore riche et diversifiée.
Une richesse floristique qui n’est
pas encore totalement connue, et
qui a fait entre mai 2020 et août
2021 l’objet d’un inventaire par
l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Minier et Historique
du Nord Calédonien (ASPMHNC). Ce
travail, qui se veut le plus exhaustif possible, a ciblé une zone de
plus de 15.000 ha, vierge de toute
exploration et abritant certains des
paysages abordés dans cet ouvrage.

L’objectif de ce livret est de lister les
grands ensembles paysagers de la
commune et certaines des espèces
qu’on y retrouve. Vous traverserez
donc successivement formations
littorales, savanes, forêt sèche,
forêt-galerie, maquis sur serpentinites, forêt sur calcaire, maquis sur
schistes et maquis miniers.
Ce document ne présente pas de manière exhaustive la flore de Poum,
mais il vous ouvre une fenêtre sur
des milieux et des espèces de la
pointe nord de la Grande Terre. Vous
y trouverez donc une sélection d’espèces, des plus menacées aux plus
communes, avec de nombreuses
illustrations et informations (noms
en français et en langue, habitat,
statuts de protection et de menace,
descriptions…) À noter qu’une espèce donnée peut évidemment être
présente dans plusieurs milieux, et

Source : Géorep, ASPMHNC

du livret

pas seulement dans celui où elle est
mentionnée ici !
Vous pourrez constater que certaines
plantes de Poum sont micro-endémiques, c’est-à-dire qu’on ne les
trouve que sur la commune et nulle
part ailleurs en Nouvelle-Calédonie !
D’autres ont reçu des scientifiques
un nom rendant hommage à la commune de Poum, à un lieu-dit. Enfin,
nous vous présentons des espèces
qui sont encore en cours d’étude,
car la richesse de notre territoire est
immense et notre connaissance est
loin d’être complète !

Ce livret, initié et conçu par l’ASPMHNC et soutenu par l’association
Endemia, pourra facilement vous
accompagner lors de vos promenades à Poum. En espérant qu’il
vous donne envie de venir découvrir cette belle commune du nord
calédonien et les plantes qu’elle
abrite, dans les strates herbacées,
arbustives, arborées, forestières ou
encore dans les formations littorales. Nous vous souhaitons bonne
lecture et belles balades !

ASPMHNC
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EndEmia
L’association

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Minier et Historique du Nord Calédonien

Depuis 2012, l’association œuvre pour
la préservation et la valorisation des
plantes endémiques poussant sur les
sols miniers du massif de Tiébaghi.
Plusieurs actions ont été menées en ce
sens. On peut citer la sauvegarde et le
partage des connaissances existantes
sur la biodiversité de ce massif ainsi
que l’édition de plusieurs ouvrages.
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Une bibliothèque est ouverte dans la
salle nature de Tiébaghi, dédiée à la
biodiversité du massif. Sur le terrain,
deux sentiers botaniques y ont été
créés. La conservation de plusieurs
espèces rares et menacées de Tiébaghi
fait partie de ces mesures de conservation du patrimoine végétal.
Enfin, un projet de recensement de
la biodiversité de Poum a été lancé
en mai 2020 et a permis de couvrir de
larges zones encore inexplorées de la
commune. La publication en 2021 du
livret « Flore de Poum » découle naturellement de toutes ces prospections
et des recherches bibliographiques effectuées jusqu’alors sur la commune.

E

ndemia est une association à but non lucratif dont l’objet est de
contribuer à la connaissance, la promotion et la valorisation de la
biodiversité native (endémique et indigène) de Nouvelle-Calédonie.
Depuis 2001, Endemia anime le portail www.endemia.nc, enrichi
et utilisé par tous, naturalistes passionnés et communauté scientifique.
L’association, qui compte environ 80 adhérents, 300 contributeurs et 800
utilisateurs réguliers, porte le projet de la Liste Rouge depuis 2014.

L’association Endemia a déjà fait paraître trois livrets avec les références suivantes :

BIODIVERSITÉ

DU GRAND SUD
de l’île
des Pins
T
Dromë Gué Kurè Nû

ngwöö kwênyII

ous les ans, le Grand Sud attire un grand nombre de visiteurs, friands de tourisme

Une sélection
d’espèces,
nature, d’activités
sportives et de beaux paysages. Le rouge de la terre, le vert de
des plUslamenacées
forêt et le bleu du lagon s’y marient à merveille pour constituer de somptueux
aUx plUstableaux.
commUnes
Mais la nature qui nous y accueille est, comme partout en Nouvelle-Calédonie, un trésor
d’une inestimable valeur. Des minuscules crustacés peuplant rivières et lacs aux baleines
qui visitent le lagon, des champignons poussant sur le sol de la forêt aux oiseaux qui volent
dans la canopée, de la mangrove au maquis minier, ses êtres vivants sont d’une richesse
exceptionnelle, et sont bien souvent uniques au monde.

Et c’est à nous, habitants de ce fantastique territoire, qu’il revient de protéger et valoriser ce patrimoine naturel extraordinaire ! Alors, ne prenez que des photos, ne laissez que
des empreintes, observez la nature, respectez-la, et surtout ne cessez jamais de vous en
émerveiller !

Plantes de l’île des
Pins, Ngwöö Kwênyll,
une sélection de
plantes des plus
menacées au plus
communes, 2018.

B I O D I VE RSI TÉ D U GR A N D SUD

C

réée il y a 26 ans, l’ASPMHNC est
une association à but non lucratif. Avec 25 adhérents actuels,
l’objectif est la sauvegarde du
patrimoine minier et historique du
vieux village de Tiébaghi et de toutes
traces des mineurs sur la parcelle 44
dont l’association a la charge. L’ancien
village minier, restauré en grande partie (16 bâtiments), accueille plus de
2000 visiteurs par an.

BIODIVERSITÉ
DU GRAND SUD
Dromë Gué Kurè Nû

Biodiversité du grand
Sud, Dromë Gué Kuré
Nû, juillet 2019.

Tiebaghi

de

La fLore exceptionneLLe de La montagne
du tonnerre
Ciic kiaxa balet na bwa hôgo Ceevayi

Flore de Tiébaghi,
Ciic kiaxa balet na bwa
hôgo Ceevayi, La flore
exceptionnelle de la
Montagne du tonnerre,
octobre 2019.

Généralités
Liste rouge A
UICN
des espèces
menacées

en
enen
danger
danger
danger
critique
critique
critique

en
enen
danger
danger
danger

vulnérable
vulnérable
vulnérable

Établie conformément aux critères de l’UICN, la Liste rouge de la flore
menacée de Nouvelle-Calédonie vise à dresser un inventaire complet de la
flore en voie d’extinction du territoire.
Fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures
connaissances disponibles, cet inventaire contribue à identifier les espèces
prioritaires afin de préserver le patrimoine naturel de Nouvelle-Calédonie.
En examinant la situation de chaque espèce et en confrontant les connaissances disponibles aux seuils quantitatifs de la méthodologie UICN, le
groupe d’experts peut ainsi déterminer si une espèce est considérée comme
menacée d’extinction sur la Liste rouge. Elle se classe alors dans l’une des
trois catégories ci-dessus : CR, EN ou VU. Les autres catégories sont NT (Quasi-menacée) ou LC (Préoccupation mineure) pour les espèces non menacées,
et DD (Données insuffisantes) pour les espèces insuffisamment connues.

rchipel du Pacifique Sud,
la Nouvelle-Calédonie est
un écrin de biodiversité
exceptionnel et mondialement reconnu. 3600 taxons, 75 %
d’endémisme : au niveau mondial,
près d’une plante sur 100 n’existe
que sur l’archipel néo-calédonien !
Tout aussi riches, les règnes animal
et fongique intéressent également
beaucoup les scientifiques du
monde entier. C’est ce qui confère
à la Nouvelle-Calédonie son statut
de hotspot de biodiversité : un
territoire concentrant une grande
richesse naturelle, mais également
soumis à de sévères menaces.
Des espèces uniques au monde
placent ce territoire insulaire au
rang des hotspots de biodiversité
de la planète, reconnu par un taux
d’endémisme avoisinant les 75 %.
Une singularité que l’archipel doit
entre autres à un isolement de plusieurs dizaines de millions d’années et à un contexte géologique
particulier, se traduisant par une
grande diversité minérale.
On retrouve ainsi sur la Grande
Terre des habitats très variés.
Les forêts et maquis des massifs

ultrabasiques* par exemple, qui
ont réussi à s’adapter pour croître
sur ces sols rouges riches en métaux lourds et très pauvres en nutriments. Dans ces milieux, le taux
d’endémisme dépasse 90 %, et on
recense même de nombreux cas de
micro-endémisme, où une espèce
est restreinte à une seule vallée ou
un seul massif montagneux !
À l’inverse, la flore littorale comporte des espèces dont la répartition est parfois très large à l’échelle
du globe : océan Pacifique, voire
Asie ou océan Indien. Ceci est dû
au transport de leurs graines par
les courants océaniques ou par
les populations humaines dans les
derniers millions d’années.
Cette flore exceptionnelle est menacée par différents phénomènes,
identifiés par les experts de
l’Autorité Liste rouge locale (RLA
Flore NC). Les feux de forêt, l’exploitation minière et les espèces
exotiques envahissantes sont les
trois principales menaces, mais on
peut aussi mentionner le changement climatique, dont les effets
commencent déjà à se faire sentir
(inondations, sécheresses…)
ASPMHNC
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L

a commune de Poum se situe à
l’extrême nord de la NouvelleCalédonie. La distance entre
Koumac et Poum est d’environ
60 km. Créée en 1977, la commune
s’étend sur 469,4 km². La population
a été comptabilisée à 1 463 habitants
en 2019. Elle fait partie de l’aire coutumière Hoot Ma Whaap et est composée de deux districts :
- Nénéma regroupant les tribus de
Tiabet et de Titch ainsi que les 5
îlots (Baaba, Tâânlô, Yandé, Tié
et Yenghébane) ;
- Arama regroupant les tribus de
Bouarou, Naraï et Pengaï.
En langue vernaculaire Pum signifie « fumée ». Avec le français,
deux langues vernaculaires sont
parlées : le Nêlêmwa à Nénéma et
le Nyelâyu à Arama.
La grande chefferie Nénéma est
située à Yandé où siège le grand
chef Jean-Paul Tidjine. Celle du
district d’Arama est située à Bouarou
où siège le grand chef Roger
Aonvase. La Maire de Poum est
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Poum
Henriette Tidjine épouse Hmaé.
La commune de Poum possède plusieurs structures administratives
dont la mairie, une gendarmerie,
un bureau de poste, un dispensaire,
une école (maternelle et primaire)
ainsi que le collège (Boaouva Raymond Kaleba).
Chaque année, la commune organise
la fête de la mer et le festival Shaxabin
sur le site du Shello. Les loisirs et les
activités n’y manquent pas tels que
les randonnées pédestres ou bien
encore le bain d’argile au marais
salant de Kô. Des structures d’hébergement et de restauration sont
également proposées.
La principale ressource économique provient de l’exploitation
du minerai de nickel. Bien que
les produits de la mer soient essentiels dans l’alimentation des
habitants de Poum, l’agriculture,
l’élevage ou encore la chasse y ont
également leur place.
Les élèves de 5ème du collège de
Poum.

“
Mot de madame lA maire

La commune
de

Poum, le 3 juin 2021.
Ce recueil est le fruit de travaux réalisés par des botanistes, des
scientifiques, mais essentiellement de passionnés comme Messieurs Dominique Fleurot et Patrick Dayé soutenu par l’ASPMHNC
et qui ont su nous transmettre cette passion, à travers leurs différentes présentations auprès de la population.
Une action citoyenne pour améliorer la connaissance de la
biodiversité sur Poum a été mise en place et les objectifs de
cette Mission Pum 2021 est de recenser un maximum d’espèces
endémiques ou non. Cette mission a conduit ces passionnés a
sillonné la majeure partie de la commune à la rencontre de personnes et de lieux inexplorés afin d’observer, de recenser mais
également de découvrir des espèces rares ou parfois menacées
sur notre territoire. Ce livret rend compte de cette richesse.
Cette richesse que nous avons le devoir de transmettre aux
générations futures, donc de tout mettre en œuvre pour préserver cette biodiversité et de nous impliquer dans ces actions de
reconnaissance et de protection de cette flore, mais également
d’agir au quotidien pour sauvegarder notre patrimoine environnemental.
Nous vous proposons de découvrir à travers ces pages, un instantané de notre flore, en espérant que ce livret fera naitre en
chacun d’entre nous un sentiment de fierté d’appartenir à une
terre aussi riche en biodiversité.

”

Merci à vous et de votre lecture.
Henriette Hmaé, maire de la commune de Poum.

ASPMHNC
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Image satellite du centre de Poum

Géologie

L

a commune de Poum est située
sur des terrains géologiques
du complexe de subductionobduction de la NouvelleCalédonie. Ces complexes se forment lorsque deux plaques de la
surface terrestre s’affrontent et
se chevauchent. Dans ce cas la
plaque chevauchée (subduite) descend à plusieurs dizaines de kilomètres sous la plaque chevauchante
et les terrains qui la constituent
sont transformés (métamorphisés) à cause de l’augmentation de
la pression et de la température en
profondeur. Ce sont les « schistes ».
Quant à la plaque chevauchante
(obduite), elle est soulevée au
point que le manteau, de composition très particulière (ultrabasique*) qui normalement n’est pas
visible à la surface terrestre, vient
à affleurer. Ce sont les massifs de
serpentinites et ultrabasiques.
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On distingue ainsi :
1. des formations alluviales et littorales, déposées récemment par les
rivières et les courants côtiers.
2. des formations ultrabasiques,
serpentinites et péridotites, de la
plaque chevauchante (obduite) il
y a 34 millions d’années, qui sont
celles des massifs miniers où est
exploité le nickel. Ces dernières
sont recouvertes par des latérites
et une cuirasse à leur sommet, formées depuis 25 millions d’années
jusqu’à aujourd’hui.
3. des formations sédimentaires et
métamorphiques de la plaque chevauchée, qui sont d’anciens sédiments déposés en milieu marin profond, entre 80 millions d’années et
34 millions d’années, dans lesquels
on y distingue des argilites (roches
argileuses), des cherts (roches siliceuses), des calcaires (roches car-

bonatées), des grès et des brèches
(roches détritiques), transformées
par enfouissement en schistes et
micaschistes.
La flore qui s’installe sur ces terrains est fortement dépendante
de ce substrat géologique dont la
composition est très contrastée.
Les formations alluviales et littorales sont meubles. Les formations
littorales sont enrichies en carbonates provenant du système lagonaire et récifal environnant. Les
formations ultrabasiques du manteau, très riches en métaux dont le
fer, le magnésium, le manganèse,
le nickel, le chrome, et le cobalt,
sont peu favorables à la croissance
de la végétation, qui présente un
fort taux d’endémisme (90 %). Les
schistes, souvent siliceux, sont eux
aussi peu fertiles et portent une
végétation clairsemée de savane,
avec des crêtes nues. Les lentilles
de calcaire prises dans les schistes
portent localement une végétation
plus abondante.
La végétation est aussi dépendante

de la morphologie (plaine, vallée,
montagne, plateau, littoral). La classification et la cartographie de la
flore proposée résultent donc d’une
combinaison de ces deux critères
géologiques et morphologiques.
• Formations littorales, des îles
et îlots : Ce sont généralement des
sables et galets dont une fraction
est terrigène et une autre, carbonatée, dérive du système lagonairerécifal, apportée par les courants
marins. Espèces emblématiques
: Dans la zone de l’estran, toutes
espèces de palétuviers (Rhizophora
sp) (Avicennia marina var. resinifera) et sur terre : le cocotier (Cocos
nucifera), le pandanus (Pandanus
tectorius).
• Savanes et autres formations :
Elles s’installent typiquement sur
les substrats de schistes de composition argileuse (argilites), en
domaine de crêtes et de versant
(c’est le royaume du niaouli). Espèces emblématiques : le niaouli
(Melaleuca quinquenervia), le gaïac
(Acacia spirorbis).

• Forêts sèches : Elles sont peu
représentées, dans des environnements divers de schistes, dans
des vallées ou sur le littoral, ce qui
souligne leur caractère relictuel.
Espèces emblématiques : le faux
caféier (Diospyros fasciculosa), le
bois d’os (Aglaia elaeagnoidea).
• Forêts-galeries et vallicoles :
Elles sont typiquement représentées dans les vallées où il y a des alluvions meubles et une plus grande
disponibilité de l’eau comparée à
celle des crêtes. Espèces emblématiques : le faux tamanou (Geissois
racemosa), le cerisier bleu (Elaeocarpus angustifolius).
• Maquis sur serpentinites : La
composition très particulière du
substrat ultrabasique induit une
végétation clairsemée, très spécifique, à croissance lente. Espèces
emblématiques : le bois de fer (Casuarina collina), le Cloézia (Cloezia
artensis).
• Forêts sur substrat calcaire :
Les lentilles de calcaire minoritaires dans les schistes forment des

Carte
géologique
de Poum

îlots de végétation dense par rapport à la savane environnante des
schistes et facilement repérables
en particulier par la présence de
roches saillantes noires. Espèces
emblématiques : les banians (Ficus
sp), le faux minosa (Leucaena leucocephala).
• Maquis sur schiste siliceux :
Elles s’installent typiquement sur
les substrats de schistes de composition siliceuse (chert), en domaine
de crêtes et de versant. Espèces
emblématiques : la fausse bruyère
(Sannantha virgata), la plante à
dragon (Dracophyllum verticillatum).
• Maquis sur sols ultrabasiques :
Ces massifs très montagneux tels
que Poum ou Yandé, dont le substrat est de composition ultrabasique, hébergent une végétation,
très spécifique, à croissance lente
et à fort taux d’endémisme. Espèces emblématiques : le bois de
fer minier (Gymnostoma chamaecyparis), les hibbertias (Hibbertia sp).

10 km

1. Formations alluviales et littorales
2. Formations ultrabasiques
3. Formations sédimentaires
et métamorphiques

ASPMHNC
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formations
littorales,
des Iles et Ilots

L

a commune de Poum possède un littoral très découpé
et comprend de nombreux
îlots et îles à la géologie
variable. Une flore diversifiée s’y
développe, des plages à la frange
d’arrière-mangrove en passant par
la mangrove elle-même. Ces formations dites littorales, que l’on
rencontre en bord de mer à très
faible altitude, occupent près de
5 900 hectares sur la commune.

Littoral de Nénon, nord-ouest
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Formations littorales

Les îles et îlots
On observe des faciès géologiques
divers sur les îlots de Poum. Peu
sont de nature corallienne (roche
calcaire) et abritent donc une
flore exclusivement littorale.
D’autres sont en réalité des fragments de la Grande Terre, et on
y retrouve donc des substrats
(ultramafiques ou volcano-sédimentaires) et des paysages semblables à ceux du « continent ».
Sur la frange littorale se rencontre
une végétation majoritairement

non endémique, mais néanmoins
diversifiée.
La frange littorale
Elle se compose des plages, des
mangroves, des marais salants
(tannes) et d’une bande de 10 m
au-delà de la laisse des plus hautes
marées. Dans ces milieux hostiles, exposés en plein soleil et
imprégnés de sel, les plantes ont
dû s’acclimater pour survivre. Dispersées par les courants marins,
ces espèces sont souvent largement réparties dans la zone IndoPacifique, voire pantropicale*.
Les plus grandes mangroves de la commune se situent à l’est, entre l’embouchure du Diahot et la tribu d’Arama.

Les menaces
Par leur large distribution, les
espèces côtières sont rarement
menacées au niveau mondial
ou même local. Ceci n’empêche
pas leurs habitats de subir des
pressions et des dégradations.
La pollution d’origine humaine
(produits chimiques, plastiques,
déchets divers…) impacte les
mangroves, leur flore, mais aussi
toute la faune qui s’y développe.
Par endroits, le littoral subit une
forte érosion en raison de la montée des eaux et de l’augmentation
en fréquence et en intensité des
phénomènes météorologiques extrêmes, deux phénomènes liés au
changement climatique.

Fruits

Ensemble © G. Gâteblé

Cocos
nucifera

Araucaria
columnaris

littoral

littoral

très commune

très commune

Pin colonnaire
faune
waawe, waawe

Cocotier
nu, nu

fonge

Biogéographie : Autochtone*
très commune à large répartition tropicale.

Biogéographie : Endémique
des formations littorales.

faune
fonge
fonge
fonge

fonge Description : Arbre pouvant
mesurer près
de 60 m. Les fonge
faune
branches sont insérées
en étages (verticille*), en
nombre de 5 à 7. Son bois
est utilisé pour construire
fonge les pirogues traditionnelles.
Cette plante est un symbole
dans la culture du Pays.

conservation

conservation
conservation
conservation

Préoccupation mineure

conservation

Ensemble

faune

conservation

Famille : Arecaceae

Famille : Araucariaceae

Description : Palmier, appelé
communément cocotier, de
différentes tailles suivant
les variétés. Ses fruits sont
comestibles (jus et pulpe).
Il est la base de nombreuses
utilisations dans le monde
rural comme dans les tribus
(fruits, tronc, palmes).

Préoccupation mineure
ASPMHNC
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formations littorales, des îles et îlots

Cordia
subcordata

Heliotropium
arboreum
Faux tabac - wabo jaava, womyaavac

commune

littoral

commune
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Fruits © J. Barrault - CIE

Préoccupation mineure

Rameau © B. Suprin

Fleurs

Fleurs © J.Barrault - CIE

littoral

Préoccupation mineure

Famille : Boraginaceae

Famille : Boraginaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone*, présente sur les littoraux du Pacifique jusqu’en Afrique de l’Est.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone, présente sur les littoraux du Pacifique
jusqu’en Afrique de l’Est.

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 15 m. Ses fleurs, orange, en
forme d’entonnoir ont les pétales plus ou moins plissés. Les fruits sphériques de 2 cm, brun-noir, flottants sont disséminés par les courants marins.

DESCRIPTION : Arbuste ou arbre ayant une écorce craquelée et pouvant
atteindre 10 m, à la cime arrondie. Les feuilles sont légèrement pileuses
(veloutées). Fleurs blanches ou blanc rosé, nombreuses, groupées en inflorescences terminales dressées.

ASPMHNC

conservation

Tamanou du bord de mer - phic, fek

littoral

très commune

Ensemble

Fleurs

conservation

Filao, Bois de fer du bord de mer - naxi, yamap

commune

Fruits © G. Gâteblé

littoral

Casuarina
equisetifolia

Préoccupation mineure

Fruits

Calophyllum
inophyllum

Préoccupation mineure

Famille : Calophyllaceae

Famille : Casuarinaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* pantropicale*, abondante sur le littoral.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone pantropicale, répartie dans les zones
littorales.

DESCRIPTION : Grand arbre aux feuilles cireuses, présentant une nervure centrale jaune très marquée. Ses fruits produisent une huile aux
nombreux usages médicaux et cosmétiques. Son bois peut être utilisé en
menuiserie.

DESCRIPTION : Grand arbre aux rameaux retombants. C’est une espèce
utile au maintien des rivages face à l’érosion.
ASPMHNC
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formations littorales, des îles et îlots

Cycas
seemannii

Acacia
simplex

Cycas - mweeng, juyu

Diagane - jaxan, jaxan

littoral

commune

forêt sèche

littoral

TRÈS commune

14

Gousses

Préoccupation mineure

Fleur © J.Barrault-CIE

Ensemble © B.Suprin

forêt sèche

Préoccupation mineure

Famille : Cycadaceae

Famille : Fabaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* des zones littorales, de forêt sèche et de
maquis minier, présente en Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu et aux Îles Tonga.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone présente dans les zones côtières du
Pacifique.

DESCRIPTION : Plante au tronc massif, monocaule ou avec des réitérations,
pouvant atteindre 8 m. Feuille palmée vert foncé jusqu’à 3 m de long, composée de pinnules de 30 cm par 1 cm de large. Il est planté autour des habitations.

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 10 m à écorce gris cendré. Les
phyllodes*, en forme de cuillère, composent le feuillage. Fleurs jaunes en
pompon, typiques du genre Acacia. Les fruits sont des gousses brunes.

ASPMHNC

Barringtonia
asiatica

Heritiera
littoralis

Bonnet d’évêque - piyu, haelewot

Arbre argenté - khon, khon

commune

littoral

commune

Fleur

Fleur © J.Barrault-CIE

Fruits © B.Suprin

littoral

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Lecythidaceae

Famille : Malvaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* pantropicale*, présente de Madagascar à la Polynésie française.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone, commune en arrière-mangrove.

DESCRIPTION : Arbre préférant les zones littorales et présentant des
fleurs à longues étamines blanches et rosées. Les fruits côtelés à 4 arêtes
rappellent la mitre des curés de jadis.

DESCRIPTION : Arbre parfois massif, ses racines peuvent former des
contreforts plats. Le revers des feuilles présente une couleur argentée. Les
fruits ont une crête plus ou moins ailée.
ASPMHNC
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Pic yago & zone
de babouillat
formations
littorales,
des îles et îlots

Thespesia
populnea

Pandanus
tectorius

Bois de rose - kaavaxi, hawüüc

Pandanus - paan, paan

commune

littoral

TRÈS commune

16

Préoccupation mineure

Famille : Malvaceae

Famille : Pandanaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* de zone littorale ou d’arrière-mangrove.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone largement présente à travers le Pacifique Sud.

DESCRIPTION : Grand arbre, de la même famille que les Bouraos, pouvant
atteindre 10 m. Ses feuilles sont en forme de cœur. Bois veiné de rose-rouge,
très apprécié en sculpture et menuiserie.

DESCRIPTION : Petit arbre de 6 m avec des échasses de longueur variable selon le milieu. Fleurs mâles blanches très mellifères*, syncarpe*
sphérique de 20 cm de diamètre. Le fruit se pare d’une belle couleur orangée à maturité.

ASPMHNC

Fruit

Préoccupation mineure

Fleur

Feuilles

Ensemble

Fleur-Fruit

littoral

Acrostichum
aureum

Bruguiera
gymnorhiza

Fougère dorée - tharalap

Palétuvier rouge - jâlê uru, kan

humide

TRÈS commune

littoral

TRÈS commune

Ensemble

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Fleurs

Ensemble

Propagule

arrière-mangrove

Famille : Pteridaceae

Famille : Rhizophoraceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* pantropicale*, commune en arrièremangrove.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone largement répandue en retrait du front
de mer et en bord de chenaux.

DESCRIPTION : Fougère poussant au bord des zones marécageuses en
limite des eaux saumâtres. Les pennes* fertiles en bout de feuille sont plus
petites.

DESCRIPTION : Grand arbre aux racines développant des « genoux »,
servant à la respiration de la plante, bien visibles à marée basse. L’extérieur du calice et des sépales* est rouge.
ASPMHNC
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Pic yago & zone
de babouillat
formations
littorales,
des îles et îlots

Rhizophora
stylosa

Guettarda
speciosa

Palétuvier échasse - jeba, jeba
TRÈS commune

littoral

commune
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Préoccupation mineure

Fruits

Ensemble

Propagules

Préoccupation mineure

Fleur, bouton

Ensemble

Fleurs

mangrove

Famille : Rhizophoraceae

Famille : Rubiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* des mangroves de la région Indo-Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone à large répartition mondiale dans les
zones littorales.

DESCRIPTION : Arbuste ou arbre pouvant atteindre 8 m déployant de longues
échasses. Plante dominante des mangroves qui abritent les « nurseries » d’une
partie de la biodiversité animale marine.

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 7-8 m. Ses feuilles ont des
nervures saillantes sur le dessous des limbes*. Les fleurs blanches sont
typiques de la famille des Rubiacées avec un long tube orné de plusieurs
pétales.

ASPMHNC

Mimusops
elengi

Suriana
maritima

Raporé - puxep

Bois matelot
commune

arrière-mangrove

littoral

Fleur
Ensemble

Ensemble

Fruits

Ensemble

Préoccupation mineure

commune

Préoccupation mineure

Fruits

littoral

Fleur

forêt sèche

Famille : Sapotaceae

Famille : Surianaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* répartie dans la zone Indo-Pacifique,
en zones littorales comme à l’intérieur des terres.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone répandue sur tous les rivages tropicaux.

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 30 m. Son écorce brunâtre présente
de multiples fissures. Fleurs blanches à crème donnant des baies ovoïdes,
rouge-orangé à maturité.

DESCRIPTION : Arbuste au bois très résistant, il forme des buissons
impénétrables en arrière-plage. Petites fleurs jaunes terminales, fruits
divisés en 3 ou 4 loges.
ASPMHNC
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Pic yago & zone
de babouillat
formations
littorales,
des îles et îlots

Sesuvium
portulacastrum

Canavalia
rosea

Pourpier de mer

pû-nevayi

plateau corallien

TRÈS commune

plage

TRÈS commune

Canavalia sericea, Fleurs

Ensemble

Famille : Aizoaceae

Famille : Fabaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* des régions tropicales, sur sol sablonneux.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone des régions tropicales, colonisant les
rivages coralliens.

DESCRIPTION : Plante rampante, halophile, formant des tapis au-dessus
de la limite des plus hautes eaux. Les fleurs d’un rose violacé ou rose foncé
s’épanouissent à l’extrémité des rameaux ou à l’aisselle des feuilles. Cette
plante est comestible et agrémente de nombreux plats.

20

Fleur

Ensemble

Fleurs

plage

ASPMHNC

DESCRIPTION : Liane robuste pouvant mesurer 10 m de long. Elle recouvre les parties hautes des plages et porte des fleurs de couleur rose à
pourpre. Elle pousse parfois avec son espèce sœur : Canavalia sericea, à
fleurs rouges (en médaillon) et feuilles velues.

Scaevola
taccada

Sporobolus
virginicus

Patte de poule géante - ci-raamwa

Chiendent du bord de mer - thixaan, thet
plage

Ensemble

Ensemble

TRÈS commune

Ensemble

TRÈS commune

Fruits, fruits

littoral

Famille : Goodeniaceae

Famille : Poaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* pantropicale*, sur sol sablonneux ou
corallien.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone des régions tropicales, affectionnant
les sols sablonneux.

DESCRIPTION : Arbrisseau ou arbuste de 2 m, très ramifié. Fleurs tubulaires, naturellement fendues présentant 5 pétales blancs à rosés, étalés en
demi-fleur. Les drupes* sont blanches.

DESCRIPTION : Petite herbe vivace poussant dans la végétation rase
des plages ou d’arrière-mangrove. Les racines sont un réseau de rhizomes,
stabilisant les sols.
ASPMHNC
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savanes
& autres formations
en mutation

Savanes et gaïacs

Savane à niaoulis et pâturages

C

es formations végétales
sont les plus répandues
sur la commune de Poum,
occupant plus de 30 500
hectares, depuis les vallées et les
plaines jusqu’aux crêtes. Majoritairement composées d’arbres
épars et de hautes herbes, elles
sont généralement pauvres en
espèces. Mais dans certains thalwegs plus humides et épargnés
par les feux, de nombreuses
autres plantes, parfois rares, parviennent à se développer sous les
niaoulis et les gaïacs.
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Les savanes à niaoulis
Résistant au passage des feux, le
niaouli (Melaleuca quinquenervia) est devenu l’arbre dominant
des savanes calédoniennes. Cette
espèce indigène a de multiples
usages : des huiles essentielles
sont produites à partir de ses
feuilles, tandis que son bois et sa
fine écorce (la « peau »), découpée
en larges bandes, ont été utilisés
dans la construction traditionnelle ou pour l’installation des
premières familles européennes.
Les savanes sont entretenues par

les feux, mais peuvent également
dans certaines conditions évoluer
vers un état forestier.
Les formations à gaïacs
D’autres formations voient se
concentrer de jeunes gaïacs (Acacia spirorbis), formant une canopée
parfois dense, donnant ainsi l’illusion d’une grande diversité floristique. Le bois de cette espèce est
très apprécié pour la confection de
poteaux de clôture ou l’artisanat,
et elle est aussi souvent utilisée
en aménagement paysager. Sous
les arbres ayant une grande taille,
le sous-bois n’est pas toujours très
dense, où d’autres espèces peuvent
parfois s’y implanter pour constituer un nouveau faciès forestier.

Les menaces
Ces deux formations sont hautement inflammables et donc fortement menacées par les feux de
forêt. Les niaoulis et les gaïacs
craignent peu le feu et s’accommodent très bien des milieux dégradés, mais il n’en va hélas pas
de même pour les autres espèces
forestières ayant réussi à subsister. A terme, la répétition des incendies permet le maintien d’un
paysage sec et pauvre en espèces,
voire cause la transformation des
derniers lambeaux de forêt en
savanes. L’élevage extensif présente également un danger par
la création de grands espaces de
pâturage améliorés.

Acacia spirorbis
Gaïac - maeak, maxaak

er
En dancgtion
d’extin

savane

forêt

maquis

très commune

Famille : Fabaceae

Fleurs

Biogéographie : Autochtone* présente en
Australie et au Vanuatu, très largement répandue en
Nouvelle-Calédonie.
Description : Arbre de hauteur moyenne
de 5-6 m et pouvant dépasser les 16 m en forêt.
Les fleurs jaunes sont en bout des rameaux. Son bois
dense et lourd, est utilisé dans les aménagements
paysagers, pour les clôtures, la cuisine ou la sculpture.

Préoccupation mineure

faune faune

fonge

faune

fonge

fonge fonge

Gmelina
tholicola
faune faune

faune

maquis

savane

fonge fonge

Rare

Famille : Lamiaceae

Fleurs

DESCRIPTION : Arbuste de 3 m, les
feuilles sont coriaces et les fleurs sont
tubulaires de couleur jaune à orangée. Les
fruits, charnus et très odorants, sont rouges
à violets à maturité.

Fruits

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répartie
de Kaala-Gomen à Poum.

ASPMHNC
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savanes & autres formations en mutation

Dicranopteris
linearis

Lygodium
reticulatum
Liane fil de fer - chano

forêt

maquis

très commune

savane

forêt

maquis

très commune
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Ensemble

Préoccupation mineure

Feuilles

Ensemble

savane

Préoccupation mineure

Famille : Gleicheniaceae

Famille : Lygodiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* présente dans les régions tropicales de
Madagascar à la Polynésie française.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone à large répartition en Australie et dans
le Pacifique.

DESCRIPTION : Fougère formant généralement des populations très
denses, se développant par des rhizomes rampants. Bien présente dans les
savanes de Poum.

DESCRIPTION : Petite liane très robuste apparaissant après le passage
des feux. La très forte résistance de ses tiges lui a donné son nom commun
et rend le milieu impénétrable.

ASPMHNC

Melaleuca
quinquenervia

Tabernaemontana
cerifera

Niaouli - nyaûlî, shûûlîc

Bois de lait
très commune

savane

Préoccupation mineure

forêt

très commune

Fruits

maquis

Fleurs

forêt

Fleurs

savane

Famille : Myrtaceae

Famille : Apocynaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* répartie sur la côte orientale de l’Australie et en Nouvelle-Calédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répandue dans tous les milieux.

DESCRIPTION : Grand arbre pouvant atteindre 30 m, présent dans quasiment tous les milieux du territoire. Sa peau (écorce), composée de plusieurs
couches, se détache par lambeaux. Ses fleurs blanches, plus rarement rouges,
attirent les abeilles, qui produisent un excellent miel.

DESCRIPTION : Arbuste ou arbre de 10 m avec une écorce très crevassée.
Cette plante produit un latex blanc abondant et toxique. Fleurs blanches
odoriférantes groupées en petites grappes. Les fruits, constitués de 2 méricarpes renferment de nombreuses graines.
ASPMHNC
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savanes & autres formations en mutation

Glossocardia
bidens

Ipomoea
mauritiana
Patate sauvage

Rare

savane

forêt

peu commune

Famille : Asteraceae

Famille : Convolvulaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* répartie en Australie (où elle est très
commune) et dans le Pacifique Sud-Ouest.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone pantropicale*.

DESCRIPTION : Petite plante de la famille des marguerites aux feuilles
très découpées. Les fleurs composées sont jaunes et produisent des graines
allongées restant attachées dans le calice.
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Feuilles

Fleurs

Plante

Fleurs et graines

Ensemble © B.Suprin

savane

ASPMHNC

DESCRIPTION : Grande liane grimpante avec des feuilles profondément
lobées. Ses fleurs aux parois fines en entonnoir sont rose pâle avec une
gorge rose à mauve. Elle produit un tubercule comestible appelé patate,
très probablement introduite lors des migrations maritimes anciennes.

Cassytha
filiformis

flore

faune

flore

faune

fonge

conservation

Coelospermum
fonge
sp.*

Panier de la sorcière - jejelak
très commune

savane

maquis

très rare

Boutons et fleurs

maquis

Fruits

forêt

Ensemble

savane

plante en cours d’étude

Famille : Lauraceae

Famille : Rubiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* pantropicale*.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des massifs miniers et des savanes du nord.

DESCRIPTION : Grande liane à tiges fines, très ramifiées et pouvant
prendre une couleur très orangée. Les baies, de couleur noire à maturité,
font 8 mm de diamètre. Cette plante est utilisée dans la médecine traditionnelle.

DESCRIPTION : Grande liane de 8 m de long. Fleurs rosâtres à l’extérieur,
pétales recouverts densément de poils sur leur face interne. Les fruits syncarpiques*, plutôt globuleux, sont typiques de cette nouvelle espèce.

ASPMHNC
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forêts
sèches
Forêts sèches
rivière avec de grands arbres
(formation de contact forêt
sèche – forêt vallicole) comme
à la Néhoué, ou sur certaines
grandes îles comme Baaba.

Lisière de forêt sèche

C

omme sur l’ensemble de la Grande Terre,
les forêts sèches ont grandement régressé
à Poum et n’occupent aujourd’hui qu’une
très faible surface : à peine 800 hectares,
soit environ 2 % de la commune. Abritant un cortège de plantes variées, les fragments restants
sont un réservoir de semenciers pour la reconquête d’espaces naturels favorables.
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Intérieur de forêt sèche

Les forêts sèches se rencontrent en divers endroits sur
la commune. Une majorité se
situe en plaine proche du littoral, comme à Malhec, mais on
peut également les retrouver à
l’embouchure du Diahot dans
la région d’Ougne, en bord de

Ces différentes formations possèdent des profils variables,
dépendant du relief et de la
géologie de chaque secteur.
Elles accueillent une flore
diversifiée, dont des essences
nobles comme le vrai kohu (Intsia bijuga) ou la seule espèce
de riz calédonien, endémique
(Oryza neocaledonica).
Les menaces
Historiquement, ce sont les
défrichements qui ont énor-

mément fait reculer la forêt
sèche, suivis de la création
de pâturages. Actuellement,
les principales menaces sont
les feux de forêt, qui risquent
de convertir les derniers fragments en savanes, et les cerfs
introduits, dont le broutage
empêche la régénération des
arbres et élimine le sous-bois.
Conservation
Pour contrer ce deuxième
impact, plusieurs parcelles de
la commune ont été mises en
défens, notamment à Malhec.
Cette forêt a fait par ailleurs
l’objet d’un programme de
reforestation : près de 16 000
arbres replantés.

Fleurs © JM. Veillon

Oryza
neocaledonica
Riz calédonien
forêt sèche

Rare

Famille : Poaceae
Biogéographie : Endémique de quelques forêts
sèches de nord-ouest de la grande terre.

faune faune

Ensemble © JJ. Villegente

er
En dancgtion
d’extin

Description : Cette herbe, bambusiforme,
poussant en touffes et pouvant atteindre 80 cm,
est le seul riz sauvage de Nouvelle-Calédonie.
La fragmentation de son milieu d’origine en fait
une espèce rare et menacée.

fonge fonge

faune

fonge

fonge fonge

faune

fonge

Albizia
guillainii
cibo

faune faune

FORMATION LITTORALE
forêt sèche

Rare

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre
exceptionnellement 20 m. Ses populations
connues ne comptent que quelques individus par site. Les fruits sont des gousses qui
renferment des graines brunes.

Ensemble

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des
formations côtières et forêts sèches.

faune

fonge

faune

fonge

Gousse

Famille : Fabaceae

er
En dancgtion
d’extin
ASPMHNC
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forêts sèches

Intsia
bijuga

Ficus
mutabilis

Kohu - dic

davaik

littoral

forêt

peu commune

forêt

commune

ble

ble

Fruits

Famille : Fabaceae

Famille : Moraceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* de la région Indo-Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique présente en forêt sèche et dense humide.

DESCRIPTION : Grand arbre, parfois trapu, à la frondaison importante. Les
fleurs sont verdâtres à grandes étamines rouges. Son bois noble est très apprécié en sculpture et pour la fabrication de decks.
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vulnéra

Ensemble

Tronc

Fleurs

vulnéra

ASPMHNC

DESCRIPTION : Petit arbre pouvant atteindre 10 m. Ses figues de couleur orange vif sont groupées en bout de rameaux, dans le feuillage. De la
famille des banians, il n’a pas de racines aériennes.

Cerbera manghas
var. manghas

Tetracera
conservation
billardierei

Faux manguier - choogac, khoojak, khojomi

Liane d’eau - war mia

Préoccupation mineure

TRÈS commune

SAVANE

FORÊT

TRÈS commune

Préoccupation mineure

Fruits

FORÊT

Boutons

SAVANE

Fruits

Fleurs

LITTORAL

Famille : Apocynaceae

Famille : Dilleniaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* répartie de l’océan Indien au Pacifique en passant par l’Asie du Sud-Est.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique largement répandue dans tous types de
forêts, plus ou moins secondarisées.

DESCRIPTION : Arbre souvent tortueux de 15 m. Les pétales blancs sont
parfois marqués de mauve ou de rouge. Fruit vert ou rouge à maturité, dont
l’amande est toxique.

DESCRIPTION : Arbuste sarmenteux* en début de croissance, évoluant en
une grande liane robuste. Follicules* par 2-3 loges renfermant des graines
noires enveloppées d’un arille, longuement fimbrié, d’un rouge écarlate.
ASPMHNC
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forêts sèches

Elaeocarpus
angustifolius

Aleurites
moluccana

Cerisier bleu - thalo, thalo

Bancoulier - gam, jam

Préoccupation mineure

TRÈS commune

Préoccupation mineure

Famille : Elaeocarpaceae

Famille : Euphorbiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone*, présente dans tout le Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone à répartition Indo-Pacifique. Probablement d’introduction ancienne en Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Arbre au tronc élancé pouvant atteindre 25 m pour un
diamètre de 1 m, frondaison légère aux branches horizontales. Fleurs
blanches, fruits bleus à maturité (d’où son nom), très appréciés des roussettes (Pteropus ornatus [roussette des îles], VU).
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FORÊT

Fleurs

TRÈS commune

Feuillage

FORÊT

Fleurs © J. Barrault - CIE

Fruits

LITTORAL

ASPMHNC

DESCRIPTION : Arbuste à grand arbre pouvant atteindre parfois 20 m, avec
des fleurs blanchâtres en grappes terminales. Drupes* charnues de 5 cm renferment une amande dans une coque solide. Les corbeaux en sont friands.

Aglaia
elaeagnoidea

Taeniophyllum
fasciola

Bois d’os
littoral

Préoccupation mineure

forêt

commune

Fleurs © C. Laudereau

commune

Ensemble

forêt

Fruits

littoral

Préoccupation mineure

Famille : Meliaceae

Famille : Orchidaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone*, répandue en Inde, en Asie et dans le
Pacifique Ouest.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone répartie en zone tropicale de l’Asie au
Pacifique occidental.

DESCRIPTION : Arbre de 15 m. L’écorce se détache par plaques en grandissant. Son bois dur est rouge à cœur. Les fleurs jaunes en grappes produisent des baies rouge sang à maturité.

DESCRIPTION : Petite orchidée épiphyte* aphylle* aux longues racines
plates et sinueuses. Fleurs jaune pâle ou plus rarement blanches, peu nombreuses.
ASPMHNC
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forêts sèches

Cleistanthus
stipitatus

Atractocarpus
artensis conservation

Cleistanthus
TRÈS commune

FORÊT

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Euphorbiaceae

Famille : Rubiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition en Nouvelle-Calédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique restreinte au nord et au nord-est de la
Grande Terre.

DESCRIPTION : Petit arbre pouvant atteindre 10 m, aux feuilles de 5 cm
de long. La forme de Poum ayant des grandes feuilles (20-25 cm) pourrait
être une espèce différente.
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TRÈS commune

Fleur

FORÊT

Fleurs et fruits

LITTORAL

ASPMHNC

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 12 m, présent dans les forêts
sèches et denses humides. Il possède une floraison riche de belles fleurs
blanches.

Euroschinus
obtusifoliusconservation
var. obtusifolius
TRÈS commune

conservation

Faux acajou, Goudronnier - noolê, wââric
FORÊT

TRÈS commune

Fruits

Fleurs

Feuillage

FORÊT

Semecarpus
atra

Famille : Anacardiaceae

Famille : Anacardiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Variété endémique à large répartition en NouvelleCalédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répandue sur l’ensemble de l’archipel
calédonien.

DESCRIPTION : Arbre de 20 m, très ramifié aux feuilles composées en
bout de rameaux. Les petites fleurs blanches, mellifères*, produisent des
drupes* en forme d’olive noire.

DESCRIPTION : Arbre très ramifié pouvant atteindre 25 m. Le latex blanc
abondant dans les tissus, devient noir en durcissant et prend l’aspect du
goudron. Sève toxique et fortement allergisante pour la peau.
ASPMHNC
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forêts sèches

Arthroclianthus
angustifolius

Trophis
scandens

Bec de perroquet

Liane feu

forêt RIVULAIRE

commune

TRÈS commune conservation

Famille : Fabaceae

Famille : Moraceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique présente en bordure des cours d’eau.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* largement répandue dans les forêts
tropicales entre l’Australie et la Malaisie.

DESCRIPTION : Arbuste de 6 m à écorce grise. Fleurs blanches, parfois
aux marges de couleur violine, en forme de bec de perroquet. Floraison
abondante par grappes de fleurs. Gousses composées de plusieurs articles.
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TOUS MILIEUX

Fruits

Fleurs

littoral

ASPMHNC

DESCRIPTION : Liane coriace de la famille des figuiers, aux feuilles raides
et aux petits fruits rouges en grappes. Commune dans tous les milieux, elle
tire son nom du caractère irritant de certaines parties végétatives.

Oplismenus
hirtellus
TRÈS commune

MAQUIS

FORÊT

TRÈS commune

Fleurs

Tronc fleuri

FORÊT

Ensemble

SAVANE

Ixora cauliflora
var. cauliflora

Famille : Poaceae

Famille : Rubiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à large répartition mondiale.

BIOGÉOGRAPHIE : Variété endémique à large répartition sur la Grande
Terre.

DESCRIPTION : Herbe rampante, vivace, spontanée, largement répandue dans le sous-bois des forêts, qu’elle peut recouvrir par endroits.

DESCRIPTION : Arbuste à fleurs blanches à rosées, formées de 4 pétales,
naissant directement du tronc (cauliflorie) et donnant des fruits de couleurs vert olive à mauve.
ASPMHNC
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forêts
-galeries
et vallicoles
Forêts-galeries
de la Ouaïème à Amos.

Forêt-galerie à Barabache

C

ette formation recouvre près de 1 065
hectares et se concentre uniquement
le long des cours d’eau de la commune.
Serpentant entre les crêtes de schiste
siliceux, les creeks sont habillés par un cordon
de végétation arborée dense pouvant atteindre
une hauteur de près de 20 mètres. Quelques forêts vallicoles se nichent parfois à la source des
cours d’eau, au creux des petits massifs, comme
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au pied des monts Ninndo,
jusqu’à Néhoué au sud.
Certaines espèces se rencontrent ainsi en basse altitude à Poum, alors qu’elles
sont plus communément observées dans les massifs forestiers de moyenne altitude du
nord-est de la Grande Terre,

Ces forêts-galeries, se développant sur des dépôts alluvionnaires schisteux, forment
des bandes de largeur variable
en bord de rivière, et peuvent
abriter des cortèges de
plantes très différents. Elles
présentent donc globalement
une belle diversité floristique
à l’échelle de la commune.
Les menaces
Dans les dernières décennies,
le feu, désormais capable d’atteindre les bords de rivière, est
devenu la menace principale

pour ces forêts, dont les lisières sont régulièrement attaquées par les flammes. Les déficits pluviométriques induits
par le changement climatique
ont également un impact fort
sur ces milieux humides, asséchant la litière et réduisant le
débit des cours d’eau.
Conservation
Ces formations recèlent de
nombreuses espèces propices
au reboisement. Des secteurs
pourraient être ainsi préservés
pour favoriser la reconquête naturelle de la forêt sur la savane.

Bocquillonia
brevipes
forêt

assez Rare

Famille : Euphorbiaceae
Biogéographie : Endémique connue uniquement du nord et nord-est de la Grande Terre.

Fleurs

Description : Arbuste, parfois grêle, qui apprécie
les sous-bois des forêts-galeries. Les fleurs femelles
ont des étamines légèrement plates de couleur
mauve.

Fruits

Fruits

er
En dancgtion
d’extin
fonge fonge

Diospyros
cherrieri
fonge fonge

forêt

assez Rare

Famille : Ebenaceae

faune

fonge

faune

fonge

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à répartition disjointe, centre ouest et nord.
DESCRIPTION : Arbre de 8 m au feuillage
dense, également présent en forêt sèche.
Baies jaunâtres au calice épais.

faune

fonge

ble

vulnéra
ASPMHNC
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forêts-galeries et vallicoles

Syzygium
neocaledonicum
forêt

peu commune

Plerandra
conservation
moratiana,
ined*
forêt

ble

TRÈS commune

40

Préoccupation mineure

Feuille

Ensemble

Boutons Fleur

vulnéra

plante en cours DE DESCRIPTION

Famille : Myrtaceae

Famille : Araliaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique connue uniquement du nord et nord-est
de la Grande Terre.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique largement répandue sur la moitié nord
du territoire.

DESCRIPTION : Arbuste ou arbre de 20 m. Les grappes de fleurs mauves
poussent sur le tronc et les branches. Les étamines sont blanches. Fruit
allongé et cylindrique.

DESCRIPTION : Plante peu ramifiée affectionnant le long des cours
d’eau. Les inflorescences bien fournies sont terminales.

ASPMHNC

Balanophora fungosa
subsp. fungosa

Geissois
racemosa
Faux tamanou - mac

TRÈS commune

SAVANE

FORÊT

maquis

TRÈS commune

Plante

Fleurs

forêt

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Balanophoraceae

Famille : Cunoniaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* présente en Asie du Sud-Est, Australie
et quelques îles du Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition sur la Grande Terre.

DESCRIPTION : Plante parasite au pied des arbres de forêt humide. Ressemblant à un champignon orangé, le globe supérieur est recouvert d’une multitude
de minuscules fleurs femelles. La base du globe est couronnée de fleurs mâles.

DESCRIPTION : Arbre massif à écorce craquelée qui vit dans de nombreux milieux. Ses inflorescences donnent des dizaines de fleurs rouges
qui attirent les roussettes et les oiseaux.
ASPMHNC
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forêts-galeries et vallicoles

Sphaeropteris
intermedia

Elaeocarpus
rotundifolius

Fougère arborescente - kailic

42

TRÈS commune

FORÊT

Préoccupation mineure

conservation
TRÈS commune

Feuillage et fruits

FORÊT humide

Ensemble © B. Suprin

SAVANE

Préoccupation mineure

Famille : Cyatheaceae

Famille : Elaeocarpaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique largement répandue dans les forêts.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique largement répandue sur tout le territoire.

DESCRIPTION : Fougère arborescente, remarquable en lisière de forêt,
pouvant atteindre plus de 25 m. Son tronc est utilisé en sculpture.

DESCRIPTION : Arbre de 12 m, de la même famille que le cerisier bleu.
Ses fruits verts deviennent bleus à maturité ayant un noyau peu aplati. Il
est bien présent dans certaines vallées de Poum.

ASPMHNC

Fagraea
berteroana

Hernandia
cordigera

Bois tabou, Bois pétrole - buac, buak

Bois bleu

forêt

maquis

très commune

forêt

très commune

Feuilles et fruit

Préoccupation mineure

Fruits

Fleurs

Fruit

littoral

Préoccupation mineure

Famille : Gentianaceae

Famille : Hernandiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* de la zone subtropicale du Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition dans les forêts denses.

DESCRIPTION : Arbre parfois épiphyte*, au bois imputrescible*, aux
branches parfois tortueuses. Fleurs blanches, très parfumées, jaune-orangé
en vieillissant. Les fruits orange contenant de petites graines noires.

DESCRIPTION : Arbre de 20 m aux feuilles juvéniles lobées et pointues,
devenant entières à l’âge adulte. Les fruits, charnus et rouges à maturité,
ont la particularité d’être formés d’une enveloppe externe (cupule), ouverte au sommet entourant une drupe* contenant une graine.
ASPMHNC
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forêts-galeries et vallicoles

Oxera
longifolia

Syzygium
conservation
aggregatum

Oxéra

44

Préoccupation mineure

TRÈS commune

Fleurs

FORÊT RIVULAIRE

Fruits

TRÈS commune

Fleurs

FORÊT

Préoccupation mineure

Famille : Lamiaceae

Famille : Myrtaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique très largement répandue dans les massifs
forestiers.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique généralement inféodée aux bords des
cours d’eau d’une grande partie du territoire.

DESCRIPTION : Liane robuste pouvant atteindre 15 cm de diamètre
et plus de 25 m de haut, dans la canopée. Fleurs en forme de trompette
(infundibuliforme), charnues et orangées attirant les roussettes et les
oiseaux. Les fruits sont orange vif à maturité.

DESCRIPTION : Arbre massif pouvant atteindre 17 m, ayant des rameaux aplatis et quadrangulaires. Ses petites fleurs blanches donnent des
drupes* blanchâtres.

ASPMHNC

Augusta
austrocaledonica

Planchonella
conservation
sphaerocarpa

Augusta

Bois cochon

Préoccupation mineure

FORÊT

commune

Préoccupation mineure

Famille : Rubiaceae

Famille : Sapotaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition sur l’archipel.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des forêts denses humides, présente
également dans certains talwegs des savanes à Poum.

DESCRIPTION : Arbrisseau ou arbuste de 3 m, vivant sur les berges des
cours d’eau. Ses longues fleurs (4 à 5 cm de tube) ont 5 pétales blancs.

Fruit

savane

Ensemble

TRÈS commune

Bouton et fleur

FORÊT RIVULAIRE

DESCRIPTION : Grand arbre de 20 m à écorce épaisse grisâtre. Les fleurs
rougeâtres sont en glomérules sur les tiges. Les fruits sphériques sont
recouverts d’un tomentum roux et très appréciés des cochons sauvages.
ASPMHNC
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conservation

forêts-galeries et vallicoles

Epipremnum
pinnatum

Gymnostoma
webbianum
Bois de fer de rivière

46

TRÈS commune

Fruit sec

forêt

Fruit © J. Barrault-CIE

commune

Ensemble

forêt

Famille : Araceae

Famille : Casuarinaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à large répartition pantopicale.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique largement répandue sur la Grande Terre.

DESCRIPTION : Liane épiphyte* s’accrochant à son support par des racines
aériennes. Elle peut grimper jusqu’à 20 m de haut. Les feuilles sont toxiques.

DESCRIPTION : Très grand arbre poussant principalement le long des
cours d’eau. Il fait partie de la canopée dominante des sites où il pousse. Il
a la particularité de posséder des branches et des rameaux retombants, ce
qui lui confère un port très reconnaissable.

ASPMHNC

Barringtonia
conservation
neocaledonica

Odontosoria
conservation
deltoidea

Barringtonnia - paalac
TRÈS commune

MAQUIS

FORÊT

TRÈS commune

Feuilles

Fruits © B. Suprin

Fleurs © B. Suprin

FORÊT

Famille : Lecythidaceae

Famille : Lindsaeaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique commune sur l’ensemble du territoire.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone*, présente en Nouvelle-Calédonie et au
Vanuatu.

DESCRIPTION : Petit arbre du bord des cours d’eau, il est caractérisé par
de belles inflorescences de fleurs blanches densément garnies d’étamines.
Les fruits ressemblent à de petites bananes.

DESCRIPTION : Fougère affectionnant les zones humides. La feuille
peut atteindre 1 m de long et 30 cm de large. Le rachis* est rouge.
ASPMHNC

47

forêts-galeries et vallicoles

Freycinetia hydra
subsp. hydra

Piper
insectifugum conservation

mi
peu commune

FORÊT

TRÈS commune

48

Plante fertile

Fleur © J. Vico

Fruits

FORÊT

Famille : Pandanaceae

Famille : Piperaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Sous-espèce endémique présente dans les forêts du
nord du territoire.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone*, présente en Nouvelle-Calédonie, au
Vanuatu et aux îles Samoa.

DESCRIPTION : Liane robuste épiphyte* de la famille des Pandanus, privilégiant les abords humides des creeks. Les syncarpes* sont rose-orangé,
allongés et groupés par 2 ou 3.

DESCRIPTION : Liane épiphyte* s’agrippant à ses hôtes, pouvant atteindre 20 m avec une tige de 15 cm de diamètre à sa base. Plante de la
famille du poivre et du Kava.

ASPMHNC

faune

fonge

conservation

Tapeinosperma
fonge
golonense

faune

Crossostylis
grandiflora
Palétuvier de montagne

rare

FORÊT

TRÈS commune

Fleurs

Jeunes fruits

FORÊT

Famille : Primulaceae

Famille : Rhizophoraceae

BIOGÉOGRAPHIE : Micro-endémique de la vallée de la Golone.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en NouvelleCalédonie.

DESCRIPTION : Plante grêle avec des rameaux plagiotropes poussant
en sous-bois de forêt dense. Les inflorescences sont de couleur rosâtre à
mauve. Petite fleur rosée à 5 pétales, bordés de blanc.

DESCRIPTION : Petit arbre ayant de petites échasses à la base du tronc.
Ses fleurs sont de couleur blanche à rose foncé. Son tronc, droit, est utilisé
dans la construction des cases.
ASPMHNC
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maquis
sur serpentinites
Maquis sur
serpentinites

Maquis sur serpentinite, Vallée de Paris

L

a serpentinite, reconnaissable à son aspect
écailleux et à sa couleur verdâtre ou bleutée,
est une roche ultrabasique et se rapproche
donc des sols miniers. On en retrouve des
filons un peu partout sur la Grande Terre, et en
particulier à Poum autour de la chaîne centrale,
entre le sommet d’Ougne et le col d’Arama.
Les maquis qui s’y développent se rencontrent
surtout dans la Plaine Cirey et la Vallée de Paris,
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et sont donc isolés des massifs
miniers voisins (Dôme de Tiébaghi, montagne de Poum).
Ils apparaissent sous forme de
lentilles de végétation dispersées entre les autres paysages,
ne couvrant au total que 750
hectares sur la commune.
Cette formation est assez basse,

avec une canopée ne dépassant pas 7-8 m de hauteur. Le
cortège d’espèces est relativement réduit, mais néanmoins
singulier, les plantes ayant dû
s’adapter à ce sol particulier. On
peut notamment citer quelques
espèces dominantes comme
Cloezia artensis, Grevillea
meisneri var. rhododesmia ou
Soulamea muelleri.
Les menaces
Les feux de forêt sont la principale menace pour cet habi-

tat peu commun, avec une
fréquence devenant inquiétante. La Vallée de Paris notamment, a été très durement
touchée en 2019.
CONSERVATION
Le cortège de cette formation
comporte plusieurs espèces
aisément cultivables en pépinière. La préservation de ce milieu spécifique est importante
pour que la commune de Poum
puisse continuer à afficher une
belle diversité de paysages.

Homalium
mathieuanum
faune

fonge

MAQUIS

PEU COMMUNe

Famille : Salicaceae
Biogéographie : Endémique de l’extrême nord.

faune
faune

fonge

fonge

Fleurs

fonge

faune

fonge

Description : Arbuste grêle aux rameaux tortueux, qui pousse sur sol serpentineux ou schisteux.
Avec des feuilles aux bords peu dentés, il a des fleurs
blanchâtres disposées le long d’axes dressés ou
retombants. Plante découverte en 1861 sur l’île de
Yenghébane.

er
En dancgtion
d’extin

Eugenia
virotii
MAQUIS

Rameau

er
En dancgtion
d’extin

Ensemble

fonge

assez Rare

Famille : Myrtaceae
BIOGÉOGRAPHIE : Endémique de la
région de Koumac à Bélep.
DESCRIPTION : Petit arbuste aux rameaux grêles, cette plante donne de petites
fleurs blanches.

ASPMHNC
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maquis sur serpentinites

Alstonia
costata

52

maquis

Fruits

Préoccupation mineure

TRÈS commune

Fleurs © G. Gâteblé

TRÈS commune

Fleurs

forêt

Fruits

maquis

Cloezia artensis
var. artensis

Préoccupation mineure

Famille : Apocynaceae

Famille : Myrtaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à large répartition en NouvelleCalédonie et également présente en Polynésie française.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition sur différents
sols miniers.

DESCRIPTION : Grand arbre s’adaptant à différents milieux, secs ou humides. Ses fruits linéaires sont issus de grappes de petites fleurs blanches.

DESCRIPTION : Arbuste pouvant atteindre 4 m ayant des branches
grêles. Petites fleurs jaunes soutenues par des sépales* verts et poilus.
Très abondant sur les zones de serpentinites de Poum.

ASPMHNC

Xanthostemon
pubescens

Santalum austrocaledonicum conservation

Xanthostémon

Santal - yee-mojen, dat
FORÊT

Préoccupation mineure

maquis

TRÈS commune

Fruits

TRÈS commune

Fleurs

MAQUIS

Préoccupation mineure

Famille : Myrtaceae

Famille : Santalaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à répartition disjointe entre le sudouest et l’extrême nord.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* présente en Nouvelle-Calédonie et
au Vanuatu.

DESCRIPTION : Arbuste atteignant 8 m. Fleurs jaunes ou blanches. Les
feuilles sont coriaces et les marges sont révolutées. Les capsules renferment 3 à 4 graines.

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 8 m. Son bois est très recherché
pour la parfumerie car il est riche en huiles essentielles. Depuis juin 2020, ce
santal a été retrouvé à l’état naturel dans la Vallée de Paris et sur l’île de Yandé.
ASPMHNC
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maquis sur serpentinites

Pycnandra
petiolata

Casuarina
collina conservation
Bois de fer - yagowa

TRÈS commune

TOUS MILIEUX

TRÈS commune

54

Fruits

Préoccupation mineure

Fleurs

Boutons

Fruits © V-Dumontet-CNRS

MAQUIS

Famille : Sapotaceae

Famille : Casuarinaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition en Nouvelle-Calédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition dans l’archipel.

DESCRIPTION : Petit arbre des maquis miniers, également présent dans
les forêts denses. Ses petites fleurs blanches produisent des fruits de forme
cylindrique, mauve à maturité.

DESCRIPTION : Grand arbre qui évolue dans tous les milieux du territoire mais affectionne les sols serpentineux et les bords de cours d’eau. Il
est utilisé en reboisement.

ASPMHNC

Gahnia
aspera

Austrobuxus
carunculatus
Austrobuxus

maquis

très commune

MAQUIS

très commune

Ensemble

Fleurs et fruits

Graines

forêt

Famille : Cyperaceae

Famille : Picrodendraceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à très large répartition en NouvelleCalédonie et dans le Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en NouvelleCalédonie, dans les maquis ou dans les forêts denses.

DESCRIPTION : Herbacée croissant en touffes portant des graines apparentes sur les épis, de couleur rouge-orangé. Cette herbe est utilisée dans
la revégétalisation sur sites miniers.

DESCRIPTION : Arbre atteignant 15 m. Les fleurs jaune naissent à l’aisselle des feuilles ou sur le vieux bois. Les capsules sont verdâtres.
ASPMHNC
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maquis sur serpentinites

Grevillea meisneri
var. rhododesmia

MAQUIS

56

TRÈS commune

Fleurs

assez commune

Fleurs

MAQUIS

Tarenna
conservation
rhypalostigma

Famille : Proteaceae

Famille : Rubiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Variété endémique se développant à la base des massifs miniers du Koniambo, de Tiébaghi et uniquement sur les serpentinites
de Poum.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition dans les maquis miniers.

DESCRIPTION : Petit arbre pouvant atteindre 7 m. Fleurs glabres en grappes
simples et courtes, de couleur saumon plus ou moins orangé ou carmin vif. Une
révision taxonomique pour le genre Grevillea a été publiée en décembre 2020.
ASPMHNC

DESCRIPTION : Arbrisseau au feuillage vert foncé, pouvant mesurer 2 m.
Fleurs blanches, à 5 pétales, dressées en petites grappes terminales.

Dodonaea viscosa
conservation
subsp. viscosa

Soulamea
muelleri

Dodonéa

Soulaméa
TRÈS commune

MAQUIS

TRÈS commune

Fruits

Samares

MAQUIS

Famille : Sapindaceae

Famille : Simaroubaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à répartition pantropicale.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des massifs du nord-ouest.

DESCRIPTION : Arbuste bien présent dans les maquis miniers, il est utilisé dans la revégétalisation. Ses fruits, de couleur rouge-orangé, possèdent
3 ailes, favorisant la dispersion des graines.

DESCRIPTION : Arbrisseau de 0,5 à 4 m. Les fleurs jaunes sont réparties sur de longues inflorescences. Les fruits sont des samares, c’est-à-dire
des graines ailées, qui tournoient dans le vent et sont ainsi transportées
à distance.
ASPMHNC
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forêts
sur substrat calcaire
Formations calcaires

mation végétale est la moins
représentée sur la commune,
avec à peine 72 hectares répertoriés.

Roche noire calcaire, Arama

B

ien que les forêts sur calcaire soient ordinairement rattachées aux forêts sèches,
celles de Poum semblent se différencier
des formations proches du littoral et méritent donc un chapitre à part entière.
Les massifs calcaires de la commune s’égrènent
à l’est de la chaîne centrale, depuis Ougne au
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sud de la commune (frontière
avec Koumac) jusqu’au col
d’Arama.
Chacun de ces massifs est
assez restreint, n’occupant
guère plus que quelques hectares. Au global, cette for-

Le cortège de plantes, pouvant varier d’un massif à
l’autre, comporte néanmoins
certaines espèces communes
et plus largement réparties
dans les formations sèches de
la Grande Terre : faux caféier,
banian, Codiaeum…
LES MENACES
Les forêts sur calcaire sont
sévèrement dégradées par
les espèces animales enva-

hissantes (cerfs rusa et cochons), qui ont causé la quasi-disparition du sous-bois
par le broutage, le fouissage
et les piétinements.
CONSERVATION
La mise en défens de ces formations est rendue très difficile, voire impossible, par leur
isolement géographique et
le relief découpé des massifs
calcaires. L’alternative serait
alors de cultiver et multiplier
leurs espèces en pépinière
pour des réintroductions futures.

Cynanchum viminale
subsp. brunonianum
LITTORAL

FORÊT

commune

Famille : Apocynaceae

faune

Biogéographie : Sous espèce autochtone*
largement répartie en Nouvelle-Calédonie, également
présente dans une partie du bassin Indo-Pacifique.

fonge

Description : Liane épaisse recouvrant son
support hôte (plante, rocher…). Petite fleur blanche
ou jaune verdâtre. Au contact de l’œil, le latex blanc
très toxique peut rendre aveugle.

ble

Syzygium
balansae
FORÊT RIVULAIRE

faune

PEU COMMUNE

vulnéra

Fleurs

fonge

Préoccupation mineure

Fleurs

faune

fonge

Famille : Myrtaceae
BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à répartition disjointe entre Thio/Canala et l’extrême
nord.
faune
fonge

faune

DESCRIPTION : Grand arbre atteignant
20 m. Les fleurs à grandes étamines
blanches donnant des fruits allongés mauves.

fonge

ASPMHNC
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forêts sur substrat calcaire

Cordyline
fruticosa

Davallia
solida

Cordyline - di, di
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SAVANE

forêt

maquis

TRÈS commune

Feuilles

commune

Fruits © G. Gâteblé

forêt

Ensemble © G. Gâteblé

SAVANE

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Asparagaceae

Famille : Davalliaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à répartition Indo-Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone à large répartition dans le Pacifique.

DESCRIPTION : Arbuste de 5 m, peu ramifié. L’autre espèce endémique,
C. neocaledonica, a de grandes inflorescences dressées. La variété aux
feuilles rouges de cette Cordyline est associée au sacré dans la culture locale.

DESCRIPTION : Fougère rampante à rhizomes poilus, elle se rencontre le
plus souvent dans les arbres ou sur les rochers. Une partie de la plante est
utilisée dans la médecine traditionnelle.

ASPMHNC

Diospyros
fasciculosa

Codiaeum
peltatum

Faux caféier - ciinegat

Codium
littoral

TRÈS commune

Préoccupation mineure

Fruits © G. Gâteblé

FORÊT

Fleurs © C. Laudereau

TRÈS commune

Fruits

forêt

Préoccupation mineure

Famille : Ebenaceae

Famille : Euphorbiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* présente de l’Asie du Sud-Est à Fidji
et en Australie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en NouvelleCalédonie.

DESCRIPTION : Arbre pouvant atteindre 15 m, aux feuilles elliptiques.
Baies jaune rouge, rondes sont groupées sur les tiges.

DESCRIPTION : Arbuste de 6 à 7 m aux feuilles linéaires. Il affectionne
les forêts dites sèches. Les fleurs blanches produisent des fruits à trois
coques bosselées.
ASPMHNC
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forêts sur substrat calcaire

Ficus
prolixa

Luisia
tristis

Banian - wagi, wââxon
TRÈS commune

forêt

TRÈS commune

Fruits

Fleurs © C. Laudereau

forêt

Préoccupation mineure
Famille : Moraceae

Famille : Orchidaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à large répartition dans le Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone présente en Asie tropicale et dans le Pacifique occidental.

DESCRIPTION : Très grand arbre aux multiples racines aériennes pouvant
dépasser les 25 m. Petites figues orangées recherchées par les roussettes.
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Préoccupation mineure

ASPMHNC

DESCRIPTION : Orchidée épiphyte* pouvant atteindre 80 cm, aux feuilles
cylindriques. 3 à 4 fleurs vertes au labelle* mauve à presque noir poussent
à la base des feuilles.

Phyllanthus
deplanchei
commune

SAVANE

forêt

commune

Fruits

Feuilles et fruits

forêt

Pittosporum
simsonii conservation

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Phyllanthaceae

Famille : Pittosporaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique principalement répartie sur la côte
ouest de la Grande Terre.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique présente dans presque tous les milieux.

DESCRIPTION : Arbuste jusqu’à 6 m, rameaux fins. Les baies cylindriques sont noires. Plante inféodée aux reliques de forêts sèches et en
zone littorale.

DESCRIPTION : Arbre à écorce grise pouvant atteindre 15 m. Les inflorescences terminales sont compactes et de couleur blanc verdâtre. Fruit
orangé avec des graines noires et collantes.
ASPMHNC
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forêts sur substrat calcaire

Microsorum
punctatum

64

TRÈS commune

forêt

commune

Ensemble

forêt

Ensemble

littoral

Psilotum
nudum

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Polypodiaceae

Famille : Psilotaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à large répartition tropicale.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone de la zone tropicale et tempérée.

DESCRIPTION : Fougère terrestre, en touffes, à grandes feuilles linéaires.
Les marges des feuilles sont parfois découpées.

DESCRIPTION : Fougère vivace de 30 cm aux ramifications dichotomiques*. Les tiges sont anguleuses et pendantes.

ASPMHNC

Micromelum
minutum

Elattostachys
apetala

Micromélum
commune

forêt

TRÈS commune

Fruits

Fleurs

forêt

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Rutaceae

Famille : Sapindaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* à large répartition en Asie centrale et
dans les îles du Pacifique.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en NouvelleCalédonie.

DESCRIPTION : Arbuste de 4 m. Les grappes de fleurs blanches sont aux
extrémités des rameaux. Les fruits mûrs deviennent rouges.

DESCRIPTION : Petit arbre de 8 m au feuillage dense avec des feuilles
composées de folioles. Les fleurs rouges, dépourvues de pétales sont portées par des inflorescences en racèmes*.
ASPMHNC
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forêts sur substrat calcaire

Huberantha
nitidissima

Garcinia
neglecta
Mhu, hmu

TRÈS commune

TRÈS commune

Fruits © G. Gâteblé

Fruits

Famille : Annonaceae

Famille : Clusiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* présente en Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Calédonie et Vanuatu.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Petit arbre aux branches horizontales de la famille des
corossols. Les fleurs aux longs pétales jaunes donnent des fruits orangés
à rouges.
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forêt

Fleurs © G. Gâteblé

forêt

ASPMHNC

DESCRIPTION : Arbre de 15 m à écorce noire et craquelée. Fleurs jaunes
sur le vieux bois des rameaux. Les fruits sont charnus, de couleur verte
avec des nuances rouges à mauves.

Leucaena
leucocephala

Dysoxylum
bijugum

Faux mimosa

Bois d’ail

Gousses

TRÈS commune

FORÊT

commune

Fleurs

forêt

Ensemble

savane

Famille : Fabaceae

Famille : Meliaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Introduite en Nouvelle-Calédonie, originaire du
Mexique et d’Amérique centrale.

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* dans le Pacifique occidental.

DESCRIPTION : Petit arbre envahissant à croissance rapide. Utilisé pour le
bois de chauffe, la construction, l’agriculture et comme fourrage (feuillage).
Sa présence souligne un sol fertile, propice à la culture.

DESCRIPTION : Arbre pouvant mesurer 18 m, à écorce craquelée. Il
donne des fruits sphériques orangés se divisant en 4 ou 5 quartiers. Le
bois et les feuilles de cette espèce produisent une très forte odeur d’ail.
ASPMHNC

67

maquis

sur schiste siliceux
Crêtes sur schiste
siliceux

mation qui abrite le plus de
plantes rares et menacées de
la commune.

Paysages de schistes dénudés, Cie Vot et Nomac

C

ette formation se caractérise
par un maquis très clairsemé sur
des terrains de couleur blanche
à orangée. Ce paysage est très
visible dans la région d’Arama jusqu’à
Nomac, et les lignes de crêtes presque
totalement dénudées laissent croire à
une végétation pauvre.
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Si les sols siliceux sont effectivement peu fertiles, ils sont
également très peu répandus
en Nouvelle-Calédonie, et les
maquis qui y poussent sont
donc très particuliers. Couvrant une surface d’environ
8800 hectares, c’est la for-

Parmi elles, on compte notamment trois espèces micro-endémiques (Tristaniopsis ninndoensis, Dendrobium
petrophilum et Homalium
buxifolium), mais également
d’autres espèces protégées
par le Code de l’Environnement de la province Nord.
LES MENACES
Ici encore et malgré le fait
que la végétation soit éparse,
les feux de forêt causent des

dégâts importants. Par le passé, des incendies de grande
ampleur, attisés par des vents
violents, ont décimé des populations entières de plantes
aujourd’hui devenues rares.
CONSERVATION
Les plantes de ce milieu particulier se sont adaptées à des
conditions extrêmes : un sol
aride et extrêmement pauvre,
doublé d’une exposition quasi
permanente au soleil. Pour
ces raisons, elles sont très difficiles à cultiver et à multiplier
ex situ, ce qui limite les possibilités de reboisement.

faune

fonge

Codia
microphylla
maquis

très commune

Famille : Cunoniaceae

faune

Biogéographie : Endémique et très commune
sur les crêtes de schiste de Koumac et Poum.

fonge
faune

faune
faune

faune

Description : Arbrisseau ou arbuste de 3 m.
Ramification très dense, lui conférant un port buissonnant. Les organes fertiles, groupés en bout de
rameaux, sont de couleur chair à orangé.

fonge
Fleurs

critique
r
e
g
n
a
on
En d extinctifaune
d’

fonge
Fleurs

faune

fonge

er
En dancgtion
d’extin

fonge

fonge
fonge

Tristaniopsis
ninndoensis
maquis

fonge
fonge

PEU COMMUNE

Famille : Myrtaceae
BIOGEOGRAPHIE : Micro-endémique
de Poum.
DESCRIPTION : Arbuste ramifié de 3 m,
inféodé aux crêtes de schistes siliceux.
Ses grappes de fleurs jaunes, mellifères*,
sont terminales. Les capsules renfermant
les graines deviennent rouges à maturité.

Fruits

faune
faune

ASPMHNC
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maquis sur schiste siliceux

faune

maquis
fonge

conservation

rare

maquis

peu commune

er
En dancgtion
d’extin

Fleur © C. Laudereau

Ensemble

er
En dancgtion
d’extin
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Phyllanthus
golonensis

Ensemble

fonge

Famille : Orchidaceae

Famille : Phyllanthaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Micro-endémique de Poum.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique connue de Ouégoa, Koumac et Poum.

DESCRIPTION : Petite orchidée terrestre poussant dans des petits fourrés ou dans les anfractuosités des roches schisteuses. Petite fleur jaune au
labelle* blanc-rosé. Toutes les espèces d’orchidées sont protégées en province Nord.

DESCRIPTION : Sous-arbrisseau ou petit arbuste de 20-30 cm jusqu’à
1,5 m, généralement présent dans les maquis très ouverts. Groupées en
glomérules, les fleurs jaunes produisent des capsules à 5 ou 6 loges.

ASPMHNC

Capsules

Dendrobium
petrophilum

faune

Homalium
buxifolium

faune

fonge

faune

maquis
fonge

conservation

peu commune

Leichhardtia
oubatchensis
maquis

commune

Fleurs

Fleurs

er
En dancgtion
d’extin

quasi menacé
Famille : Salicaceae

Famille : Apocynaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Micro-endémique de Golone à Câlî.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique du centre au nord de l’archipel.

DESCRIPTION : Arbrisseau aux rameaux grêles, dressés ou rampants,
haut de 1 m. Il affectionne le plein soleil sur sol plus ou moins érodé. Fleurs
blanches sur des inflorescences dressées.

DESCRIPTION : Petite liane discrète dans les buissons. Ses fleurs ont
des pétales roses. Ses fruits verts, sont allongés.

ASPMHNC
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maquis sur schiste siliceux

Pteridium esculentum
subsp. esculentum

Dracophyllum
verticillatum

Fougère aigle - par
maquis

TRÈS commune

maquis

TRÈS commune

Inflorescence

Ensemble

Ensemble

savane

Préoccupation mineure
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Préoccupation mineure

Famille : Dennstaedtiaceae

Famille : Ericaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* répartie dans quelques pays du Pacifique Sud.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique très largement répartie en NouvelleCalédonie.

DESCRIPTION : Fougère, de 0,5 m à 3 m, aux feuilles triangulaires coriaces. Elle pousse à partir d’un rhizome souterrain et ses feuilles sèches
favorisent les départs de feux. C’est une espèce pionnière des zones brûlées.

DESCRIPTION : Arbuste monocaule ou parfois avec de nombreuses réitérations, au feuillage verticillé*. Les petites fleurs, blanches ou rosées à
mauve, sont groupées autour d’un axe d’inflorescence terminale.

ASPMHNC

Styphelia
cymbulae

Purpureostemon
ciliatus

Styphélia
maquis

TRÈS commune

Fleur

TRÈS commune

Fruits

maquis

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Ericaceae

Famille : Myrtaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* présente au Vanuatu et aux Îles Fidji.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique du nord de la Grande Terre.

DESCRIPTION : Arbuste à petit arbre de 10 m ayant des feuilles linéaires
ou elliptiques. Les très petites fleurs blanches produisent des fruits globuleux, jaunes à rouges de quelques millimètres de diamètre.

DESCRIPTION : Sous-arbrisseau, aux feuilles poilues, prostré ou dressé
ou arbuste plus ou moins ramifié, 2 m au maximum. Belles fleurs rouges
avec de longues étamines. Sa floraison embellit les crêtes de Poum.
ASPMHNC
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maquis sur schiste siliceux

Sannantha
virgata

Nepenthes
vieillardii

Fausse bruyère - naan, naan

Gourde du mineur

74

maquis

Préoccupation mineure

TRÈS commune

Gourde

TRÈS commune

Fleurs

maquis

Fleurs

savane

Préoccupation mineure

Famille : Myrtaceae

Famille : Nepenthaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone*, elle est aussi connue de l’est de l’Australie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition en Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Arbuste grêle, buissonnant, à port variable, rampant ou
dressé. Son bois est résistant et flexible. Ses fleurs blanches forment de
belles grappes.

DESCRIPTION : Liane carnivore à grandes feuilles dont l’extrémité se
termine parfois par une urne surmontée d’un couvercle (gourde). Petites
fleurs pourpres sur des inflorescences denses et dressées.

ASPMHNC

Dendrobium
verruciferum

savane

Fleurs et feuille

Préoccupation mineure

maquis

TRÈS commune
conservation

Ensemble

TRÈS commune

Fleurs © C. Laudereau

maquis

Schoenus
microcephalus

Famille : Orchidaceae

Famille : Cyperaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique présente dans le sud, le centre est et le
nord de la Grande Terre.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répartie sur la pointe nord de la Grande
Terre.

DESCRIPTION : Orchidée terrestre dressée de plusieurs dizaines de centimètres. Fleurs variant du jaune au rouge. La floraison est étalée tout au
long de l’année.

DESCRIPTION : Herbacée aux feuilles fines, raides et dressées, poussant
dans des milieux ouverts. Cette espèce est très présente dans les maquis
schisteux de Poum.
ASPMHNC
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maquis sur schiste siliceux

Scaevola
montana

Uromyrtus
ngoyensis

Petite patte de poule
maquis

TRÈS commune

TRÈS commune

Famille : Goodeniaceae

Famille : Myrtaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Autochtone* poussant également au Vanuatu.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition sur sol ultramafique
ou siliceux.

DESCRIPTION : Arbuste au port parfois buissonnant. Ses fleurs blanches
sont caractérisées par un tube fendu, s’ouvrant sur toute la longueur pour
présenter ainsi 5 pétales étalés. Les fruits sont des petites baies noires.
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maquis

Fruit

Fleurs

forêt

ASPMHNC

DESCRIPTION : Arbuste dense, petites feuilles, aux fleurs blanches produisant des baies sphériques et noirâtres.

Phyllanthus
sp.*
peu commune

maquis

TRÈS commune

plante en cours d’étude

Fleurs et fruits

Capsule

Ensemble

maquis

Stenocarpus
umbelliferus conservation

Famille : Phyllanthaceae

Famille : Proteaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique de Kaala-Gomen, Koumac et Poum.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en NouvelleCalédonie.

DESCRIPTION : Plante monocaule, aux capsules vertes, peu commune,
semble être une nouvelle espèce. Très peu de populations de cette plante
ont été observées dans ce milieu spécifique à Poum.

DESCRIPTION : Arbrisseau prostré ou arbuste pouvant mesurer 3 m.
Fleurs blanches à jaune pâle, 3 à 10 par ombelle, typiques des Protéacées.
ASPMHNC
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maquis

sur sols ultrabasiques

L

a commune de Poum compte deux grandes
zones de maquis sur sol ultrabasique : la
montagne de Poum et l’île de Yandé. Au
total, ces formations couvrent une surface
de plus de 3 760 hectares.
Les flancs de la montagne de Poum, essentiellement rocheux composé de serpentines, sont
principalement recouverts d’un maquis arbustif clairsemé avec des secteurs plus denses et

arborés. Sur la partie haute de la montagne, le
maquis se fait plus dense, alternant avec des
petites zones de forêt. La flore de ce site est très
riche et quasi exclusivement endémique.
Sur l’île de Yandé, différents paysages miniers se
partagent l’espace, entrecoupés de zones d’érosion naturelle. Ici également, une belle diversité floristique est au rendez-vous et on compte
même deux taxons micro-endémiques !

Maquis sur serpentines
Maquis sur latérites

Les menaces
En plus des incendies, ces formations sont directement ou
indirectement menacées par
l’exploitation du nickel, qui
bat son plein sur la montagne
de Poum, sur les parties minéralisées.
Conservation
Littoral et sommet, montagne de Poum
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Ces milieux abritent de nom-

breuses espèces rares et
menacées, voire micro-endémiques et doivent donc être
prioritairement préservés in
situ, à travers de conservatoires durables par exemple.
à défaut, des programmes de
culture et multiplication en
pépinière doivent être menés
pour garantir leur survie et
permettre le renforcement
des populations in situ.

Araucaria
scopulorum

critique
r
e
g
n
a
En d extinction
d’

Araucaria
maquis

commune

Famille : Araucariaceae
Biogéographie : Endémique à répartition
disjointe entre les massifs miniers du centre est et du
nord-ouest.

Cìne

Description : Arbre de 3 à 20 m, poussant sur les
pentes avec éboulis de péridotites. Des araucarias de
très petite taille sont observés fertiles sur le massif
de Poum.

faune

fonge
fonge

fonge

Fleur

faune

faune

Thiollierea
laureana
maquis

fonge

fonge
faune

fonge

Famille : Rubiaceae

DESCRIPTION : Arbuste de 0,3 à 2 m,
il pousse en maquis ouvert et en maquis
paraforestier, de 50 m à 400 m d’altitude.
Ses fleurs rouges sont parées d’une bande
jaune sur la face interne des pétales.

er
En dancgtion
d’extin

fonge

Ensemble

BIOGÉOGRAPHIE : Micro-endémique
de la montagne de Poum.
faune

Ensemble

fonge
fonge

faune

rare

fonge
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maquis sur sols ultrabasiques

Codia
belepensis
maquis

Cassia
artensis

rare

maquis

peu commune

Famille : Cunoniaceae

Famille : Fabaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique connue des îles Bélep et de Yandé à Poum.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des massifs miniers du nord-ouest de Poya
à Bélep.

DESCRIPTION : Petit arbre atteignant 3 m. sur sol ultrabasique. Les fleurs
sont blanches, en forme de pompon, avec une multitude d’étamines.
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Fleurs

Fleurs © G. Gâteblé
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DESCRIPTION : Arbuste plus ou moins ramifié poussant sur terrains
rocheux serpentineux. Les fleurs sont jaunes et produisent de petites
gousses aux graines noires et plates.

Lepidocupania
squamosa
maquis

Graptophyllum
macrostemon

commune

maquis

peu commune

conservation

ble

er
En dancgtion
d’extin

Fruits

Fleurs © G. Gâteblé

Vulnéra

Famille : Sapindaceae

Famille : Acanthaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répartie dans le nord-ouest minier.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répartie de Koné à Poum.

DESCRIPTION : Arbuste de maquis dense, pouvant atteindre 3 m. Les
fleurs blanches produisent des fruits ayant de 1 à 3 loges renfermant des
graines noires.

DESCRIPTION : Arbuste de 1 m, peu ramifié. De belle allure, il pousse en
plaine et à mi-pente des massifs miniers. Les fleurs au long calice courbé
sont rose vif.
ASPMHNC
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Phyllanthus
poumensis
var. poumensis
maquis

Planchonella
serpentinicola
maquis

commune

peu commune

ble

ble

Vulnéra

Fleur © U. Swenson

Rameau fleuri © U. Swenson

Capsule

Ensemble

Vulnéra
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conservation

Famille : Phyllanthaceae

Famille : Sapotaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Variété endémique restreinte aux massifs de
Tiébaghi et de Poum.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répartie du massif de Tiébaghi à l’île Art
(Bélep) en passant par les îles de Yandé et de Baaba.

DESCRIPTION : Arbuste monocaule de 3 m. Les fleurs sont verdâtres et
produisent des capsules sphériques, jaunes. Elles renferment des graines
ornées de fines ponctuations.

DESCRIPTION : Arbuste à petit arbre très ramifié, le dessous des feuilles
est tapissé d’un tomentum roux. Les pétales blanc crème sont discrets derrière de grands sépales* velus.

ASPMHNC

Pittosporum
poumense

Polyscias
conservation
calophylla

Pittosporum
TRÈS commune

Fruits © G. Gâteblé

quasi menacé

maquis

Ensemble

commune

Fruit ouvert

Fleurs

maquis

Préoccupation mineure

Famille : Pittosporaceae

Famille : Araliaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à répartition disjointe entre les massifs
du nord-ouest, ainsi qu’à Bourail et à Thio.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des massifs miniers du nord-ouest.

DESCRIPTION : Arbrisseau ou arbuste de 1 à 8 m, à rameaux gris et
grêles. Les fleurs tubulaires d’un rouge très foncé ont l’intérieur des pétales jaunes. Les petites graines noires sont engluées dans une substance
collante permettant ainsi la dissémination par les animaux.

DESCRIPTION : Arbrisseau peu ramifié, présent généralement sous
ombrage du maquis minier. Les inflorescences très ramifiées portent de
petites fleurs aux sépales* rouges et à étamines blanches.
ASPMHNC
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Hibbertia
pancheri

Diospyros
vieillardiiconservation

Hibbertia

ciinegat

Fleur

maquis

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Famille : Dilleniaceae

Famille : Ebenaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en NouvelleCalédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Arbuste ou arbre de 15 m. Les extrémités des rameaux
sont recouvertes d’un épais feutrage de poils de couleur rouille. Les fleurs
jaunes s’épanouissent sur des inflorescences terminales.
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TRÈS commune

Fruits

TRÈS commune

Ensemble

maquis

ASPMHNC

DESCRIPTION : Arbuste à petit arbre pouvant mesurer 6 m, très ramifié.
Ses baies, orangées, sont recouvertes d’une pruine* cireuse blanche dès leur
naissance.

Sloanea
montana

Eriaxis
rigida
Orchidée

TRÈS commune

savane

Préoccupation mineure

maquis

TRÈS commune
conservation

Fleur

forêt

Fleurs

maquis

Préoccupation mineure

Famille : Elaeocarpaceae

Famille : Orchidaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique largement distribuée en Nouvelle-Calédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Arbre de 10 m, feuilles épaisses et rigides. Les fleurs de
couleur blanche à jaune pâle ont les pétales soudés en corolle entière en
forme de godet.

DESCRIPTION : Orchidée terrestre pouvant mesurer plus de 3 m de
haut. Les fleurs de couleur blanche à rosée possèdent un labelle* mauve
à pourpre.
ASPMHNC
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Cerberiopsis
candelabra
var. vexillaria

faune

fonge

faune
conservation

fonge

flore

faune

fonge
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Leichhardtia
sp.*
maquis

TRÈS rare

© Scan MNHN, Herbier de Paris

maquis

flore

rare

Fleurs

faune

plante en cours d’étude

Famille : Apocynaceae

Famille : Apocynaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Variété micro-endémique de l’île de Yandé.

BIOGÉOGRAPHIE : Micro-endémique de l’île de Yandé.

DESCRIPTION : Petit arbre de 4 m. Les fleurs blanches sont plus petites que
l’espèce nominative. Plante récoltée une seule fois en 1925, elle n’a jamais été
retrouvée à Yandé.

DESCRIPTION : Petite liane grêle de 1,5 m aux feuilles linéaires, légèrement oblancéolées et aux petites fleurs blanches. Plante découverte, après
la révision du genre Leichhardtia en 2020 et pendant le tournage du magazine Wéari : « Yandé, l’île mystérieuse » en juin 2021.

ASPMHNC

Deplanchea
sessilifolia

Gymnostoma
conservation
chamaecyparis
maxam

TRÈS commune

forêt

maquis

TRÈS commune

Fruits

Fleurs

maquis

Famille : Bignoniaceae

Famille : Casuarinaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique répartie sur le nord-ouest, sur substrat
ultrabasique ou schisteux.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique présente sur l’ensemble des massifs
miniers.

DESCRIPTION : Petit arbre atteignant 8 m. Les inflorescences denses en
forme de couronne accueillent de grandes fleurs jaunes.

DESCRIPTION : Petit arbre de 8 m, les rameaux ultimes forment des
boules au bout des branches. Il est très abondant sur certains massifs.
ASPMHNC
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Montrouziera
sphaeroidea
TRÈS commune

maquis

conservation

TRÈS commune

Fleur

Ensemble

maquis

Machaerina
deplanchei
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Famille : Clusiaceae

Famille : Cyperaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à très large répartition en Nouvelle-Calédonie.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à large répartition en Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Petit arbre de 7 à 8 m, au feuillage épais et coriace. Les fleurs
ont une architecture particulière avec des étamines recourbées sur des pétales
rosâtres, eux-mêmes recourbés.

DESCRIPTION : Herbacée poussant en touffes, aux feuilles plates et
glauques, non coupantes. Les inflorescences portent des épillets roux.
Cette herbe est utilisée dans la revégétalisation sur sites miniers.

ASPMHNC

Sophora
sp.*

plante en cours d’étude

maquis

conservation

peu commune

Fleur

peu commune

Fleurs

Fleurs

maquis

Gmelina
evoluta

Famille : Fabaceae

Famille : Lamiaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des massifs de Tiébaghi, Poum et Yandé.

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique des massifs miniers du nord-ouest.

DESCRIPTION : Cette plante monocaule de 1,5 m a été observée sur un sol
serpentineux. L’inflorescence forme un bel épi de fleurs jaunes de 4 à 5 cm
de long.

DESCRIPTION : Arbuste de 4 m, très ramifié. Les feuilles sont brillantes
avec une nervation marquée sur le dessous. Ses fleurs sont de couleur violine
avec un labelle* orné de deux dessins jaunes.
ASPMHNC
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Jasminum
artense

Korthalsella
dichotoma conservation

Jasmin
maquis

Famille : Oleaceae

Famille : Santalaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique à répartition disjointe, au sud et au nord
de la Grande Terre

BIOGÉOGRAPHIE : Endémique de Nouvelle-Calédonie.

DESCRIPTION : Espèce lianescente à tiges robustes. Ses fleurs blanches sont
très odorantes.
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commune

Plante

commune

Fleurs

maquis
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DESCRIPTION : Plante hémiparasite souvent de couleur jaune en plein
soleil, verte à l’ombre. Les tiges (ou cladodes) sont formées par un assemblage de petites palettes.

fonge

conservation

Myrsine
poumensis
RARE

Données insuffisantes

maquis

peu commune

Fruit

Fleurs et fruits

maquis

Artia brachycarpa
var. lanceolata

Feuillage

fonge

Non évalué

Famille : Primulaceae

Famille : Apocynaceae

BIOGÉOGRAPHIE : Micro-endémique de la montagne de Poum.

BIOGÉOGRAPHIE : Variété endémique restreinte aux îles de Bélep,
de Baaba et de Yandé.

DESCRIPTION : Arbuste de 1,5 m. Marge des feuilles légèrement révolutée. Les fleurs verdâtres donnent de petits fruits verts striés de petites
marques marron.

DESCRIPTION : Liane peu volubile. Les feuilles sont lancéolées avec une
pointe au sommet. La face interne des pétales est jaune-orangé avec des
dessins rouges. Le fruit allongé est vert.
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Paysages
de la commune de Poum
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Lever du jour

En fleurs sur les crêtes de schiste

La montagne de Poum

Fossile de cycas vieux de 80 millions d’années

Barge et profil de Yandé

Creek de Titch

ASPMHNC

Tribu de Titch, village et îlots de Poum

Îlot Mwak et montagne de Poum
ASPMHNC
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Aphylle : Plante dépourvue de feuilles.

Glossaire

C

e livret a été conçu par le responsable du volet
« Environnement et Botanique » de l’ASPMHNC,
Dominique Fleurot. Des membres et des amis d’Endemia
ont apporté leur concours pour la relecture. La gestion
avec l’éditeur a été assurée par le coordinateur d’Endemia et
Dominique Fleurot.

Autochtone : Plante poussant naturellement en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le monde.
Drupe : Fruit charnu à noyau.
Dichotomique : Qui se divise par bifurcation.
Épiphyte : Qui croît sur d’autres plantes sans en tirer sa nourriture.
Follicule : Cavité s’ouvrant par une fente qui libère les graines.
Imputrescible : Bois ne pourrissant pas.
Ined : Indique que la plante est en cours de description.
Labelle : Pièce florale constituant le 3e pétale médian des fleurs comme les orchidées.

Limbe : Partie en général très étalée d’une feuille située à l’extrémité du pétiole.
Mellifère : Les fleurs attirent abondamment les abeilles qui les butinent.
Pantropicale : Distribution qui couvre les régions tropicales des deux hémisphères.
Penne : Désigne la foliole des feuilles composées.
Pruine : Fine couche cireuse et légèrement poudreuse recouvrant la surface d’un organe
végétal.
Phyllode : Pétiole de certaines plantes transformé en organe foliaire.
Rachis : Axe d’une feuille composée.
Racème : Ensemble de fleurs disposées selon un ordre sur un axe commun.
Sarmenteux : Plante aux tiges longues et grêles qui s’appuient sur de nombreux supports.
Sépale : éléments foliacés dont la réunion compose le calice et supporte la corolle de la fleur.
Sp. : Indique que la plante est nouvelle pour la science.
Syncarpe : Infrutescence dont les fruits unitaires adhèrent les uns aux autres pour former
une masse unique.
Ultrabasique : Souvent appelé ultramafique (terme anglais) en langage courant.
Verticille : Groupe de rameaux ou feuilles qui naissent au même niveau sur la tige, en anneau.

