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CONTEXTE                                                                      

En Nouvelle-Calédonie, l’exploitation minière à ciel ouvert nécessite de supprimer la végétation et de 
décaper les sols des zones concernées pour extraire le minerai. Les terrains ainsi dégradés doivent 
être revégétalisés afin de réduire l’érosion et de permettre une évolution sur le long terme vers une 
restauration du milieu. Ainsi, depuis les années 1980, un certain nombre d’essais ont permis de 
maitriser la culture des espèces végétales natives et d’améliorer les techniques de revégétalisation. 

Après une trentaine d’années d’expérience de la revégétalisation des sites dégradés, un bilan 
synthétique pratique est devenu nécessaire pour déterminer l’état des savoir-faire dans ce domaine, 
mettre en avant les techniques les plus efficaces et orienter les recherches à venir. En effet, si de 
nombreux essais ont été réalisés, les résultats qui découlent de la majorité de ces travaux sont 
dispersés et ne sont pas tous connus et disponibles. De plus, les essais n’ont pas été suivis sur un 
temps suffisamment long pour en apprécier l’intérêt et l’efficacité.  

Ce constat, partagé par tous les acteurs intervenant dans le domaine, a conduit à la mise au point du 
projet RECOSYNTH financé par le CNRT. Un consortium constitué de deux équipes de recherche de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) et de l’Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC), et de 
deux entreprises privées travaillant dans ce domaine, SIRAS Pacifique et Bota Environnement, s’est 
constitué pour mener cette étude. 

 

OBJ ECTIFS                                                                      

Afin d’exploiter le maximum de données sur les diverses opérations de revégétalisation orientées vers 
la restauration écologique, le projet RECOSYNTH se proposait de cibler un nombre suffisant de sites 
revégétalisés, pour disposer d’un panel représentatif de la diversité des cas, à la fois sur les plans 
géographique, topographique, climatique, pédologique, technique et en termes d’années de remise en 
état. 

L’approche générale a consisté, dans un premier temps, à collecter toutes les données existantes sur 
plusieurs dizaines de sites revégétalisés, puis à retourner sur ces terrains pour y décrire avec 
précision l’état actuel du site. Cette étude comportait une difficulté majeure : la grande diversité des 
sites, des conditions et des techniques utilisées, rendant l’interprétation des résultats extrêmement 
complexe. C’est pourquoi, toutes les informations obtenues ont d’abord été intégrées dans une base 
de données spécialement dédiée, avant d’être traitées par diverses méthodes statistiques, 
complétées par des comparaisons directes.  

Les objectifs du projet ont donc été définis comme suit : i) mettre en évidence le maximum de 
techniques pratiques et de conditions favorables à une bonne restauration écologique de ces milieux 
et en déduire des recommandations pour optimiser les possibilités d’évolution vers un état de maquis 
minier complexe et résilient; ii) mettre au point un ou des indicateurs de réussite de la restauration 
écologique basés sur les résultats obtenus ; iii) faire des propositions pour les recherches qui doivent 
être faites dans les années à venir dans ce domaine. 

 

ETAPE 1 : SÉLECTION DES SITES                                               

Plusieurs centaines de zones revégétalisées appartenant à 82 sites miniers différents ont été 
soumises à une première sélection, après obtention d’informations générales les concernant. Cette 
démarche a permis la pré-sélection de 63 zones revégétalisées. 

Après avoir obtenu des informations complémentaires les plus exhaustives possibles sur ces zones, 
une deuxième sélection plus fine, visant à garder un maximum de diversité des terrains et des 
techniques utilisées a été réalisée. C’est ainsi que 35 zones revégétalisées ont été finalement choisies 
pour une étude détaillée ; la  figure 1 en montre leur répartition sur la grande terre.  
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Figure 1 : Carte montrant la répartition sur la grande terre des 35 zones sélectionnés 

 

 

ETAPE 2 : MISE AU POINT D’UNE GRILLE D’ÉVALUATION PERMETTANT DE RÉALISER LES  
RELEVÉS SUR LE TERRAIN ET CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES 

Cette grille, finalement nommée « fiche terrain », a été conçue pour intégrer non seulement des 
informations générales sur le site (coordonnées géographiques, altitude, pluviosité, etc.), mais aussi 
sur le protocole de revégétalisation et l’état actuel précis de la végétation. Les informations à obtenir 
doivent, par ailleurs, permettre d’analyser l’évolution du système revégétalisé vers une restauration du 
milieu. Or les connaissances scientifiques considèrent trois grands aspects intervenants dans cette 
évolution :  

1. La productivité végétale (croissance et survie) ; 

2. Le dynamisme du système dans le temps, notamment en termes d’enrichissement en 
nouvelles plantes, en nouvelles espèces (diversité) et en matière organique du sol ; 

3. L’augmentation des interactions entre les composants du système revégétalisé 
(pollinisation, symbioses, etc.). 

La fiche terrain a donc été mise au point pour obtenir une description la plus précise possible de l’état 
de chacune des 35 zones revégétalisées étudiées. Beaucoup de ces zones ne comportent qu’une 
seule modalité de revégétalisation (pas de variation de technique, traitement, fertilisation, etc.) ; 
d’autres au contraire sont divisées en sous-zones comportant chacune une modalité différente. Au 
final 67 modalités différentes ont été considérées. La fiche permet de recueillir des informations 
générales sur la mine, la zone, l’orientation, l’altitude, la pente, puis sur les substrats, les espèces 
végétales utilisées. Elle décrit en outre de façon précise l’état actuel en termes de recouvrement du 
sol, de nombre et de diversité des plantes, croissance, floraison/fructification, présence de plantes 
exotiques, etc. 
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Pour permettre aux personnes chargées de réaliser ce relevé de façon aussi standardisée que 
possible, une fiche, dite « fiche mémo », permettant de définir clairement les termes techniques 
utilisés, les variables mesurés et les modes de notations, a été mise au point et jointe à la fiche 
terrain. Elle comporte de nombreuses photos et illustrations destinées à aider le technicien sur le 
terrain. 

Parallèlement, le groupe a travaillé avec le concepteur de la base de données qui se devait d’intégrer 
tous les paramètres de la fiche terrain et les données historiques des zones. Cette base de données 
doit également permettre la réutilisation facile de ces données pour des extractions et des traitements 
statistiques. 

 

ETAPE 3: RELEVÉS SUR LE TERRAIN 

Munies de la « fiche terrain » et de la « fiche mémo », plusieurs membres de l’équipe scientifique se 
sont alors déplacées sur les différents sites pour réaliser les relevés et récupérer la totalité des 
données ciblées. Du fait de la grande taille de certaines surfaces revégétalisées, une méthode de 
relevé sur une surface minimale statistiquement acceptable a été choisie : il s’agit de la méthode des 
quadrats. Après environ six mois de travail sur les 35 zones revégétalisées, l’ensemble des données 
récupérées ont été intégrées dans la base de données. 

 

ETAPE 4: TRAITEMENT DES DONNÉES ET INTERPRÉTATION 

Afin de rendre les données statistiquement exploitables, certaines d’entre-elles ont été transformées 
en indice. Des indices classiques de biodiversité ont également été calculés : l’indice de Shannon qui 
exprime le nombre d’espèces différentes et la répartition des individus au sein de ces espèces et 
l’indice de Simpson qui exprime la probabilité que deux individus pris au hasard soient de la même 
espèce. 

Pour certaines variables, une autre transformation mathématique importante a été nécessaire pour 
une comparaison acceptable de données provenant de zones revégétalisées à des périodes 
différentes. En effet, il est évident que les tailles de plantes d’un terrain revégétalisé il y a 20 ans 
seront, en moyenne, supérieures à celles d’un terrain revégétalisé il y a 4 ans et cela quelle que soit la 
qualité du travail de restauration. Il importait donc de « neutraliser » mathématiquement l’effet de 
l’année de revégétalisation avant de comparer les différentes zones. 

Trois approches différentes ont ensuite été utilisées pour interpréter les résultats : 

- La comparaison directe de traitements différents (ou modalités) au sein d’une même zone 
revégétalisée ou entre des zones comparables ; 

- Un traitement mathématique global sur l’ensemble des zones afin de chercher à les 
classer en fonction de la qualité générale de la restauration obtenue (réussite) ; 

- Un complément d’interprétation empirique basée sur des observations fiables sur le 
terrain, non exploitables par les deux précédentes approches. 

 
En raison de la grande quantité de résultats du projet, il n’est pas possible de les résumer à travers 
des figures ou des tableaux. Seules quelques figures illustratives sont donc proposées ici, l’accent 
étant mis sur les conclusions qui en découlent. 
 
Tout d’abord, afin de réaliser la comparaison directe de différentes modalités par analyse de variance, 
il était nécessaire de les comparer entre-elles pour toutes les variables ayant une influence sur la 
réussite. La figure 2 montre, pour le cas du site Mont-Dore-de Rouvray, la mise en évidence de l’effet 
« exposition au vent » des parcelles revégétalisées, en comparant, au sein d’une même zone, 3 
modalités différemment exposées. La modalité 3, peu exposée de par son orientation et comportant 
des brise-vents efficaces, donnent de meilleurs résultats pour la majorité des variables (4 sont 
illustrées ici). 
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Figure 2 : Comparaison de 3 modalités du site Mont Dore-Rouvray montrant l’influence de l’exposition 
au vent sur quatre variables déterminant la réussite de la restauration (Sous zones 2 et 6 avec 
exposition Sud-Est et sous zone 3 avec exposition Nord, les trois sous zones ayant été pourvues de 
brise-vents plantés dans le même temps que le chantier de revégétalisation ; Indice d’état général : 
indice de santé globale à 4 niveaux ; Indice de recouvrement total : indice de Braün-Blanquet du 
recouvrement du sol lié à toute la végétation  ; Indice du nombre de recrûs: nombre moyen, par 
quadrat, de jeunes plantules trouvées dans un rayon d’un mètre autour des pieds plantés. ; Nombre 
d’espèces apparues : nombre d’espèces présentes qui diffèrent des espèces initiales utilisées lors de 
la revégétalisation.  

 

Dans l’approche globale, une typologie des zones revégétalisées permettant de les classer en 
ensembles cohérents a été réalisée, afin de réduire la variabilité  générale et de faciliter leur 
comparaison. Cette typologie a produit 3 ensembles cohérents ou clusters : 

1. Le cluster 1 est caractérisé par des zones à forte pluviosité, peu ventées et revégétalisées par 
plantation, avec topsoil ; 

2. Le cluster 2 correspond aux zones de pluviosité moyenne, le plus souvent étalées et peu 
pentues, mais ventées, revégétalisées par plantation, avec un substrat meuble ; 

3. Le cluster 3 correspond aux zones à faible pluviosité, en talus avec pente, peu soumises aux 
vents.  La mesure de la réussite de la restauration a donc été réalisée sur chacun des 3 
clusters séparément. 

La figure 3 exprime schématiquement le principe mathématique de la mesure de la réussite de la 
restauration : l’inertie, ou la variabilité exprimée par l’extension du nuage de points des modalités de 
revégétalisation projetées sur 3 axes d’une Analyse en Composante Principale (ACP), est orientée de 
telle sorte que les variables qui la déterminent sont majoritairement exprimées sur l’axe 1.  

Les variables ayant un effet positif sur la réussite (notamment variables exprimant la productivité et la 
diversité) sont orientées du côté positif de cet axe. La résultante de leur projection orthogonale sur cet 
axe donne ainsi une valeur satisfaisante du degré de réussite de la restauration écologique du milieu. 
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Figure 3 : Projection des individus (quadrats des modalités de revégétalisation) sur les 3 premiers 
axes de l’ACP. Le groupe en vert correspond aux meilleures réussites en termes d’évolution vers la 
restauration écologique du milieu, réussite exprimée par l’axe 1 de l’ACP (comp. 1). 

 
 

 

Figure 4 : Classement des modalités de revégétalisation d’un des trois ensembles de modalités 
étudiées (le cluster 2) selon l'indicateur de réussite de la restauration. L’échelle des ordonnées est un 
indice de classement engendré par l’application mathématique.  
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Finalement, la figure 4 donne un classement pour l’un des 3 ensembles de modalités de 
revégétalisation étudiées, sur la base de cet indicateur synthétique de réussite.  

Les modalités hautes sont les mieux classées ce qui indique une forte probabilité d’évolution vers une 
restauration écologique satisfaisante, tandis que les modalités basses sont celles qui ont moins réussi 
et évoluent plus lentement. Les traits gras indiquent les valeurs médianes. 

 

CONCLUSIONS                                                                  

Parmi les nombreuses opérations et essais de revégétalisation sur terrains miniers réalisés depuis 
une trentaine d’année, la réussite en termes d‘évolution vers une restauration écologique du milieu 
varie beaucoup selon les cas. Les facteurs qui influencent cette réussite sont nombreux et agissent au 
travers d’interactions complexes. L’analyse mathématique a permis dans un premier temps de classer 
les zones revégétalisées étudiées en trois ensembles bien distincts, puis de synthétiser l’influence de 
douze variables prépondérantes. Cette analyse a ainsi permis la mise au point d’un indicateur 
synthétique de réussite de la restauration sur la base de la projection graphique des variables qui 
déterminent la restauration sur l’axe 1 d’une ACP. 

Parmi les 68 modalités de revégétalisation étudiées, une douzaine montre une évolution 
positive vers une véritable restauration écologique. Pour ces terrains, on peut considérer qu’un 
retour à un état de maquis complexe résilient est très probable d’ici 15 à 30 ans selon les cas. Une 
trentaine sont plutôt dans la moyenne et nécessiteront probablement un peu plus de temps. Les 
autres évolueront encore plus lentement, sauf à les enrichir de nouveau.  

Un suivi de l’évolution des terrains revégétalisés, en utilisant cet indicateur, pourrait être ainsi 
préconisé sur une période d’une dizaine d’années, afin de s’assurer notamment que le risque de 
déclin du système revégétalisé est faible. 

Par ailleurs, les diverses approches réalisées permettent de faire ressortir les effets positifs de 
certains facteurs ou pratiques, parmi lesquels : 

• EFFET TOPSOIL : Comme on pouvait s’en doutait, l’utilisation du topsoil apparaît essentielle 
à la réussite de la restauration écologique des milieux revégétalisés. Les différences 
avec les substrats sans topsoil sont très nettes malgré une grande variabilité des résultats et 
ressortent à travers plusieurs approches, ce qui conforte clairement l’idée que le topsoil doit 
être l’objet d’un soin particulier. Le tospoil a favorisé la croissance des plantes (du fait 
notamment de sa composition physico-chimique et microbiologique), ainsi que leur 
reproduction (floraison, fructification) ; il a également augmenté fortement la 
diversification des espèces végétales (du fait notamment de sa banque de graines) et donc 
la complexification garante d’une stabilité à long terme (résilience). 

• DIFFÉRENCES ENTRE LES SUBSTRATS SANS SOL : En ce qui concerne les substrats sans sol, les 
latérites semblent donner globalement de meilleurs résultats que les saprolites. 
Cependant, les latérites fines sans charge caillouteuse sont moins favorables que le même 
substrat comportant des cailloux et qu’un substrat saprolitique, probablement en raison d’une 
tendance des substrats trop fins à s’indurer et à créer de l’anaérobiose peu propice aux 
plantes. Lorsqu’on a affaire à un substrat trop fin, il peut donc être intéressant de le 
mélanger avec un substrat plus grossier ou de lui apporter suffisamment de matière 
organique pour l’aérer et éviter l’induration. A l’inverse, un substrat trop pauvre en 
particules fines (certains stériles miniers) nécessite d’être mélangé, lorsque c’est 
possible, avec un substrat riche en particules fines. 
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• EFFETS DES INTRANTS APPORTÉS : L’analyse statistique montre une supériorité nette des sols 
amendés en matière organique par rapport à ceux non amendés. L’apport de boue de STEP 
(station d’épuration des eaux) ou de fientes de poules (avec et sans copeau de bois) 
donne les meilleurs résultats en termes de croissance des plantes. L’intérêt d’un tel 
amendement paraît essentiel pour des substrats sans sol (latérite, saprolite, stériles divers), 
mais reste aussi important en présence de topsoil, en raison de la faible teneur en carbone 
des sols ultramafiques néo-calédoniens.  

• FERTILISATION MINÉRALE : En ce qui concerne la fertilisation minérale, les engrais à diffusion 
lente, utilisés donnent également de bons résultats. Cependant, l’apport d’engrais minéraux 
ne dispense pas nécessairement d’un apport de matière organique, notamment lorsqu’on a 
affaire à des substrats sans sol ou à des sols pauvres, car l’effet des minéraux s’exerce sur un 
temps assez court, alors que l’effet d’un amendement organique de type boue de STEP est 
plus durable. Les résultats obtenus montrent également que l’apport des boues de STEP doit 
être prioritairement réalisé sous forme d’ajout dans le trou de plantation car son épandage a 
tendance à conduire à l’apparition d’espèces exotiques potentiellement envahissantes, dont 
les graines sont présentes dans ces boues (nécessité d’hygiénisation préalable des boues de 
STEP). 

• EXPOSITION AUX VENTS : L’analyse statistique montre ici clairement que les terrains très 
exposés aux vents sont moins productifs que les autres. Il en résulte que les terrains 
fortement soumis aux vents doivent être préalablement plantés, en bordure, avec des 
espèces pouvant faire fonction de brise-vent comme le bois de fer. Ces arbres pourront 
être coupés lorsque le système revégétalisé est suffisamment développé pour être 
résistant et résilient. 

• EFFET DU GAÏAC (Acacia spirorbis) : Les analyses sur un certain nombre de terrains 
comportant des densités plus ou moins importantes de Gaïac montrent que le gaïac peut 
avoir un effet positif sur la réussite de la restauration. Pour rappel le Gaiac est une 
légumineuse, qui fixe l’azote atmosphérique et présente une croissance vigoureuse. 

Cependant, les zones à faible densité en Gaïac sont mieux classées en réussite de la 
restauration que celles à forte densité. Une forte densité de cette espèce dans les 
plantations apparait défavorable à l’augmentation de la diversité spécifique certainement 
du fait de la croissance rapide des plants (relativement aux autres espèces) et de la 
formation d’une importante litière qui conduisent à des formations quasi 
monospécifiques (caractère « grégaire »).  
On peut donc prévoir une utilisation du Gaïac, mais uniquement en faible proportion, 
bien dispersé au milieu d’autres espèces. Des interrogations restent encore à lever quant à 
l’évolution définitive des systèmes où le gaïac a été utilisé, afin de déterminer si ce dernier ne 
bloque pas tardivement la succession écologique. Un suivi doit donc être assuré, voire de 
nouvelles expérimentations menées. 

Les analyses globales soulignent l’intérêt de certaines pratiques souvent retrouvées dans les 
modalités de revégétalisation les mieux classées en termes d’évolution positive vers une restauration 
effective du milieu. Ces pratiques méritent d’être prises en compte le plus souvent possible, en 
particulier les suivantes : 

• ENVIRONNEMENT NATUREL : La présence d’écosystèmes naturels proches des zones à 
revégétaliser est un point important : cette condition favorise la diversification rapide des 
systèmes revégétalisés, grâce à l’apport spontané de graines provenant des semenciers 
alentours. Les entreprises minières doivent penser à laisser des ilots consistants de 
maquis ou forêt à proximité de chaque zone décapée tout en intégrant une vision 
paysagère de continuités écologiques. 

http://www.cnrt.nc/
https://twitter.com/CNRT_nickel
https://www.youtube.com/channel/UCKQdWeQtmQgX_L016nGGntw/videos
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•  DIVERSITÉ DES ESPÈCES UTILISÉES : L’utilisation d’un nombre élevé d’espèces initiales 
apportées lors de la revégétalisation favorise la montée en diversité et l’évolution rapide vers 
un écosystème complexe plus résilient. 

• PRÉPARATION DES SURFACES : Le griffage du sol lorsqu’il est plus ou moins induré et le sous-
solage du substrat induré avant l’apport du topsoil accélère également la réussite de la 
restauration écologique. 

• INTRANTS : L’utilisation d’hydro-rétenteur et de paillage ressort également comme favorable 
et leur généralisation, notamment dans les milieux à pluviosité non régulière, est préconisée. 

• PROTECTION DES ZONES VÉGÉTALISÉES : La mise en défens peut être particulièrement utile 
dans les sites fréquemment visités par des herbivores envahissants. 

• EFFET DES GYMNOSTOMA : L’analyse statistique des données de l’enquête n’a pas permis de 
faire ressortir l’importance de ce genre, car il n’a pas été ciblé spécifiquement au cours de 
l’enquête. Cependant, les observations fines sur le terrain démontrent clairement le 
grand intérêt des espèces de ce genre. Les Casuarinacées, dont fait partie cet arbre, sont 
des plantes fixatrices d’azote grâce aux bactéries du genre Frankia en symbiose avec les 
racines, et sont également fortement mycorhizées. Les observations montrent que les 
Gymnostoma produisent une litière consistante qui héberge très souvent une importante 
quantité de plantules de la même espèce et d’espèces différentes (fig. 5). Son influence 
favorable sur les autres plants alentours apparaît aussi à l’observation. Le genre 
Gymnostoma étant le plus abondant sur maquis miniers parmi les plantes fixatrices d’azote, 
étant par ailleurs parmi les plus adaptés et présentant souvent une bonne croissance, il 
convient de l’inclure dans les listes d’espèces à utiliser chaque fois qu’il est présent 
dans le milieu initial. Il importe de l’intercaler entre les plants d’autres espèces, car il est 
bien connu que la fixation d’azote liée aux symbiotes bactériens d’une plante profite 
assez rapidement aux plantes non fixatrices alentour. De manière plus globale, l’utilisation 
de plantes fixatrices d’azote dont les légumineuses est à préconiser au maximum dès lors que 
ces dernières ne présentent pas un caractère « grégaire ».  

• ESPÈCES EXOTIQUES: L’utilisation de graminées exotiques peut être envisagée dans des cas 
très particuliers (pour la stabilisation de fortes pentes ou dans des zones transitoires vouées à 
être retravaillées …) mais reste à proscrire dans le cadre de véritables programmes de 
restauration écologique. La possibilité d’utiliser des variétés stériles (non OGM) reste à encore 
à approfondir.  

 

Figure 5 : Arbuste de Gymnostoma à Mont Dore–Rouvray, montrant une litière importante favorisant 
le développement de nombreuses plantules autour du plant mère.  

 

http://www.cnrt.nc/
https://twitter.com/CNRT_nickel
https://www.youtube.com/channel/UCKQdWeQtmQgX_L016nGGntw/videos
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PERSPECTIVES                                                                 

Il est difficile pour un projet mené sur une durée assez limitée d’exploiter de manière très fine la 
grande quantité des données obtenues ici. Par exemple, les liens entre certaines caractéristiques de 
régions (altitude, pluviosité, etc.) et la réussite de la restauration n’ont pas été fouillés, notamment en 
raison de la faiblesse des données recueillies sur ces aspects. De telles questions pourront être 
traitées ultérieurement, notamment lorsque d’autres données seront rajoutées à la base de données. 
L’un des intérêts de cette base de données est en effet de permettre une exploitation régulière des 
données à mesure qu’elles s’accumulent. 

Une formulation opératoire de l’indicateur synthétique de réussite de la revégétalisation, dans 
l’optique d’une restauration écologique du milieu, va être totalement finalisée dans les prochains mois, 
cette formulation nécessitant un travail supplémentaire. 

Homogénéité des suivis et enrichissement de la base de données Recosynth 

La « fiche terrain » (accompagnée de la « fiche mémo ») permettant le relevé des données sur l’état 
des zones revégétalisées après quelques années de développement est opérationnelle même si elle 
peut encore être améliorée, notamment en standardisant davantage les modes de relevés et les 
techniques de mesures. Cette amélioration est en effet importante pour aboutir à des mesures fiables 
de l’indicateur de réussite.  

Dès aujourd’hui, l’utilisation de la « fiche terrain » pour le suivi des terrains revégétalisés est 
recommandée (et pourrait être intégrée dans les arrêtés d’exploitation).  

De même, il serait utile de préconiser la saisie de chaque opération de revégétalisation dans la base 
de données Recosynth. Ceci permettrait d’enrichir peu à peu les connaissances pour les années 
futures, de renforcer la fiabilité des données sur l’évolution des milieux restaurés et de proposer, au 
regard des résultats obtenus, des améliorations sur les méthodologies employées en restauration 
écologique. Il conviendrait, par exemple, de refaire un point d’analyse dans une dizaine d’années 
sachant que les protocoles employés durant cette dernière décennie, tant par les entreprises minières 
que dans le cadre de travaux de recherche, apporteront des résultats encore plus robustes. 

De l’importance du genre Gymnostoma et du Gaïac  

Un travail de recherche plus approfondi que les données empiriques récupérées ici sur l’importance 
du genre Gymnostoma en restauration écologique des milieux miniers, doit être engagé dans les 
prochaines années, afin notamment de quantifier sur quelques années l’apport de ce genre au sol et 
au développement des espèces végétales qui l’entourent. Ce travail pourra commencer par un 
complément d’enquête concernant les effets de ces plantes sur la dynamique générale de 
l’écosystème naissant, sur quelques sites revégétalisés à diverses périodes. Nos observations 
indiquent en effet, qu’une enquête plus approfondie pourrait produire des conclusions intéressantes.  

Il en est de même pour le Gaïac pour lequel une étude approfondie devrait permettre de fixer 
définitivement les modalités d’utilisation. Toutefois, les éléments apportés ici donnent déjà des 
orientations importantes sur son emploi. 

 

http://www.cnrt.nc/
https://twitter.com/CNRT_nickel
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