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birnbaum@cirad.fr 

Coordinateur du projet RELIQUES 

Points forts du Projet 

Ce projet vise à identifier les enjeux de 

conservation et de restauration des forêts 

fragmentées sur les substrats ultramafiques à 

l’échelle de la Grande-Terre. Il intègre les états 

passés et les états actuels pour produire un 

scénario d’évolution de la fragmentation qui 

constitue une sorte de tableau de bord à partir 

duquel les priorités de conservation pourront 

être déployées. 

La finalité appliquée de ce projet consiste à 

proposer un modèle d’aide à la décision en 

matière de sélection des zones d’intérêt pour la 

conservation et la restauration en poursuivant 

un objectif de réduction de la fragmentation et 

donc, implicitement, de reconquête de la forêt 

sur la matrice d’origine anthropique. Ce projet 

propose d’appliquer les modèles de sélection 

de réserve à la réduction des états de la 

fragmentation. 
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CONSTITUTION DU COMITE DE SUIVI 

Cette réunion aura également pour objectif de 

constituer un Comité de Suivi du Projet, afin de : 

- permettre aux acteurs du secteur de suivre 

l’avancée du projet 

- renforcer le lien entre les questions de recherche 

et la gestion environnementale des massifs 

forestiers 

- développer des méthodes en partenariat avec 

les acteurs du secteur 

- définir les sites prioritaires et faciliter l'accessibilité 

des données 

Ce comité de suivi du projet sera composé de 

gestionnaires, ingénieurs, membres du CNRT 

(collectivité, Gouvernement de NC, sociétés 

minières et organismes de recherche) 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet RELIQUES 
 « Fragmentation des forêts sur substrats 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie » 
 

Le vendredi 23/08/19 à 9h30 à l’IRD (Nouméa), salle 1 

Relayée en visio à l’IAC (Pouembout) 
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Conservation et restauration de la biodiversité 
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La fragmentation des habitats forestiers est une problématique mondiale qui résulte du 
rythme effrayant de la déforestation, estimé à 0,5 % par an, de manière continue 
depuis les années 1990. Aujourd’hui on estime que plus de 70 % de la superficie 
occupée par les forêts dans le monde est située à moins d’un kilomètre d’une lisière et 
que 19 % de la superficie des seules forêts tropicales est située à moins de 100 m 
d’une lisière.  
Cette alarmante fragmentation est en constante accélération ; à titre d’exemple, la 
déforestation en Amazonie brésilienne génère chaque année plus de 35 000 km de 
nouvelles lisières, ce qui contribue à plus de 30 % des émissions de carbone émises 
dans l’atmosphère. 
La Nouvelle-Calédonie ne déroge pas à cette règle mondiale. On estime ainsi que plus 
de 95% des fragments forestiers situés à moins de 500 m d’altitude ont une superficie 
inférieure à 1 ha.  
Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité des projets Corifor (CNRT) et Dynamic (OEIL) 
en se focalisant sur les effets de la fragmentation des forêts sur substrats ultramafiques 
de la Nouvelle-Calédonie, propose d’évaluer la fragmentation des forêts sur substrats 
ultramafiques à l’échelle de toute la Grande-Terre en prenant en compte l’histoire de 
cette fragmentation ainsi que les perspectives d’évolution futures. A partir d’inventaires 
de terrain, en botanique et en zoologie, réalisés sur certains secteurs, nous 
chercherons à identifier précisément la profondeur des effets de la lisière en fonction 
des paramètres de l’environnement pluviométrie, altitude et topographie).  
La combinaison entre les états de la fragmentation et les relevés de terrain permettront 
alors de projeter, sur l’étendue des substrats ultramafiques, la part occupée par les 
forêts de cœur (i.e. les forêts patrimoniales) de celle occupée par ces forêts de lisières. 
En considérant la forêt de lisière comme l’épicentre de la dynamique forestière, tant en 
termes de régression que de progression, les résultats de ce projet pourront alimenter 
des scénarios de reconquête de la forêt patrimoniale sur ces lisières, diminuant ainsi 
de manière proportionnelle la superficie exposée aux menaces externes telles que le 
feu ou l’intrusion des espèces invasives. 
 
Le caractère ambitieux de ce projet résulte dans l’objectif d’identifier les enjeux de 
conservation et de restauration des forêts fragmentées sur les substrats ultramafiques 
à l’échelle de la Grande-Terre. Il intègre les états passés et les états actuels pour 
produire un scénario d’évolution de la fragmentation qui constitue une sorte de tableau 
de bord à partir duquel les priorités de conservation pourront être déployées. 
La finalité appliquée de ce projet consiste à proposer un modèle d’aide à la décision en 
matière de sélection des zones d’intérêts pour la conservation et la restauration en 
poursuivant un objectif de réduction de la fragmentation et donc, implicitement, de 
reconquête de la forêt sur la matrice d’origine anthropique. Ce projet propose 
d’appliquer les modèles de sélection de réserve à la réduction des états de la 
fragmentation. 

Conservation et restauration  
de la biodiversité 

 

RELIQUES  
« Fragmentation des forêts sur substrats 
ultramafiques de Nouvelle-Calédonie » 

Coordinateur scientifique  

CIRAD 
Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le 
développement 
www.cirad.fr 
Dr. Philippe BIRNBAUM 
[UMR-AMAP en NC] 
 
Partenaires 
IRD [UMR-AMAP & IMBE] 
Université de Hawaï 
 
 
Déroulement  
36mois / 2019-2022 
 
Financement CNRT 
29,9 millions F CFP/ 251.380 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation 
Scientifique 2017 
 

 Forêt fragmentée aux Koghis 

Autres projets de la thématique 
Conservation et restauration  

de la biodiversité 

 

CORIFOR 
2013-2016 
www.cnrt.nc 

mailto:cnrt@cnrt.nc
http://www.cirad.fr/
http://www.cnrt.nc/corifor/


RELIQUES
Fragmentation des forêts sur substrats 
ultramafiques en Nouvelle-Calédonie

Coordinateur scientifique

Philippe BIRNBAUM
CIRAD / UMR-Amap

Partenaires

CIRAD  - IRD
UMR AMAP  - UMP IMBE 

REUNION de DEMARRAGE

Déroulement 

36mois / 2019-2022

Financement CNRT
29,9 millions F CFP / 251.380 EURO

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ



CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

C
N

R
T1 CORIFOR Caractérisation des connectivités 

structurelle et fonctionnelle des paysages 
fragmentés sur sols ultramafiques (2016)

RELIQUES  Fragmentation des forêts sur 
substrats ultramafiques de Nouvelle-
CalédonieC

N
R

T3



Projet RELIQUES
Fragmentation des forêts sur substrats ultramafiques de Nouvelle-Calédonie

Consortium : CIRAD / IRD / IAC

➢ Philippe Birnbaum
➢ Nicolas Barbier
● Ghislain Vieilledent
● Amandine Gasc
● Hervé Jourdan
● Vanessa Hequet
● Thomas Ibanez
● Hervé Vandrot
● Grégoire Blanchard
● Dimitri Justeau-Allaire
● Jeremy Girardi
● Tristan Mangeard

CNRT, le 23 aout 2019



...conversion en lisières > 30 % des émissions de carbone

ratio 
lisière / coeur

● une problématique mondiale
○ 70 % de la superficie occupée par les forêts < 1 km d’une lisière 

(Haddad et al. 2015)
○ 19% de la superficie des forêts tropicales < 100 m d’une lisière 

(Brinck et al. 2017)
○ en Amazonie, la déforestation annuelle > 35 000 km de nouvelles 

lisières (Broadbent et al., 2008)

Haddad et aL;, 2015; Brinck et al., 2017

La fragmentation,
Reliques, une approche intégrée



...les impacts d’aujourd’hui seront absorbés au XXIIème siècle

● un impact sur le long terme (>> 100 ans)
○ perte de diversité (e.g. spécifique, génétique)
○ altération des processus (e.g. pollinisation, dispersion, recrutement, dynamique)
○ dérive des communautés (e.g. oligarchie)
○ perte d’attractivité des habitats

Kuussaari et al., 2009

species extinction
ecosystem collapse

La fragmentation,
Reliques, une approche intégrée



...risque d’effondrement de l’écosystème forêt-UM

La fragmentation,
● Conversion “anthropique”des forêts 

naturelles en maquis  (Corifor)

● Conversion “mathématique” des 
forêts de coeur en forêts de lisières

adapté de Birnbaum et al., 2016

Reliques, une approche intégrée



...une interface de régulation des flux entrée/sortie

La lisière,
● Une interface avec l’extérieur

○ lumière
○ vent
○ sécheresse
○ feux
○ animaux
○ polluants
○ végétaux invasifs

● Un régulateur à l’intérieur
○ micro-climat tamponné
○ pressions faibles

adapté from Smith et al. 2018

Reliques, une approche intégrée



...une étape secondaire de la succession écologique

La lisière,
● altération des paramètres biotiques 

et abiotiques
○ Taux de mortalité
○ Quantité/Qualité litière
○ Hauteur de canopée
○ Humidité air/sol
○ Température
○ PAR pénétration
○ Germination
○ Espèce stratégie r
○ Densité d’oiseaux
○ Qualité/quantité lumière
○ Quantité d’eau des feuilles
○ Densité feuillage
○ Chimie
○ ...

Laurance et al. 2018

Reliques, une approche intégrée



...une porte d’entrée pour les principales menaces

La lisière,
● porte d’entrée des menaces 

○ Feux
○ Cerfs
○ Plantes exotiques
○ Pullulation d’insectes
○ ++…

● habitat préféré du cerf rusa (Douglas, 1982; Whitehead, 
1993)

● alimentation variée (graminées, herbacées, jeunes 
arbres)

● consommation d’espèces introduites (de Garine-
Wichatitsky et al. 2003)

Mt Panié, Calédonie
% jeunes pousses consommées par 
les cerfs en fonction de la distance à 

la lisière
(Theuerkauf et al., 2011)

distance à la lisière (m)

Tailândia, Brésil
Fréquence des feux en fonction de la 
distance à la lisière (images satellites) 

(Cochrane & Laurance 2002)

Reliques, une approche intégrée



...un habitat à haute valeur ajoutée pour la conservation et la reconquête 

● un habitat dynamique (régression et progression)

○ ++ régénération
○ ++ Mortalité

La lisière,

Qie et al., 2017. Nature Comm.

Reliques, une approche intégrée



Projet Reliques 

Fragments Forêts

DéfragmentationPouembout 1954                                                                                                                                                2012

● Une approche multi-échelle
○ De la Grande-Terre jusqu’à la lisière d’un fragment
○ Couverture forestière passée, actuelle et future
○ Flore et faune
○ Sous-bois et canopée
○ Inventaires taxonomiques et fonctionnels
○ Paramètres biotiques et abiotiques
○ Science et aide à la décision

● … un seul objectif de conservation
○ La reconquête de la forêt par la défragmentation

Brésil



Grande-Terre (état)
● Etat de la fragmentation

○ Recouvrement
○ Distribution

○ Isolation
○ Forme

Évaluation globale :
- de la ressource forêt-UM à l’échelle de la NC
- du risque d’effondrement (Red List of Ecosystem)

Reliques, un projet multi-échelle,

Birnbaum et al., 2018

Lisière = 100m



Paysage (dynamique)

Évaluation locale :
- de l’âge de la fragmentation 
- du sens de l’évolution (progression vs régression) Blanchard et al., submit

Reliques, un projet multi-échelle,

● Évolution de la fragmentation
○ photos aériennes (1947-1954)
○ archives Landsat, (1982-2017, 30 m)

● Scénarios de la dynamique
○ “âge” relatif des fragments

● Modèles de prédiction 
○ avec/sans gestion

des perturbations

Evolution diachronique (1954-2010)

Kopeto
1954

2010



Évaluation locale :
- de la fragmentation 
- des trajectoires de reconquêtes (défragmentation)

Paysage (dynamique)
Reliques, un projet multi-échelle,

● Évolution de la fragmentation
○ photos aériennes (1947-1954)
○ archives Landsat, (1982-2017, 30 m)

● Scénarios de la dynamique
○ “âge” relatif des fragments

● Modèles de prédiction 
○ avec/sans gestion

des perturbations

Analyse Série temporelle 
(1982-2017)

35 ans d’évolution du couvert forestier

++ Changement
++ Tendance
++ Corrélation

adapté de Vancutsem et al., submit. 



Évaluation locale :
- de la profondeur des effets abiotiques 

de la relation fragmentation, canopée, VPD

Fragments forestiers (structure)

Jucker et al., 2018

Reliques, un projet multi-échelle,

● Relief de la canopée
○ Lidar 3D
○ Drône stéréo-photogrammétrie

● Structure abiotique
○ évolution des variables (T°, VPD)



Évaluation locale :
- de la profondeur des effets abiotiques 

de la relation fragmentation, canopée, VPD

Fragments forestiers (structure)

Birnbaum 2001; Barbier et al., soumis

Reliques, un projet multi-échelle,

● Relief de la canopée
○ Lidar 3D
○ Drône stéréo-photogrammétrie

● Structure abiotique
○ évolution des variables (T°, VPD)

Relief de la canopée



Évaluation locale :
- variabilité des effets de lisières, f(environnement) ?
- des relations structure, fonction & biodiversité

Lisières (biologie)

Gasc et al., 2013; 2018; Ibanez et al, 2017; Blanchard et al., submit; Thèse IAC 

Reliques, un projet multi-échelle,

● Evolution des paramètres forestiers
○ richesse, biomasse
○ densité, zoochorie

● Evolution des traits fonctionnels
○ SLA, LDMC, WD, LA, LT (flore)

○ Guildes fonctionnelles (faune)

● Evolution de la biodiversité 
○ bioacoustique (insectes & oiseaux)

● Traces perturbations ? 



La recherche pour la conservation

● Scénario de référence (avec pression)
● selon l’histoire de la déforestation

○ Trajectoires de la déforestation historique
○ Impacts estimés sur la biodiversité
○ Cartes du futur couvert forestier

● Scénarios alternatifs (sans pression)
définis avec les partenaires

○ Quelles stratégies de restauration ?
○ Quels moyens disponibles pour la conservation ?

○ Quels impacts positifs estimés sur la biodiversité ?
○ Quels objectifs de réduction de la déforestation et de la fragmentation ?

Reliques, un projet appliqué



Aide à la décision (défragmentation)
● aménagement d’un territoire (de la concession à la Grande-Terre)

○ partition de l’espace, économiques et écologiques
■ zones industrielles, patrimoniales, parcs, réserves, 

tampons
○ optimisation “à la carte”, 

■ fonction des données, critères et contraintes
■ scénarios (à construire) par itérations

Justeau-allaire et al., 2018; Thèse Cirad/IAC 

Reliques, un projet appliqué

○ exemple Corifor
■ Données: Une zone de 60km² , 88 patches forestiers, 97 

inventaires, 223 espèces d'arbres

■ Scénario: un système de réserves qui :
● maximise la superficie de forêts (carto)
● contient 50 espèces en danger (occurrences)
● maximise la probabilité de présence des 173 (SDM)
● minimise la superficie (budget)



Gestion du projet Reliques,

1. Articulation des tâches
○ autonomes: 

■ T1, état, scénarios et prévisions à l’échelle de la Grande-Terre
■ T2, effet de la lisière sur la canopée et lien avec micro-climat sous-bois
■ T3, effet de la lisière sur biodiversité (arbres, oiseaux, insectes, régénération ?)
■ T4, Identification des zones prioritaires de défragmentation

○ et connectées
■ Âge de la fragmentation et biodiversité (T1 et T3)
■ Relation paramètres biotiques et abiotiques (T2 et T3)
■ Relation structure forestière et biodiversité animale (T2a et T2b)
■ Relation fonctionnelle lisière-aridité (T2 & T3)
■ Scénarios futurs d'évolution de la couverture forestière et de 

la fragmentation (T1 & T4) 
1. L’approche AGILE, pour une recherche appliquée
2. Publication et délivrables

Reliques, un projet appliqué



Gestion du projet Reliques,

1. Articulation des tâches
2. L’approche AGILE, pour une recherche appliquée

○ Gestion itérative de projet plutôt que prédictive (Waterfall)
○ Satisfaction du client avant conformité du cahier des charges
○ Suivi du projet plutôt que restitution des conclusions
○ Implication en amont des destinataires de l’étude
○ 1ère étape RELIQUES, séminaire de lancement

■ présentation du projet, résultats acquis, questions, méthodes, 
■ construction du mode de fonctionnement
■ définition des sites d’études & données disponibles
■ liste des partenaires & niveau d’implication
■ fonctionnement à distance & programmation missions

3. Publication et délivrables

Reliques, un projet appliqué



Gestion du projet Reliques,

1. Articulation des tâches
2. L’approche AGILE, pour une recherche appliquée
3. Publications et délivrables

○ Publications et conférences scientifiques (audit)
○ Carte des forêts sur substrat UM (ressource)
○ Inventaires flore & faune (taxonomique & fonctionnelle)
○ Databases NC-PIPPN, Herbier-NOU & RLA-NC
○ Analyse de la fragmentation globale (évolution, collapse risk-RLE)
○ Modèle canopée vs micro-climat du sous-bois (3D)
○ Modèle des effets de lisière (profondeurs, impacts, dynamiques)
○ Scénarios futurs d'évolution (avec/sans projets de conservation) 
○ Modèles d’aide à la décision (conservation & défragmentation)

Reliques, un projet appliqué



Merci, Oleti, Thank You !

Philippe Birnbaum
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Nouvelle-Calédonie
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Nouvelle-Calédonie

Hervé Vandrot
(IAC-AMAP)

Nouvelle-Calédonie

Dimitri Justeau-Allaire 
(Cirad/IAC-AMAP)

France
Ghislain Vieilledent 

(Cirad-AMAP)
France

Vanessa Hequet 
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Nouvelle-Calédonie
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