
 

Programme  

Présentation Générale du projet 

1. Introduction CNRT 

 

2. Rappel des objectifs et du contenu du projet 

 

3. Bilan des travaux année 1 

1. Acquisition de données 3D de la canopée par lidar 

héliporté 

2. Cartographie de la forêt UM au1/3000 

3. Evaluation de la diversité des forêts UM 

4. Scénario d’évolution du couvert forestier et de la 

fragmentation 

5. Modèle d’aide à la décision 

6. Difficultés rencontrées  

7. Séminaire scientifique et technique  

8. Complément VALE/Reliques, massif de la Kuébini  

 

4.  Perspective 

 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 27/08/20 

animée par  
 

Philippe BIRNBAUM (CIRAD-AMAP)  

Coordinateur scientifique du projet 

et Vanessa HEQUET (IRD- AMAP) 

 

 

RESTITUTION ANNEE 1 

des TRAVAUX du 
 

 

   

     
 

 

 
         

 

Dr. Philippe BIRNBAUM (HdR) 

CIRAD / UMR-AMAP 

 

Ecologue forestier - écologie des communautés  

et eco-informatique  

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. 

 

 

Le jeudi 27/08/20 à 9h00 à l’IRD (Nouméa), salle 2 
Relayée en visio à l’IAC (Pouembout) et en visio  

 

 

 

REUNION n°2 Conservation et restauration de la biodiversité Projet RELIQUES 

Projet RELIQUES 
« Fragmentation des forêts sur substrats 

ultramafiques de Nouvelle-Calédonie » 
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CNRT “Nickel et son environnement”  
BP 18 235 . 98 857 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
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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. 
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RELIQUES
Fragmentation des forêts sur substrats 

ultramafiques en Nouvelle-Calédonie

Coordination scientifique
Philippe BIRNBAUM 

Coordinateur
CIRAD / UMR-Amap

Nicolas BARBIER
Co-responsable
IRD / UMR AMAP

Partenaires
CIRAD  - IRD
UMR AMAP  - UMP IMBE 

Avancement Année 1

Déroulement : 36mois / 2019-2022

Réunion démarrage :  23 août 2019

Atelier Fragmentation 30 sept.2019 et CTS 1

AAP1 2018  - 4.E.CBF : Dynamique forestière et scénarii d’évolution avec et sans pression (Cerfs et feux)

❖ Avancement des travaux et premiers résultats

❖ Difficultés rencontrées 

❖ Complément VALE/Reliques

❖ Perspectives Financement CNRT
29,9 millions F CFP/ 251.380 €

Marraine du Projet :  Claire Gueunier Province Sud



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

restitution année 1, le 27 août 2020



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

ratio 
lisière / coeur

Broadbent et al., 2008; Haddad et al;, 2015; Brinck et al., 2017



...les impacts d’aujourd’hui seront absorbés au XXIIème siècle Kuussaari et al., 2009



...risque d’effondrement de l’écosystème forêt-UM adapté de Birnbaum et al., 2016

species extinction, ecosystem collapse



...une interface de régulation des flux entrée/sortie adapté from Smith et al. 2018



 : les effets sont-ils permanents ?

 : les effets dépendent ils de 
l’environnement ?

○ Historique et projection déforestation (T1)

○ 3D-canopée  vs climat ss-bois (T2)

○ Biodiversité  (T3)

Fragments Forêts

objectif appliqué

Aide à la décision (T4)



Convention 1PS2017 - CNRT/CIRAD/IRD signée le 17/06/2019, 546 529 euros dont 251 380 euros alloués par CNRT 



: Annulation Missions 2020

: Affectation et mission chercheuse en bioacoustique

Convention 1PS2017 - CNRT/CIRAD/IRD signée le 17/06/2019, 546 529 euros dont 251 380 euros alloués par CNRT 



...ou comment faire de l’écologie forestière tropicale depuis chez soi



○ Zone corifor (94 inventaires + parcelles NC-PIPPN)

Pic du Grand Kaori, septembre 2019 



○ Zone corifor (94 inventaires + parcelles NC-PIPPN)

Parcelle 1 ha

Inventaires Corifor

Pic du Grand Kaori, septembre 2019 



○ Distribution des hauteurs de végétation

Pic du Grand Kaori, septembre 2019 



○ Distribution des hauteurs de végétation

Pic du Grand Kaori, septembre 2019 



○ Trouées et densités de végétation

                 
 
           

Pic du Grand Kaori, septembre 2019 



Vancutsem et al. 2020)

Forêt de la Grande-Terre
(2020)

Forêt ultramafique
(2020)



Binomial logistic regression with iCAR process
Model: I(1 - fcc23) + trial ~ 1 + scale(altitude) + 
scale(slope) + scale(dist_defor) +  + 
scale(dist_road) + scale(dist_town) + cell

2000-2010 ( )

2010-2020 ( )

Forêt de la Grande-Terre
(2020)

++ Fragmentation 
scale(dist_edge) = 5.6

Package forestatrisk - Amap



Binomial logistic regression with iCAR process
Model: I(1 - fcc23) + trial ~ 1 + scale(altitude) + 
scale(slope) + scale(dist_defor) + scale(dist_edge) + 
scale(dist_road) + scale(dist_town) + cell

Forêt de la Grande-Terre
(2020)

Probabilité de déforestation
(2020)

Package forestatrisk - Amap

++ Fragmentation 
scale(dist_edge) = 5.6



Binomial logistic regression with iCAR process
Model: I(1 - fcc23) + trial ~ 1 + scale(altitude) + 
scale(slope) + scale(dist_defor) + scale(dist_edge) + 
scale(dist_road) + scale(dist_town) + cell

Forêt de la Grande-Terre
(2020)

+++ Fragmentation = 5.6
++ effet local = 3.5

Point chaud et froid
de déforestation

(2020)

Package forestatrisk - Amap



Forêt ultramafique

   304 241 ha                                  264 949 ha                                    184 077 ha

○ Scénario business-as-usual, rien de plus ou de moins que durant 2000-2020



Forêt ultramafique

   304 241 ha                                  264 949 ha                                    184 077 ha

Taux de déforestation
(grille 1 km²)

○ Scénario business-as-usual, rien de plus ou de moins que durant 2000-2020



○ Amélioration expert du modèle Landsat

○ Vectorisation et règles de topologie

Photo-interprétation, 1:3000 (PN = OK PS_UM = en cours)

raster                                               vecteur



Photo-interprétation, 1:3000 (PN = OK PS_UM = en cours)

raster                                               vecteur

○ Amélioration expert du modèle Landsat

○ Vectorisation et règles de topologie



○ the spectral variation hypothesis (Palmer et al., 2000; 2002) suggested that spectral variability 
of an area is an expression of spatial ecosystem heterogeneity and therefore related to plant 
diversity

○ ou en français facile = la diversité des pixels est corrélée à celle des espèces

Sentinel-2 (ɑ and β diversity indexes)

Palmer et al., 2000, 2002; Rocchini et al., 2004, 2010; Laliberté et al., 2019

Δ spectrale
= 

f(richesse totale)

Δ spectrale
= 

f(meta-communautés)

Δ spectrale
= 

f(communautés)

Paysage forestier
=

Grille d’inventaire (ex: 1 ha)



○ the spectral variation hypothesis (Palmer et al., 2000; 2002) suggested that spectral variability 
of an area is an expression of spatial ecosystem heterogeneity and therefore related to plant 
diversity

Package biodivMapR (ɑ and β diversity indexes)

Ustin & Gamon 2010; Feret et de Boissieu, 2020

fonctionnels optiques

fonctionnels optiques



○ the spectral variation hypothesis (Palmer et al., 2000; 2002) suggested that spectral variability 
of an area is an expression of spatial ecosystem heterogeneity and therefore related to plant 
diversity

Package biodivMapR (ɑ and β diversity indexes)

Ustin & Gamon 2010; Feret et de Boissieu, 2020

fonctionnels optiques

fonctionnels optiques

Forêt monodominée 
Gymnostoma

Forêt mixte



○ partitionnement de l’espace selon critères et contraintes

○ Exemple modèle Corifor
• Créer deux zones continues (i.e. connectées), dont la surface individuelle est au plus 

300 ha et la surface totale au plus 1000 ha, couvrant au minimum 340 ha de forêt où 
toutes les espèces connues dans la zone sont couvertes, avec certitude ou avec une 
probabilité de présence d’au moins 80 % ?

Justeau-allaire et al., 2019, submit

(Théorie des graphes - Dimitri Justeau-Allaire, doctorat en cours)



○ partitionnement de l’espace selon critères et contraintes

○ Exemple modèle Côte Oubliée
• Réduire la fragmentation forestière de la réserve en définissant une aire de restauration 

dans chacun des deux districts (Unia & Borendy), d’une superficie d’environ 100 ha (± 
10 %), située à moins d’1 km d’une piste

Justeau-allaire et al., 2019, submit

(Théorie des graphes - Dimitri Justeau-Allaire, doctorat en cours)



○ Acquisition de données lidar (2 x 1 km²)
○ Installation des stations météorologiques (50 - 70 stations calibrées météo-France)
○ Inventaires taxonomiques et fonctionnels 

massif de la Kuébini



Merci, Oleti, Thank You !

Philippe Birnbaum
(Cirad-AMAP)

Nouvelle-Calédonie

Nicolas Barbier 
(IRD-AMAP)

France

Grégoire Blanchard
(IRD-AMAP)

Nouvelle-Calédonie
Amandine Gasc

(IRD-IMBE)
Nouvelle-Calédonie

Hervé Jourdan
(IRD-IMBE)

Nouvelle-Calédonie

Hervé Vandrot
(Endemia)

Nouvelle-Calédonie

Dimitri Justeau-Allaire 
(Cirad/IAC-AMAP)

France
Ghislain Vieilledent 

(Cirad-AMAP)
France

Vanessa Hequet 
(IRD-AMAP)

Nouvelle-Calédonie

Thomas Ibanez 
(Université Hilo)

Hawaï, USA

Jeremy Girardi 
(IRD-AMAP)

Nouvelle-Calédonie


