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En hommage à mon cher ami Bernard Suprin, 
Noumea, Nouvelle-Calédonie, et avec tous mes 
remerciements.

Une telle contribution sur ce genre n’aurait pu voir le 
jour sans son aide, notamment les connaissances du 
terrain en Nouvelle-Calédonie et les photographies 
d’Araucaria gracieusement mises à disposition.
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C’est depuis de longues années que je dédie un 
intérêt particulier au genre Araucaria. Divers sé-
jours dans les pays d’origine tels au Chili, en Aus-
tralie, en Argentine et en Nouvelle Calédonie ont 
contribué à développer mes connaissances sur les 
représentants de ce genre. Des prospections de 
sites souvent très reculés m’ont permis d’acquérir 
de nouvelles expériences. C’est notamment suite à 
mes trois derniers séjours en Nouvelle Calédonie, 
cette île du Pacifique, véritable joyau botanique 
et biogéographique, dotée de nombreux gymnos-
permes endémiques qu’a germé l’idée d’un ouvrage 
illustré consacré à ce genre. Les photographies 
sont pour plus de 80 % l’œuvre de B. Suprin et 
de l’auteur. Qu’il nous soit permis d’exprimer par 
la présente nos plus vifs remerciements aux autres 
photographes qui nous ont mis à disposition leurs 
propres clichés.

Le genre Araucaria fait l’objet d’un bref aperçu au 
sein de la phylogénie des conifères, avec un cha-
pitre spécial portant sur la répartition des espèces 
actuelles appartenant à ce genre. Cette échelle des 
ères géologiques complétée par une description dia-
chronique du continent Gondwana nous en retrace 
l’évolution sous l’effet de la dérive des continents. 
Une carte du monde reproduit les découvertes fos-
siles mises en perspective par rapport à leur aire de 
distribution actuelle. 

La représentation comparative des espèces d’Arau-
caria profite d’illustrations inédites ou non encore 
publiées lesquelles contribuent ainsi à mieux appré-
hender les divers représentants de ce genre. Leurs 
traits caractéristiques et leur division en sections 
sont référencés d’après GOLTE (1993). Les genres 
Agathis et Wollemia appartenant à la famille des 
Araucariacées sont sommairement décrits et illus-
trés schématiquement.

Les 19 espèces d’Araucaria répertoriées sur le plan 
mondial sont traitées séparément, avec une présen-
tation générale sommaire complétée d’une carte de 
répartition, d’un descriptif botanique, d’un cliché 
de l’arbre vu de face et de diverses photos à carac-
tère plus spécifique. Pour chaque espèce est repro-
duite également une des espèces compagne caracté-
ristique. La nomenclature est enrichie d’éventuels 

synonymes, de noms locaux et autres dénomina-
tions. Dans le cas de la Nouvelle Calédonie fran-
cophone, seules des dénominations communes tels 
le Pin colonnaire ou le Pin de montagne sont utili-
sées. Araucaria columnaris est la seule espèce ayant 
une dénomination anglophone. Il est fait abstrac-
tion de toute dénomination germanophone artifi-
cielle pour éviter ainsi toute confusion. De même, 
on s’est abstenu d’y faire figurer la nomenclature 
kanak de plus de 10 noms utilisés pour décrire une 
seule espèce d’Araucaria.

Pour les diverses espèces d’Araucaria il est aussi fait 
mention de remarques concernant leur reproduc-
tion et leur plantation, y compris une description 
comparative quant à la plante, à leurs graines et 
les propriétés de leur bois. Par ailleurs, il est rendu 
hommage à divers chercheurs et explorateurs dont 
les noms sont évoqués dans la nomenclature.

D’autres aspects présentant un certain intérêt sont 
également abordés telles la paléobotanique, l’écolo-
gie, la génétique, les pathologies, l’utilisation et la 
conservation de ces espèces en s’appuyant sur une 
bibliographie détaillée.

De nombreux autres aspects intéressants, tels la pa-
léobotanique, l’écologie, la botanique, le climat, la 
protection des espèces n’ont pas été abordés. Nous 
indiquons cependant les références précises de la 
littérature spécialisée.

Je tiens à témoigner ma plus vive reconnaissance 
à tous ceux ayant contribué à la parution de cet 
ouvrage. Tel est le cas pour Dr. Golte (Bonn), B. 
Suprin (Noumea), Dr. Seehann (Reinbeck) et Dr. 
Traiser (Freiburg). Je désire également remercier 
ma fille Christina pour sa contribution à la mise 
en page ainsi que mon épouse Martina qui s’est 
chargée de la relecture du manuscrit. Je suis aussi 
redevable à la Maison d’Edition Kessel et à l’Impri-
merie Sieber pour leur coopération agréable et très 
professionnelle. 

Des remerciements tout particuliers sont adressés 
au Dr. Benoit Sittler, Freiburg, pour cette traduc-
tion en français ainsi qu’à Madame Dr. Michaela 
Deu, Bremen pour la traduction en anglais.

St. Ulrich, September 2010

Préface
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Fig. 1: Araucaria columnaris, Havannah, Nouvelle-Calédonie. Photo B. Suprin.
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Introduction
L’écologie du genre Araucaria, son aire de distri-
bution ainsi que ses exigences stationnelles ont fait 
l’objet d’une approche pionnière et très enrichis-
sante dans les travaux de W. Golte (1993). Concer-
nant les descriptions botaniques des Araucaria de 
Nouvelle Calédonie, on se référera à la publication 
de Laubenfels (1972). Les espèces Araucaria an-
gustifolia, A. araucana, A. heterophylla et A. monta-
na sont décrites de manière exhaustive dans l’Ency-
clopédie des plantes ligneuses (03/1995, 03/2001, 
06/2008, 10/2008). Araucaria nemorosa comme 
espèce néocalédonienne a été amplement traité par 
T. WATERS (2002). Des illustrations de cônes se 
réfèrent à H. GAUSSEN (1944-1979), K.H. KIN-
DEL (2001) et H. NIMSCH (2010), alors que 
des dessins de cônes fossiles ont été fournis par U. 
DERNBACH (1992). Pour les aspects sylvicoles et 
écologiques, on s’est référé à O.O. NTIMA (1968) 
et N. ENRIGHT (1995).

Fig. 2: Araucaria heterophylla, Cône récent, env.  
8 cm de diamètre de U. Dernbach.

Fig. 3: Araucaria mirabilis, Cône fossile, env. 11 cm 
de diamètre, de U. Dernbach.

Phylogénie
La phylogénie des conifères remonte très loin dans 
l’histoire de la terre. Les traces fossiles de cette 
évolution s’estompent en remontant dans cet his-
torique. Les paléobotanistes se sont servis de ces 
fossiles pour mettre en évidence diverses relations 
dans l’évolution phylogénique ou ont pu combler 
des lacunes dans les modalités du développement. 
C’est à la paléontologie de tenter d’apporter des 
réponses aux diverses questions encore ouvertes.

C’est ainsi que les ancêtres de nos Ginkgos étaient 
déjà présents dans l’hémisphère nord il y a quelque 
300 millions d’années. De cette époque n’ont en 
fait subsisté sous forme de relique que les stations 
confinées à la Chine.

Au sein de la sous division des Spermatophytes, la 
classe des Pinatae remonte également à quelque 300 
millions d’années dans l‘ère paléozoïque. La transi-
tion entre le Permien et le Trias basal intervenue il y 
a env. 250 millions d’années marque le déclin de la 
domination des Ptéridophytes ainsi que des Coni-
ferophytina encore plus anciens. A leur place vont 
s’affirmer au début du Mésozoïque (env. 225 mil-
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lions d’années) les Gymnospermes avec les Pinidae, 
Cycadatae et autres. Parmi les conifères caractéris-
tiques de l’ère du Permien Supérieur on retrouve le 
genre Walchia (Lebachia piniformis) (fig. 4) dont la 
similitude avec les Araucaria récentes est frappante, 
ainsi que des représentants de l’ère suivante du Trias 
basal au sein desquels dominaient des conifères du 
genre Ullmannia (Archaeopodocarpus), (fig. 5). Ar-
chaeopodocarpus germanicus WEIGELT se distingue 
par une hétérophyllie très prononcée. Sur un même 
rameau étaient fixés aussi bien des longues aiguilles 
éparses que d’autres aiguilles courtes et d’aspect 
plutôt écailleux.

Araucarioxylon
Ce terme s’applique à des espèces d’Araucaria fos-
siles à bois tacheté provenant de l’Ere secondaire 
tel Araucaria mirabilis du Bois de Petrificado, Cerro 
Cuadrado, en Patagonie argentine ou Araucarioxy-
lon arizonicum originaire du site de Petrified Forest, 
Arizona, USA. Les dimensions de ces derniers 
peuvent atteindre 200 pieds soit 61 mètres pour 
des diamètres de 1,20 à 2,75 m. Parmi les gym-
nospermes actuels, seuls les représentants des genres 
Araucaria, Agathis et Wollemia araucarioid ont un 
bois tacheté.

Fig.: 4: Walchia (Lebachia piniformis) (Schlotheim) Florin, du Permien inférieur. Avec Voltziaceae , les 
plus vieux ancêtres des Pinaceae. Reconstruction à partir de H. Nimsch: A Reference Guide to the Gymnos-
perms of the World. Koeltz Scientific Books, Champaign, Illinois, USA, 1995.
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Des ancêtres fossiles du genre Agathis, tels Aga-
thoxylon se distinguaient par du bois à ponctuations 
araucariennes tel Araucarioxylon. Des spécimens 
fossiles datant du Trias tardif ont été découverts 
dans le nord-est de la Chine, en Corée et au Japon.

Le Dadoxylon regroupe des genres et espèces fossiles 
datant du Paléozoïque, tels les Cordaites du Carbo-
nifère et autres conifères.

La fossilisation des bois du genre Araucaria et de 
leurs cônes s’est opérée sous de fortes pressions avec 
l’intrusion d’acide silicique. Les fossiles de bois et 
de pommes de pin doivent leurs couleurs très va-

riées à la présence de divers éléments émanant de 
cendres volcaniques.

Les genres Ullmannia et Walchia (cf. fig. 3 et 4) 
ne sont pas directement apparentés aux Araucaria, 
bien que se partageant sans doute des ancêtres com-
muns.

Fig. 5: Ullmannia (Archaeopodocarpus), Weigelt, du Permien supérieur. Reconstruction de: H. 
Nimsch: A Reference Guide to the Gymnosperms of the World. Koeltz Scientific Books, Champaign,  
Illinois, USA, 1995.
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Tableau 1: Echelle des temps géologiques de H. Nimsch: A Reference Guide of the Gymnosperms of the 
World, Koeltz Scientific Books, Champaign, Illinois, USA, 1995, modifié (représentation simplifiée).

Tableau 1 : Echelle des temps géologiques de H. Nimsch: A Reference Guide of the 
Gymnosperms of the World, Koeltz Scientific Books, Champaign, Illinois, USA, 1995, 
modifié (présentation simplifiée). 
 
 
Millions  
d’années 
_______ 
1.8 
 
 
  65____ 
 
 
 
 
142 
 
 
200 
 
251____ 
 
296 
 
 
 
 
358 
 
418 
 
443 
 
495 
 
545____ 
 

Ere 
 
_________ 
Cénozoïque 
 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
Mésozoïque 
 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paléozoïque 
 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Période/Epoque 
 
__________________ 
Quaternaire________ 
 
Tertiaire 
__________________ 
 
 
Crétacé 
 
__________________ 
 
Jurassique 
__________________ 
 
Trias_____________ 
 
Permien 
————————— 
 
Carbonifère 
 
__________________ 
 
Dévonien__________ 
 
Silurien 
————————— 
Ordovicien 
————————— 
Cambrien__________ 
 
 
Précambrien 

Paléobotanique – Règne végétal 
 
___________________________________ 
Domination des Angiospermes supérieurs 
 ———                                Känophytikum 
 
 
Domination des Angiospermes inférieurs 
 
 
————————————————— 
 
Domination des Gymnospermes supérieurs 
 
 _____                                 Mesophytikum                               
 
Domination des Gymnospermes inférieurs  
 
————————————————— 
 
Domination des Fougères supérieures 
 
 
———                                 Paléophytikum 
 
Domination des Fougères inférieures 
 
————————————————— 
 
 
 
———                               Proterophytikum 
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Tableau 2: Histoire géologique – Dérive des continents, de Th. Speck: Kontinente auf Wanderschaft, Euro-
pa in der Urzeit. Mosaik Verlag, München, 1993.

 Etendue des terres émergées 

 Zones continentales immergées

 Cambrium supérieur

Carbonifère moyen

Crétacé moyen 

Continent actuels: Afrique (Af ), Antarctique 
(Ant), Australie (Aus), Europe (Eu), Amérique du 
Nord et Centrale (NAm), Asie (As), Inde (Ind), 
Amérique du Sud (SAm).
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Le genre Araucaria a du s’éteindre en Europe, en 
Afrique et en Asie au plus tard au cours du Cré-
tacé Inférieur, soit il y a quelque 125 millions 
d’années (cf. carte de répartition). Une parenté des 
fossiles d’Araucaria mirabilis du Cerro Cuadrado 
(Argentine) avec les espèces récentes d’Araucaria 
d’Amérique du Sud entrevue sur la base de leurs 
aires géographiques a été rejetée en raison de divers 
caractères anatomiques et histologiques. En fait, il 
y a lieu de considérer une parenté avec les Araucaria 
bidwillii actuels présents en Australie.

Selon des sources historiques portant sur le Cerro 
Cuadrado Bosque Petrificado, les Araucaria mira-
bilis (Jurassique 180 à 140 millions d’années), ces 
arbres pouvaient atteindre 3 mètres de diamètre 
pour des tailles de jusqu’ à 100 mètres. Les dimen-
sions de leurs cônes devaient osciller entre 2,5 cm 
à 11 cm de longueur pour des diamètres de 2,5 cm 
à 8 cm.

La structure microscopique du bois d’Araucaria fos-
sile correspond à celui des espèces modernes, avec 
les ponctuations araucariennes caractéristiques.

La famille des Araucariacées était très répandue de 
par le monde au cours du Jurassique et du Crétacé, 

soit entre il y a 140 millions d’années et 70 mil-
lions d’années. Des fossiles ont ainsi été localisés du 
Groenland (hémisphère nord) jusqu’ aux Kergue-
len (hémisphère sud), proche de l’Antarctique. Aux 
genres Araucaria et Agathis comme membres de la 
famille des Araucariacées est venu s’ajouter en 1994 
le genre Wollemia qui fut découvert en Australie. 
Les ancêtres de ce genre ont été datés entre 90 et 
120 millions d’années. 

Voici un cas fort singulier: Wollemia existe sur notre 
terre depuis environ 100 millions d’années. Pour-
tant, à notre échelle humaine relativement courte 
de 2000 ans, cette espèce a su passer totalement 
inaperçue, ayant même parfaitement survécu aux 
décennies riches en bouleversements intervenus de-
puis la découverte de l’Australie en 1605. La consti-
tution de réserves et autres Parcs Nationaux en Aus-
tralie, tel celui de Wollemia a d’ailleurs ignoré ces 
ravins reculés abritant ces Pins de Wollemi. Il y a 
lieu d’espérer que les mesures prises par l’homme 
permettront à l’espèce de se perpétuer encore sur 
une très longue durée. 

Les conifères se sont affirmés à grande échelle en 
zone boréale ainsi que dans les massifs montagneux 

Fig. 6: Rainbow Forest Museum, Petrified Forest Parc National, Représentation du Mesophyticum. Il y a 
200 millions d’années, Araucarioxylon arizonicum.
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Fig. 7: Araucarioxylon arizonicum, Bois fossilisé 
datant du Tertiaire (225 à 190 millions d’années) 
Petrified Forest, Arizona, USA. Env. 100 cm Dia-
mètre. Photo Muench.

Fig. 8: Araucarioxylon, Tronc fossilisé, Parc National 
Bosque Petrificado Cerro Cuadrado, Patagonia, Ar-
gentina. Photo H. Nimsch.

Fig. 9: Araucarioxylon, Bois fossilisé avec struc-
tures ligneuses apparentes, diamètre d’environ 
150 cm à la base du tronc. Parc National Bosque 
Petrificado, Cerro Cuadrado, Patagonia, Argentina.  
Photo H. Nimsch.

Fig. 10: Araucarioxylon. Bois fossilisé du Jurassique 
(il y a env. 160 millions d’années) du Monumento 
Natural Bosque Petrificado, Cerro Cuadrado, Pata-
gonia, Argentina. Photo K. Götz (agrand.) Env. 10 
cm diamètre. de U. Dernbach.
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de l’hémisphère nord soumis à de fortes variations 
saisonnières. Dans l’hémisphère sud ils sont par-
tie intégrante de forêts tropicales et subtropicales 
de plaine et de montagne, sans toutefois s’y impo-
ser, leur présence y étant beaucoup plus discrète et 
localisée. Les affinités écologiques et stationnelles 
des Araucaria de l’hémisphère sud ont fait l’objet 
de nombreux travaux que GOLTE (1993) a révisés 
et resitués dans un contexte phytogéographique:  
«Le phytogéographe peut fonder son travail sur 
la supposition que les conifères et autres gymnos-
permes – tout comme les ptéridophytes (fougères) 
qui les ont précédées dans le classement des espèces, 
occupent encore actuellement les niches écolo-
giques que leur confèrent leur phylogénie, autre-
ment dit l’adaptation progressive des plantes aux 
modifications des conditions prévalant sur la terre 
ferme. Si donc on considère pour les conifères des 
stations reliques isolées – ce qui s’applique fort bien 
à l’isolation des espèces et genres de l’hémisphère 
sud, celles-ci ne relèvent pas d’un confinement 
ou repli sous l’effet de la concurrence des angios-
permes, mais elles reflètent les modifications subies 
par les facteurs abiotiques, notamment le climat, 
c’est-à-dire que les conditions physico-chimiques 
permettant la croissance de l’espèce ne sont plus 
réunies que dans ces isolats» (GOLTE, 1978b).

Aire de distribution
Le genre Araucaria est avec un total de 19 espèces 
strictement limité à l’hémisphère sud. Dans ses sites 
naturels, il est présent en Amérique du Sud, en Aus-
tralie, en Nouvelle Calédonie, en Nouvelle Guinée 
ainsi que dans les Iles Norfolk, ces masses conti-
nentales et terres émergées ayant été raccordées 
avant la dislocation de la Pangée (laquelle compre-
nait aussi l’Antarctique, l’Afrique, une partie de 
l’Inde ainsi que la Nouvelle Zélande). Leur aire de 
distribution fait l’objet d’une description séparée 
pour chaque espèce. Les genres Agathis et Wolle-
mia qui sont rattachés aux Araucariacées sont éga-
lement originaires de l’hémisphère sud, mais une 
partie de l’aire de répartition d’Agathis se trouve 
dans l’hémisphère nord (Bornéo, Philippines). Des 
similitudes de leur port et de leurs aiguilles ainsi 
que divers traits xylotomiques sont partagées entre 
d’une part les espèces d’Araucaria et d’Agathis ainsi 
que Wollemia et d’autre part les espèces fossiles, 
ces caractéristiques les distinguant nettement de 

tous les autres conifères actuels. Bien que géogra-
phiquement très isolées l’une de l’autre, les espèces 
sud-américaines Araucaria angustifolia et Araucaria 
araucana affichent un très fort lien de parenté (Fig. 
11). Celui-ci est souligné par l’interfertilité de ces 
deux espèces, leur même nombre de chromosomes, 
des phénotypes très proches, des grosses pommes 
de pin et des aiguilles de même grand format à 
extrémités très pointues. D’autres ressemblances se 
rapportent à leur flore compagne, leur faune et les 
conditions climatiques qui ne présentent guère de 
différences (GOLTE, 1993). 

Fig. 11: Araucaria angustifolia x Araucaria arauca-
na, Photo H. Nimsch.

Le genre Araucaria est représenté en Australie par 
les espèces A. bidwillii et A. cunninghamii où son 
aire de répartition est limitée aux massifs mon-
tagneux de la Côte Est. L’espèce A. bidwilli y est 
confinée à une zone très restreinte dans le sud-est du 
Queensland, avec tout juste trois stations, contrai-
rement à A. cunninghamii qui y occupe une aire 
bien plus vaste. Celle ci remonte depuis les abords 
de Sydney par les chaînes de la Côte Est jusqu’ à la 
Peninsule du Cap York avant de se prolonger vers le 
nord en rejoignant la Nouvelle Guinée. A. bidwil-
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lii partage avec les Araucaria sud-americains bien 
des traits communs tels ses grandes feuilles et cônes 
ou encore sa germination hypogée. Sa couronne en 
coupole dominant les canopées des forêts semper-
virentes atteste de sa parenté avec les espèces sud-
américaines. Ses graines comestibles ont conféré à 
l’espèce une grande importance pour les autoch-
tones, tant en Amérique du Sud qu’en Australie. 
L’aire de distribution de l’Araucaria cunninghamii 
reste encore à préciser dans la partie indonésienne 
de l’Ile de Nouvelle Guinée.

Dans le cas d’Araucaria hunsteinii, l’aire est limi-
tée à la Papouasie-Nouvelle Guinée, en l’occur-
rence au sud est de l’Ile. Ces deux espèces at-
teignent en Nouvelle Guinée leurs plus grandes 
dimensions. Elles ont comme autre particularité 
le fait qu’on ne les rencontre pas dans des mas-
sifs monospécifiques, mais participant à des peu-
plements de forêts de feuillus sempervirentes.  
L’ile de Nouvelle Calédonie abrite 42 espèces de 
conifères et à ce titre, elle représente une particu-
larité botanique. Celle-ci est aussi soulignée par 
la présence de 13 espèces d’Araucaria endémiques 
dont toutes sauf quatre d’entre elles sont inféo-
dées aux substrats ultrabasiques et sols dérivés ca-
ractéristiques de l’Ile. Ces quatre espèces qui font 
exception ont des affinités stationnelles variables. 
Alors qu’Araucaria montana et Araucaria subulata 
peuvent se développer en présence d’un large éven-
tail de substrats, on notera la stricte inféodation d’  
A. columnaris à des stations à calcaire corallien. Tou-
tefois sa transplantation par les kanak dans d’autres 
milieux suggère une large tolérance aux conditions 
de substrat. Comme autre espèce, A. schmidii se 
distingue par une forte préférence pour des sols 
cristallins schisteux et autres formations dérivées de 
gneiss.

Chez certaines espèces, les sujets les plus âgés se 
distinguent par leur port en colonne (Araucaria 
columnaris, A. subulata, A. bernieri) ou des cou-
ronnes en chandelier (A. muelleri, A. rulei). Cer-
taines espèces sont inféodées aux franges côtières  
(A. columnaris, A. nemorosa, A. scopulorum, A. luxu-
rians) ou alors aux massifs montagneux (A. schmi-
dii, A. humboldtensis). Trois espèces sont stricte-
ment forestières: Araucaria bernieri, A. biramulata 
et A. subulata.

Comme le souligne GOLTE (1993), «nulle part 
ailleurs au monde on est en présence d’un tel re-

groupement de plantes archaïques comme en Nou-
velle Calédonie» 

L’Ile Norfolk est le sommet émergeant d’une dor-
sale sous marine (Norfolk Ridge) qui s’étire de la 
Nouvelle Zélande jusqu’ en Nouvelle Calédonie. 
Cette île d’à peine 34 km² y abrite Araucaria hetero-
phylla comme seule espèce autochtone. Mais l’aire 
qu’elle y occupe est très restreinte. C’est avec Arau-
caria heterophylla de Nouvelle Calédonie qu’elle 
partage ses plus proches liens de parenté. Elle peut 
atteindre une hauteur respectable d’environ 70 
mètres et arbore une couronne très symétrique. Ces 
caractéristiques en font un arbre d’ornement très 
prisé dans les régions tropicales et subtropicales.

Même si largement répandus au travers de l’hé-
misphère sud, les Araucaria restent inféodés à des 
conditions climatiques bien particulières et assez 
semblables, malgré des extensions latitudinales de 
jusqu’ à 30° depuis la Nouvelle Guinée et l’est de 
l’Australie ou encore de 19 ° au sein de l’Amérique 
du Sud. Ces milieux ont souvent en commun des 
sols assez légers et perméables avec une bonne capa-
cité au champ tels des sols volcaniques ou calcaires 
coralliens, des précipitations annuelles de 2000 mm 
à 3000 mm, entrecoupées de périodes sèches tem-
poraires. Comme roche mère les plus courantes, on 
peut mentionner les basaltes (Australie, Brésil et 
Iles Norfolk), le granite et les sols métamorphiques, 
les calcaires et les roches ultrabasiques (Péridotite). 
Certains peuplements sont même affectés par des 
chutes de neige ou légères gelées dans leurs aires 
de répartition du Chili, d’Argentine, d’Australie et 
de Nouvelle Guinée. Seuls leurs sites de Nouvelle 
Calédonie et de l’Ile Norfolk en sont totalement 
épargnés.

Des feuillus appartenant au genre Nothofagus et ori-
ginaires du Subcontinent Gondwana côtoyent les 
Araucaria comme espèce compagne dans presque 
toute son aire de distribution, à l’exception du Sud 
du Brésil et de l’Ile Norfolk, tout comme d’ailleurs 
des représentants des Lauracées, Meliacées, Sapin-
dacées et autres. De telles similitudes existent éga-
lement pour la faune au sein de l’aire de répartition 
des Araucaria (GOLTE 1993)

Une tendance vers un décalage du maximum de 
précipitation de l’hiver vers l’été relevée parmi les 
Araucaria d’Amérique du Sud a également son 
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équivalent chez les Araucaria de Nouvelle Calédnie 
ainsi que chez Araucaria heterophylla de l’Ile Norfolk.

Menaces et utilisation
Toutes les stations naturelles des Araucaria sont 
confrontées à diverses menaces. Les peuplements 
naturels continuent d’être exploités. Des impacts 
abiotiques tels les chablis ou le feu constituent une 

menace pour les différentes espèces. Les peuplements 
de Nouvelle Calédonie sont notamment la victime 
de l’exploitation minière et de l’érosion qu’elle in-
duit. Des incendies de forêts de grande ampleur leur 
font également payer un lourd tribut. Le déclenche-
ment des foyers d’incendie est souvent favorisé par 
la desserte forestière et autres formes d’incursions 
humaines. Parmi les facteurs biotiques, on peut 
aussi mentionner les champignons et les insectes. 

Tableau 3: Carte du monde: Répartition fossile et répartition actuelle (légende : couleur rouge et bleue). Des 
traces fossiles d’Araucaria ont été trouvées de par le monde, d’autres vont certainement encore suivre. La 
carte ci-dessous basée sur Florin, 1963 (modifiée) restitue la répartition d’origine et la répartition actuelle 
du genre Araucaria. Elle ne livre qu’un aperçu d’ensemble, mais n’est pas exhaustive. 

Araucaria: Répartition fossile Araucaria: Répartition actuelle
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Pas moins de 200 espèces de coléoptères répartis sur 
17 familles sont entre autres inféodés à 12 des 19 
espèces d’Araucaria ayant fait l’objet d’inventaires 
ciblés. Au Chili, malgré des mesures de protection 
visant l’espèce, bien des forêts privées d’Araucaria 
continuent d’être exploitées.

En dépit de mesures de protection, certaines espèces 
à bois de grande valeur (A. araucaria, A. angustifolia, 
A. hunsteinii) continuent d’être exploitées, compro-

mettant les perspectives de reconstitution des peu-
plements. Bien souvent, les massifs sont remplacés 
par des plantations de monocultures. Les opérations 
de reboisement d’anciens massifs d’Araucaria restent 
l’exception. A cet effet, il convient de saluer l’initia-
tive germano-brésilienne «Pro Araucaria» pour pro-
mouvoir de telles opérations tant sur le plan scienti-
fique que pratique.
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Tableau 4: Nouvelle-Calédonie: Géomorphologie (d’après RENSON).
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Tableau 6: Nouvelle-Calédonie: Carte des précipitations (d’après Renson).

Tableau 5: Nouvelle-Calédonie: Zones à substrats ultrabasiques (d’après Veillon, modifiée).
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Systématique
Famille Araucariaceae, Genre Araucaria
Caractéristiques et ventilation par sections (selon 
GOLTE 1993)

Le genre Araucaria fut introduit dans la systéma-
tique botanique par A. L. DE JUSSIEU en 1789, 
peu d’années après la découverte des premiers Arau-
carias. En 1769 l’Araucaria angustifolia fut découvert 
au Brésil, puis en 1774 l’Araucaria columnaris en 
Nouvelle-Calédonie et l’Araucaria heterophylla sur 
l’île de Norfolk, enfin en 1780 l’Araucaria araucana 
au Chili. Ce n’est que plus tard, à savoir en 1838 que 
fut découvert l’Araucaria bidwillii en Australie; il fut 
décrit en 1843.

Section Eutacta Endlicher
Les feuilles sont réduites, épaisses et souvent caré-
nées. Elles sont imbriquées comme les tuiles d’un 
toit et le plus souvent dressées. Les cônes mâles sont 
solitaires et en position terminale. Les cônes femelles 
sont longuement pédonculés, les écailles ovulifères 
sont munies d’une aile mince, elles sont indéhis-
centes et la graine reste attachée à l’écaille lors de sa 
dissémination. L’écaille ovulifère est alimentée par 
un faisceau conducteur unique, issu de l’axe du cône. 
La germination est épigée. Les cotylédons sont sub-
sessiles et se dégagent des graines lors de la germina-
tion. L’hypocotyle n’est pas charnu.

Nous comptons ici toutes les espèces de Nouvelle-
Calédonie :

•	 A. bernieri, A. biramulata, A. columnaris, A. 
humboldtensis, A. laubenfelsii,

•	 A. luxurians, A. montana, A. muelleri, A. nemo-
rosa, A. rulei, A. schmidii, A. scopulorum, und A. 
subulata, ainsi que

•	 A. heterophylla Ile de Norfolk et

•	 A. cunninghamii Australie et Nouvelle-Guinée.

Section Intermedia White
Les feuilles sont grandes, en général minces, plates 
et étalées, parfois légèrement imbriquées. Les feuilles 
juvéniles sont des aiguilles courtes et plates. Les 

cônes mâles et femelles sont en position axillaire. Les 
écailles ovulifères sont largement munies d’une aile 
mince et sont indéhiscentes. La graine reste attachée 
à l’écaille lors de sa dissémination. La germination 
est épigée. Les cotylédons sont subsessiles, ils se li-
bèrent du tégument de la graine lors de la germina-
tion. L’hypocotyle n’est pas charnu.

A. hunsteinii K. Schumann Papouasie-Nouvelle 
Guinée.

Section Bunya Wilde et Eames
Les feuilles sont grandes, plates ou légèrement imbri-
quées. Les cônes mâles sont en position axillaire. Les 
cônes femelles sont presque sessiles ou avec des pé-
tioles d’une longueur maximale de 2 cm. Les écailles 
ovulifères sont grandes, lourdes et munies d’ailes 
ligneuses. A maturité, la grande „graine“ se détache 
de l’écaille, elle est déhiscente. L’écaille ovulifère est 
alimentée par des faisceaux conducteurs séparés issus 
de l’axe du cône. La germination est hypogée. Lors 
de la germination, les cotylédons ont des pétioles 
longues et restent dans le tégument de la graine, 
les pétioles se soudent en un tube. L’hypocotyle est 
charnu et reste longtemps au repos sous terre.

A. bidwillii Hooker Australie.

Section Columbea Endlicher, emend., 
Wilde et Eames
Les feuilles sont grandes, souvent minces et plates. 
Les cônes mâles sont en position axillaire, généra-
lement à deux ou plusieurs sur des rameaux feuil-
lus. Les cônes femelles sont terminaux. Les écailles 
ovulifères sont semblables à des noix, dépourvues 
d’ailes latérales et indéhiscentes. La graine reste fixée 
sur l’écaille au moment de la dissémination. L’écaille 
ovulifère est alimentée par un faisceau conducteur 
unique, issu de l’axe du cône. La germination est hy-
pogée. Au moment de la germination les cotylédons 
ont des pétioles longs et restent dans le tégument de 
la graine; les pétioles ne sont pas soudés. L’hypoco-
tyle est charnue, sans longue période de repos sous 
terre.

•	 A. angustifolia (Bertolini) O. Kuntze. Amé-
rique du Sud.

•	 A. araucana (Molina) K. Koch Amérique du 
Sud.
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Famille Araucariaceae, Genre Agathis
Environ 20 espèces de ce genre sont disséminées en 
Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Indonésie, 
aux Philippines, en Polynésie et en Nouvelle-Ca-
lédonie. Bien que le genre Agathis soit considéré 
comme relevant uniquement de l’hémisphère Aus-
tral, son aire de répartition dépasse l’Equateur vers le 
nord pour atteindre la Malaisie et les Philippines. La 
zonation altitudinale des stations naturelles s’étend 
du niveau de la mer jusqu’ à 1000 m en Nouvelle-
Calédonie et à 2000 m aux Philippines. Les arbres 
sont toujours verts, hauts, riches en résine; ils sont 
monoïques ou dioïques. Les grandes feuilles sont 
lancéolées à elliptiques, parfois ovales, coriaces et 
en disposition alterne. Elles ont une durée de vie 
qui peut atteindre 15 à 20 ans. La taille et la forme 
des feuilles sont très variables et ceci même sur un 
rameau d’une espèce. Les cônes mûrissent la 2éme - 
année, ils sont sphériques ou légèrement aplatis. Les 
graines sont munies d’une aile d’un côté seulement. 
L’espèce Agathis australis avec son majestueux spéci-
men «Tane Mahuta», God of the Forest, Dieu de la 
Forêt, d’une hauteur de 51,5 m, d’une circonférence 
de 13,8 m et de 244 m³ est connu hors des fron-
tières de la Nouvelle Zélande. Depuis le peuplement 
de la Nouvelle Zélande, les stations naturelles ont 
été très fortement décimées. Elles sont maintenant 
légalement protégées et seuls les Maoris sont autori-
sés à abattre des arbres. Ces espèces vivent dans des 
régions tropicales à subtropicales et ne sont donc pas 
rustiques en Europe moyenne.

Fig. 12: Agathis lanceolata, (Sebert et Pancher) Sa-
lisb., Arbre solitaire à 800m au dessus du niveau de 
la mer, Mt. Dzumac, Nouvelle-Calédonie, 1. 2006. 
Photo H. Nimsch.

Fig. 13: Agathis robusta, (C. Moore ex F. Muell.), 
F. M. Baile, Jeune sujet à Kauri, Queensland, 
Australie 1. 1979. Photo H. Nimsch.
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Fig. 14: Agathis lanceolata, Rameau adulte avec fleur ♂ x 0,75, 
cône mature x 0,50, Habitus d’un sujet jeune et d’un sujet adulte 
(d’après Sarlin) Nouvelle-Calédonie.
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Fig. 15: Agathis australis, (D. Don) Salisb., jeune 
arbre, Tutamoe Range, Nouvelle Zélande, 12. 1978. 

Photo H. Nimsch.

Fig. 16: Agathis australis, (D. Don) Salisb., vieil 
arbre, Tutamoe Range, Nouvelle Zélande, 12. 1978. 

Photo H. Nimsch.

Fig. 17: Agathis moorei, 
(Lindl.) Mast., Cône d’A. 
moorei à 1000 m d’altitude, 
Table Unio, Nouvelle-Calé-
donie, 1. 2006. 
Photo H. Nimsch.



32

Fig. 18: Agathis ovata, Warb., vieil 
arbre à 600 m d’altitude, Col de 
Yaté, Nouvelle-Calédonie, 1. 2006. 
Photo H. Nimsch.

Fig. 19: Agathis 
macrophylla, Mast, 
Cône d’A. macrophyl-
la à 200 m d’altitude, 
Fiji, 12. 2005. Photo 
H. Nimsch.
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Famille Araucariaceae, Genre Wollemia
Ce genre découvert qu’en 1994 en Australie avec une 
seule espèce, constitue une particularité botanique: 
il était connu depuis longtemps à l’état de fossiles 
avant la découverte récente d’une centaine de sujets. 
Cette espèce que l’on ne trouve qu’en trois sites du 
Parc National Wollemi, existe sur terre depuis envi-
ron 90 millions d’années. Ses stations naturelles sont 
l’objet de dispositions légales en vue de sa protection. 
Comme sa reproduction végétative est aisée, ces pins 
Wollemi sont désormais largement commercialisés 
sur toute la planète.

Fig.: 20: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill et 
J. M. Allen, rameau avec jeune ♀. Cône et fleur ♂.

L’arbre peut atteindre 40 m de haut et on estime sa 
longévité à 1000 ans pour les sujets les plus vieux. 
Leur découverte tardive est certainement due au fait 
qu’ils poussent dans des canyons étroits et inacces-
sibles du Parc National. Dans ses stations, les tem-
pératures varient de + 45°C à - 5°C. Les aiguilles ont 
jusqu’ à 4 cm de long et 5 mm de large, elles sont 
insérées tout autour du rameau mais donnent l’im-
pression d’être disposées sur 4 rangs (qu’on a d’ail-
leurs comparé à une queue de stégosaure). Des rejets 
issus de la base du tronc permettent de penser que 
la régénération est facile. Lors de la période de repos 
hivernal les pointes des pousses sont protégées par 
un revêtement cireux qualifié de «calotte polaire» Au 
printemps suivant ces calottes blanches sont percées 
lors du développement des bourgeons. 

Tous les arbres ont le même patrimoine génétique. 
Il est inhabituel que les plantules partagent ce même 
patrimoine génétique. Les plantes sont monoïques. 
Les premières introductions en Europe moyenne 
ont confirmé une certaine résistance au gel (Jardin 

Botanique de Merano avec -12 °C). Comme pour 
tous les Araucaria, il importe de choisir une situation 
abritée et un substrat perméable pour les plantations 
de Wollemia en pleine terre.

Fig. 21: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, rameau fossile et rameau récent.

Fig. 22: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, écorce d’un vieil arbre, Wollemi Parc 
National, Australia.
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Il n’en reste pas moins qu’en Allemagne, Wollemia 
ne peut sans doute développer que des arbres de 
petite taille en raison des exigences climatiques qui 
confinent l’espèce à des stations bien protégées. Les 
conditions lui sont certainement plus favorables en 
zone méditerranéenne ou en zone côtière de la fa-
çade atlantique où l’espèce pourrait même s’établir 
de manière permanente.

Fig. 23: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, fleur ♂ assez vieille.

Fig. 24: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, rameau latéral d’un jeune sujet, Ar-
boretum Freiburg-Guenterstal, 8. 2009. Photo H. 
Nimsch.

Fig. 25: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, jeune sujet de 7 ans, Arboretum 
Freiburg-Guenterstal, 8. 2009. Photo H. Nimsch. 

Fig. 26: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, pousse terminale d’un jeune sujet, 
Arboretum Freiburg-Guenterstal, 8. 2009. Photo H. 
Nimsch.

Fig.: 27: Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill 
et J. M. Allen, vieux peuplement au sein du Wol-
lemi Parc National, Australie.
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Les Araucaria-Espèces
Nous tentons de présenter sons forme de résumés, une description de toutes les espèces d’Araucaria d’Amé-
rique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle Guinée et de l’île de Norfolk. La description 
des espèces est groupée selon la ventilation par sections; à l’intérieur de la section on suit l’ordre alphabétique 
et les aires de répartition

Il est fait référence à la clé de détermination des 13 espèces d’Araucaria de Nouvelle Calédonie proposée par 
D. J. de Laubenfels dans la «Flore de la Nouvelle Calédonie et Dépendances»

Les tableaux qui suivent présentent la Nouvelle Calédonie. Le tableau 4 y informe sur la géomorphologie 
de l’Ile, les substrats ultrabasiques sont abordés dans le tableau 5, alors que les conditions stationnelles des 
Araucaria sont présentées dans le tableau 6 en rapport avec les précipitations.

Les Araucaria de Nouvelle Calédonie ont souvent une dénomination française commune à plusieurs espèces, 
tels pin candélabre, pin colonnaire, pin de montagne, pin de bord de mer etc.
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Section Eutacta



37

Araucaria bernieri

Fig. 28: Araucaria bernieri, arbre solitaire, Plaine des Lacs, Nouvelle-Calédonie. Photo H. Nimsch.
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Araucaria bernieri  
J. Buchholz

L’aire de répartition de l’Araucaria bernieri, dépen-
dant d’un sol très basique, se limite à la Nouvelle-
Calédonie. On le rencontre sur la côte occidentale 
et au Sud de la Grande Terre. Il y a en plus deux 
stations dans le Nord de l’île. Ce sont les Poum et 
Tiebaghi sur la côte Nord-Ouest.

Selon les stations l’Araucaria bernieri peu atteindre 
50 m de haut. Avec la forme colonnaire des vieux 
arbres, il fait partie des espèces d’Araucaria les plus 
hauts de Nouvelle-Calédonie. L’espèce occupe la 
tranche altitudinale de 0 à 700 m au-dessus du ni-
veau de la mer, et fait partie des trois espèces d’Arau-
caria de Nouvelle-Calédonie inféodées à des sites fo-
restiers. Les autres espèces d’Araucaria sont associées 
à des formations de maquis et à des sites forestiers, 
voire seulement à des maquis. Tout comme pour 
presque toutes les espèces d’Araucaria de Nouvelle-
Calédonie, ils sont tributaires d’un sol ultra-basique 
bien drainé. Parmi ces stations extrêmes figurent des 
crêtes, des éboulis à substrats squelettiques et autres 
versants abrupts.

C’est sur les pentes plus douces au sol riche et à des al-
titudes moyennes que l’Araucaria bernieri atteint ses 
plus fortes dimensions, tant par sa taille que par le vo-
lume. L’utilisation comme bois d’œuvre s’est accom-
pagné d’une exploitation excessive de ces réserves. La 
présence en général clairsemée de cette espèce dans la 
forêt sempervirente, où elle domine avec ses longues 
couronnes, peut aussi occasionnellement se présen-
ter en peuplements purs, plus restreints et fermés. 
L’espèce, directement liée à Araucaria scopulorum, 
affiche une croissance moindre sur les versants par 
rapport à celle exhibée par ses peuplements dans le 
Sud, L’Araucaria bernieri a une silhouette qui rap-
pelle celle d’Araucaria subulata, et resta de ce fait 
longtemps ignoré.

Selon l’UICN – Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et des Ressources Natu-
relles – l’Araucaria bernieri est classé en catégorie de 
protection 7.

Fig. 29: Carte de distribution d’après de Lauben-
fels, modifiée.

Bref descriptif:
Araucaria bernieri J. Buchholz, Bull. Mus. Paris. 
ser. 2, 21: 280, 1949
Distribution: Nouvelle-Calédonie, Côte occi-

dentale à l’extrême Nord et au 
Sud de l’île. De 0 à 700 m au-
dessus du niveau de la mer.

Arbre: jusqu’ à 50 m de haut, avec une 
silhouette colonnaire avec l’âge.

Feuilles juvéniles à section triangulaire, en for-
me d’aiguille, jusqu’ à 7 mm de 
long.

Feuilles adultes: en écailles, imbriquées comme 
des tuiles, à section triangulaire, 
pédonculées, de 2 à 5 mm de 
long avec des pointes recourbé-
es vers l’intérieur.

Fleurs ♂: 40 à 90 mm de long et 8 à 16 
mm de large.

Cônes: de couleur blanc-bleuté à gris-
vert, les cônes atteignent 100 
mm.

Graines: complexe de graines soudées 
aux écailles de jusqu’ à 30mm 
de long avec des ailes arrondies.

Observations: atteignant jusqu’ à 50 m, il 
compte avec A. columnaris et 
A. subulata parmi les espèces 
d’Araucaria, les plus hautes de 
Nouvelle-Calédonie.

Araucaria bernieri
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Fig. 30: Araucaria bernieri, cône  
(d’après Gaussen).

Fig. 31: Araucaria bernieri, cône, Doline de Yaté, Nouvelle-Calédonie. Photo B. Suprin.
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Fig. 32: Araucaria bernieri, pousse terminale 
d’un jeune plant dans une serre, Arboretum 
Freiburg-Guenterstal. Photo H. Nimsch.

Fig. 33: Araucaria bernieri, tige latérale d’une plante de 
serre, Arboretum Freiburg-Guenterstal. Photo H. Nimsch.

Fig. 36: Araucaria bernieri, aspect de 
l’écorce, Nouvelle-Calédonie. Photo B. 
Suprin, 3.8.2005.

Fig. 34: Araucaria bernieri, tige latérale d’un 
vieux sujet, Nouvelle-Calédonie. Photo B. 
Suprin.

Fig. 35: Araucaria bernieri, tige latérale d’un 
jeune sujet de terrain, Gateblé, Nouvelle-Calé-
donie. Photo H. Nimsch.
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Fig. 37: Araucaria bernieri, arbre solitaire, Tiebaghi Ouest, Nouvelle-Calédonie. Photo B. Suprin.

Fig. 38: Araucaria bernieri, arbre solitaire, Col 
d’Amieu, Nouvelle-Calédonie. Photo B. Suprin, 
2.1.2006.



43Araucaria bernieri

Fig. 40: Bikkia pachyphylla, 
Rubiaceae, Elément floristique.

Fig. 39:  
Araucaria bernieri, 
vieux peuplement, 
Xwe Merexwano, 
Nouvelle-Calé-
donie. Photo B. 
Suprin, 2.1.2006.


