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RESUME

La végétation naturelle et le sol d'une .station étant étroitement liés on
peut s'appuyer sur une Btude du tapis veg6tal (observakitions de terrain et examen
de photographies aériennes} pour délimiter les unités pédologiques reconnues
dans quelques stations types.

A partir d'une étude botanique suffisamment precise d'une region, il
est possible de generaliser les résultats d'essais culturaux ponctuels visant B
definir les potentialités culturales d'un sol. I1 suffit en effet d'etendse l e s donnees expérimentales $ des zones de végétation naturelle identique & celle qui
occupait primitivement la parcelle d 'essai.
Les donnees botaniques relatives a la dynamique du tapis végétal d'une
region, nous renseigent aussi sur les aptitudes culturales et f o r e s t i b e s des
t e r r e s de cette region,
La validite et la finesse du travail s'appuyant sur une etude de vegetation resident pour une part importante dags l e choix des caractkres botaniques
B prendre en consid&a.tion pour caracteriser l e tapis' v6g6tal et Btablir l'identité
de la vegetation de différents secteurs. Plusieurs methodes sont utilisees !

1
Physionomique : tenant compte des strates predominantes,

Floristico-Physionomique : tenant compte d'une espece dominante imprimant une
physionomie particuliere 2 la communaute vBg6tale.
Floristique partielle : tenant compte d'une ou de plusieurs espkces auxquelles on
a pu attribuer une valeur indicafrice.
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Floristique totale : tenant compte de toutes les especes contenues dans des aires
6chantilllons repréaentatives d'une surface de vegetation. Cette méthode englobe
differentes techniques phyhsoclologiques qui mettent en oeuvre des méthodes
statistiques pour la comparaison des releves de vegetation et l'élaboration dses
associations v6g6tales.
L'examen de quelques examples pris dans la vegetation des roches ultrabasiques de Nouvelle-Calédonie montre que la méthode floristique totale donne les
résultats les plus satisfaisants pour une caractérisation du tapis vegétal destin6e
a. l'étude des potentialités des terres.

