
                     Melaleuca quinquenervia 

                           Amborella trichopoda 

Amborella 

Âge : 140 millions d’années 

Rareté : 30 / 100  

Hauteur : 400 cm  

Diamètre : 15 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 

et  des fleurs. Je suis la plus 
ancienne plante à fleur connue 

dans le monde. Je ne pousse 
qu’en Nouvelle-Calédonie. 

Niaouli 

Âge : 90 millions d’années 

Rareté : 2 / 100  

Hauteur : 800 cm  

Diamètre : 40 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Je suis très 
abondante en Nouvelle-

Calédonie, dans les savanes qui 
portent mon nom. 

                      Pittosporum tanianum 

Âge : 70 millions d’années 

Rareté : 100 / 100  

Hauteur : 400 cm  

Diamètre : 10 cm  

Je suis une plante terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Je suis au 
bord de l’extinction sur mon île 
d’origine, l’îlot Leprédour dans 

la baie de Saint Vincent. 

Pittosporum de Leprédour 

                     Acacia spirorbis 

Gaïac 

Âge : 90 millions d’années 

Rareté : 5 / 100  

Hauteur : 700 cm  

Diamètre : 40 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Je suis très 
abondante en Nouvelle-

Calédonie. Mon bois est très 
apprécié pour sa dureté. 

                           Agathis lanceolata 

Kaori 

Âge : 240 millions d’années 

Rareté : 30 / 100  

Hauteur : 2500 cm  

Diamètre : 300 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 
dans des cônes mais pas de fleur. 
Je suis un des plus gros arbres des 

forêts du sud de la Nouvelle-
Calédonie. 

                      Araucaria columnaris 

Âge : 240 millions d’années 

Rareté : 10 / 100  

Hauteur : 1500 cm  

Diamètre : 100 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines dans des cônes mais pas 
de fleur. Je suis un arbre 

symbolique de la Nouvelle-
Calédonie. 

Pin colonnaire 



Hauteur : 400 cm  

Diamètre : 15 cm  

                             Cycas seemannii 

Cycas 

Âge : 310 millions d’années 

Rareté : 20 / 100  

Hauteur : 400 cm  

Diamètre : 50 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 
graines  mais pas de fleur. Je 

pousse surtout au bord de mer 
mais je suis aussi souvent planté 

comme plante ornementale. 

                     Cyathea / Alsophila 

Fougère 

Âge : 360 millions d’années 

Rareté : 15 / 100  

Hauteur : 700 cm  

Diamètre : 50 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je ne fais ni 

graines ni fleurs mais des 
spores. En Nouvelle-Calédonie, 

j’atteins de très grandes 
dimensions.  

                           Ascarina rubricaulis 

Ascarina 

Âge : 130 millions d’années 

Rareté : 40 / 100  

Hauteur : 600 cm  

Diamètre : 20 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 
et  des fleurs. Je ne pousse qu’en 

Nouvelle-Calédonie, 
généralement dans les 

montagnes. 

                         Palhinhaea cernua 

Lycopode 

Âge : 420 millions d’années 

Rareté : 10 / 100  

Hauteur : 50 cm  

Diamètre : 2 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je ne fais ni 

graines ni fleurs. Je pousse 
généralement dans les endroits 

les plus humides de la 
montagne. 

                     Bryophytes 

Mousses 

Âge : 470 millions d’années 

Rareté : 1 / 100  

Hauteur : 1 cm  

Diamètre : 1 cm  

Je fais parti des premières 
plantes ayant colonisé les 

milieux terrestres. Je n’ai pas de 
vaisseaux et je ne fais ni graines 

ni fleurs.  Je pousse dans les 
endroits humides des forêts. 

                           Strasburgeria robusta 

Strasburgeria 

Âge : 50 millions d’années 

Rareté : 80 / 100  

Hauteur : 900 cm  

Diamètre : 40 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 
et  des fleurs. Je ne pousse qu’en 
Nouvelle-Calédonie et ma famille 
ne comporte que deux espèces. 



                             Chlorophyta 

Algues vertes 

Âge : 500 millions d’années 

Rareté : 5 / 100  

Hauteur : 10 cm  

Diamètre : 5 cm  

Je suis une plante  aquatique 
sans vaisseaux. Je ne fais ni 

graines ni fleurs. Je forme les 
herbiers du lagon et je suis 

l’ancêtre commun de toutes les 
plantes terrestres. 

                 Cassytha filiformis 

Fausse cuscute 

Âge : 120 millions d’années 

Rareté : 5 / 100  

Hauteur : 100 cm  

Diamètre : 1 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et des fleurs. Je suis une 
liane qui parasite les autres 

plantes et j’ai colonisé toutes les 
régions tropicales. 

                           Nepenthes vieillardii 

Gourde du mineur 

Âge : 90 millions d’années 

Rareté : 30 / 100  

Hauteur : 200 cm  

Diamètre : 3 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 
et  des fleurs. Je suis une plante 
carnivore qui ne pousse qu’en 

Nouvelle-Calédonie. 

                         Pandanus tectorius 

Pandanus 

Âge : 110 millions d’années 

Rareté : 10 / 100  

Hauteur : 400 cm  

Diamètre : 30 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 
graines et des fleurs. Je pousse 

en bord de mer dans tout le 
Pacifique et au-delà. 

                     Cocos nucifera 

Cocotier 

Âge : 100 millions d’années 

Rareté : 5 / 100  

Hauteur : 1200 cm  

Diamètre : 40 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 
graines et des fleurs. Je pousse 
en bord de mer dans toute la 

zone intertropicale de la 
planète. 

                         Casuarina collina 

Bois de fer 

Âge : 80 millions d’années 

Rareté : 5 / 100  

Hauteur : 800 cm  

Diamètre : 50 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 
et  des fleurs. Mon bois très dur 

me vaut mon surnom et je ne 
pousse qu’en Nouvelle-Calédonie. 



                     Barringtonia asiatica 

                           Eriaxis rigida 

Orchidées 

Âge : 110 millions d’années 

Rareté : 60 / 100  

Hauteur : 60 cm  

Diamètre : 2 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 
et  des fleurs. Je fais parti de la 

famille de la vanille et je ne 
pousse qu’en Nouvelle-Calédonie. 

Bonnet d’évêque 

Âge : 100 millions d’années 

Rareté : 10 / 100  

Hauteur : 600 cm  

Diamètre : 50 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Je pousse 
sur le littoral car mes fruits sont 

dispersés par les courants 
marins. 

                      Ixora margaretae 

Âge : 80 millions d’années 

Rareté : 90 / 100  

Hauteur : 300 cm  

Diamètre : 5 cm  

Je suis une plante terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Je suis une 
plante emblématique des forêts 
sèches avec mes fleurs rouges 

directement sur le tronc. 

Captaincookia 

                   Santalum austrocaledonicum 

Santal 

Âge : 80 millions d’années 

Rareté : 70 / 100  

Hauteur : 600 cm  

Diamètre : 40 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Mon bois  
est très apprécié car il est distillé 
pour être utilisé en parfumerie. 

Je pousse aussi au Vanuatu.  

                           Grevillea exul 

Grevillea 

Âge : 110 millions d’années 

Rareté : 30 / 100  

Hauteur : 400 cm  

Diamètre : 15 cm  

Je suis une plante  terrestre, avec 
des vaisseaux. Je fais des graines 

et  des très jolies fleurs.  La 
plupart de mes cousins se 

trouvent en Australie. 

                      Oxera sulfurea 

Âge : 60 millions d’années 

Rareté : 60 / 100  

Hauteur : 450 cm  

Diamètre : 15 cm  

Je suis une plante  terrestre, 
avec des vaisseaux. Je fais des 

graines et  des fleurs. Je suis une 
plante du pays qu’on commence 

planter dans les rues et 
aménagements de Nouméa. 

Oxera 


