
Agathis australis

Une flore spécifique très riche

La Nouvelle Zélande offre un large spectre de plantes indigènes en raison de sa géographie diversifiée : 
des plantes couvre-sol aux grands arbres, des plantes alpines à celles vivant 
le long des côtes. D’autres plantes intéressantes ont été découvertes 
uniquement dans certaines îles isolées (tel Myosotidium hortensia), mais leur 
culture n’est pas toujours facile en dehors de leur habitat naturel.

80% des plantes indigènes du pays sont endémiques, c’est-à-dire qu’on ne 
les trouve qu’en Nouvelle Zélande.

Beaucoup de ces plantes ont un feuillage persistant, et la diversité de ces 
feuillages offre des possibilités d’associations paysagères intéressantes. En 
jouant sur les différences de tons, de textures, de formes, on obtient des 
compositions agréables au regard et faciles à entretenir.

A propos d’Agathis australis

On dénombre 20 espèces de conifères en Nouvelle Zélande. Ces conifères sont pollinisés par le vent, ce 
qui explique l’absence de fleurs voyantes dont ont besoin d’autres espèces pour attirer les oiseaux ou les 
insectes.

En dehors de 3 arbres : le kauri 
(Agathis autralis, araucariacées), le 
kaikawaka (Libocedrus bidwillii, 
cupressacées), et le kawaka 
(Libocedrus plumosus, cupressacées), 
les 17 autres conifères appartiennent 
tous à la famille des podocarpus de 
l’hémisphère sud.

Les cônes de ces conifères sont 
particuliers : les écailles sont très 
réduites, si bien que les graines sont 
très exposées. Seules 1 à 2 graines 
arrivent à maturité en développant 
souvent une enveloppe colorée qui 
attire les oiseaux.

Par contraste, les graines ailées des 
conifères, contenues dans des cônes 
secs, sont dispersées par le vent sur de 
courtes distances.

Ces arbres se distinguent aussi des plantes à fleurs par leurs feuilles en forme d’aiguille ou d’écaille, et 
par la production d’une résine à odeur de térébenthine.
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Certains conifères laissent suinter de la résine des blessures de leur tronc, quelquefois en abondance 
comme dans le cas d’Agathis. C’est cette production de gomme (appelée aussi ambre) qui a donné lieu à 
une surexploitation des forêts millénaires de Nouvelle Zélande, comme dans d’autres pays récemment 
colonisés. La gomme servait à la fabrication de vernis.

Noms français : Aucun. Kauri tree en anglais.
Famille : Araucariacées.
Origine : Nouvelle Zélande.
Type : Arbre.
Rusticité : Climat doux.

Hauteur : 30 à 60 m de hauteur pour les plus vieux sujets. 
Les jeunes arbres forment un cône étroit. Les arbres adultes 
perdent leurs branches les plus basses, en laissant des 
cicatrices qui se referment par du tissus liégeux.
Le tronc des vieux arbres est ainsi toujours très droit, 
colonnaire, quasiment sans amincissement jusqu’à la 
couronne.
L’écorce est gris cendré, lisse, elle se desquame en fines 
lammelles.

Cette écorce qui s’exfolie rend difficile 
l’établissement de plantes épiphytes 
directement sur le tronc. Par contre, elles 
sont nombreuses à prendre racine sur les 
grosses branches horizontales du sommet 
de l’arbre.

Feuillage : Les feuilles persistantes 
lancéolées des jeunes arbres font environ 
10 cm de longueur, pour ne plus faire que 
3,5 cm chez les arbres adultes.

Floraison : Les fleurs femelles sont 
petites, vertes, sphériques, incluses dans 
des cônes verts matures au bout de 18 
mois, portés au bout de branches courtes. 
Les cônes mâles sont bruns en forme de 
doigt.
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Exposition : Soleil.

Plantation/Sol/Rempotage : Tolérant au sol. 
Les feuilles, en se décomposant au sol, créent 
un sol acide, peu propice ensuite à la culture.

Arrosage/Engrais : Pour climat humide.

Utilisations : Excellent bois d’oeuvre.

Le sous-bois des forêts d’Agathis laisse la 
place à plusieurs strates arbustives, avec 
souvent : rimu (Dacridium cupressinum), 
miro (Prumnopitys ferruginea), totara des 
montagnes (Podocarpus). L’étage en-dessous 
présente des arbres à feuilles larges : taura 
(Beilschmiedia taura), taraire (Beilschmiedia 
tarairi), towai (Weinmannia silvicola). Enfin 
le sol est riche de plantes herbacées comme 
les couvre-sols Astelia trinervia et Gahnia xanthocarpa, le rampant vine kiekie (Freycinetia banksii), 
ainsi que de nombreuses plantes épiphytes.

En savoir plus

Site des “Frogs” : l’équipe 
de Frogs-in-NZ Limited, 
composée de résidents 
permanents de NZ, vous fait 
partager sa connaissance 
approfondie du pays, 
acquise grâce à de multiples 
voyages d’exploration lors 
de la création de 2 guides de 
voyages et du site web le 
plus complet sur la 
destination. Visitez l’espace 
voyages pour leur confier 
l’organisation de votre 
séjour, parcourez les 
informations gratuites 
approfondies sur le forum et 
dans le contenu 

rédactionnel, visitez la boutique en ligne pour des guides, livres et cartes routières.
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http://www.frogs-in-nz.com/


Site de la mission économique de l’ambassade de France : cadrage général et macro-économique sur 
le(s) pays concerné(s) : présentation du(des) pays, situation économique et financière, échanges et 
investissements, institutions, grandes entreprises, questions multilatérales.

Site du gouvernement néozélandais : statistiques officielles sur le pays.

Bushman’s friend : un site 
très complet sur les plantes 
néozélandaises qui traite de 
leur biologie, leurs 
caractéristiques, leur beauté et 
leurs fonctions. Apprenez à 
utiliser ces plantes en tant que 
jardinier ou paysagiste. 
Nombreuses photos.

Liddle Wonder : pépinière 
établie depuis 1958. Le site 
présente une gallerie de photos 
des plantes produites, des listes 
de plantes adaptées à 
différentes situations : pour 
l’ombre, pour terrain sec, en 
bord de mer, plantes 
endémiques, etc. On peut 
consulter une carte des zones 
climatiques des 2 îles 
néozélandaises.

Naturally Native : une autre 
pépinière spécialisée dans les 
plantes indigènes. Un moteur 
de recherche permet de trier 
les informations dans le 
catalogue en ligne.

Royal new zealand institute 
of horticulture : cet institut a 
pour mission d’encourager et 
de promouvoir l’horticulture 
en faisant la promotion de la 
connaissance, de la conservation et de l’utilisation des plantes. La page sur l’horticulture permet 
d’accéder à des galleries de photos, des articles sur le jardinage, des extraits d’articles du journal de 
l’institut, et bien d’autres informations. De nombreux liens vers d’autres sites sur les plantes.

NZ Plant Pics : site développé par le paysagiste Paul Ashford, avec de nombreuses photos de plantes 
néozélandaises et de plantes exotiques. Les images sont d’excellente qualité.

The New Zealand Gardens Trust : organisation mise en place par le Royal new zealand institute of 
horticulture (RNZIH), dont les objectifs sont : développer une base de données et un site Internet sur les 
jardins, promouvoir les intérêts des jardins membres, développer une relation avec l’activité touristique 
en général, représenter le secteur des jardins ouverts au public, maintenir et si possible développer le 
travail et les relations professionnelles avec le RNZIH, tout en garantissant les intérêts des jardins 
affiliés.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.missioneco.org/nouvellezelande
http://www.stats.govt.nz/
http://www.bushmansfriend.co.nz/
http://www.liddlewonder.co.nz/
http://www.liddlewonder.co.nz/zones.php
http://www.naturallynative.co.nz/
http://www.rnzih.org.nz/
http://www.nzplantpics.com/
http://www.gardens.org.nz/


Nursery : la passerelle de l’industrie des pépinières néozélandaises. Les dernières nouvelles sur ce 
secteur d’activité.
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http://www.nursery.net.nz/

