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Feux de brousses, espèces envahissantes, activités minières, su-
rexploitation, urbanisation… la liste des menaces qui pèsent sur 
la flore de Nouvelle-Calédonie est longue. Qui a conscience que 
les arbres, lianes, fougères et fleurs du pays sont un patrimoine 
d’une valeur inestimable : plus de 3 000 espèces, 75% étant en-
démiques (présentes uniquement en Nouvelle-Calédonie), près 
d’une plante sur 100 au monde n’existe 
que chez les nous aut’.

Depuis 2014, j’ai l’honneur d’animer au 
sein de l’association Endemia un groupe 
de 40 botanistes (le groupe d’experts 
RLA Flore NC) afin d’établir l’inventaire 
de la flore menacée de Nouvelle-Calé-
donie. 

Notre objectif est d’évaluer le risque 
d’extinction de toutes les espèces pour les classer sur la liste 
rouge de l’UICN. A ce jour, nous avons déjà évalué plus de 1 000 
espèces et avons constitué une base solide de connaissances que 
nous pouvons maintenant restituer.

Le petit atlas que vous avez sous les yeux se veut un support 
susceptible de mieux faire connaître les plantes menacées des 
zones tampons terrestres des récifs inscrits au Patrimoine mon-
dial : Où les trouve-t-on ? Quelles sont les menaces identifiées ? 
Que faire pour les protéger ? ... 

Ce livret a été construit à l’occasion du 
3ème forum des Comités de Gestion qui 
s’est tenu à Poindimié en juillet 2017. 
Pour chaque comité, seules les espèces 
les plus menacées ont été retenues.

Ce n’est qu’un extrait des données qui 
peuvent intéresser les acteurs motivés 
pour mieux connaître et préserver leur 
flore.

Nous nous tenons à votre disposition pour venir présenter et par-
tager toutes ces informations. Alors, n’hésitez pas à nous solliciter 
et bonne lecture !!!

Vincent Tanguy
Coordinateur Endemia/Liste rouge de la flore de Nouvelle-Calédonie

« Près d’une plante
sur 100 au monde

n’existe qu’en 
Nouvelle-Calédonie »



La méthodologie de l’UICN s’appuie sur des critères d’éva-
luation associés au risque d’extinction d’une espèce: taille 
et structure de sa population, déclin des populations, ré-
partition géographique, degré de fragmentation…
En confrontant la situation de chaque espèce aux diffé-
rents seuils quantitatifs fixés pour chacun des critères et 
aux menaces estimées, on définit si elle se classe dans 
l’une des catégories d’espèces menacées (CR, EN, VU) sur 
la base des connaissances disponibles.

COMMENT ESTIME-T-ON LE 
RISQUE D’EXTINCTION D’UNE 
ESPÈCE ?

LA LISTE ROUGE 

Etablie conformément aux cri-
tères de l’UICN, la Liste rouge de la 
flore menacée de Nouvelle-Calédonie vise à dresser un 
bilan objectif du degré de menace pesant sur la flore. 
Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base 
scientifique et réalisé à partir des meilleures connais-
sances disponibles, contribue à mesurer l’ampleur des 
enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever en 
 Nouvelle-Calédonie.
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ENDEMIA

Endemia est une association à but non lucratif dont l’ob-
jet est de contribuer à la connaissance, la promotion et 
la valorisation de la biodiversité native (endémique et 
indigène) de Nouvelle-Calédonie. Depuis 2001, Ende-
mia anime le portail internet www.endemia.nc enrichi et 
utilisé par tous, naturalistes passionnés et communauté 
scientifique. Soutenu par les collectivités locales (pro-
vince Nord et Sud notamment), Endemia constitue une 
référence incontournable sur la flore et la faune de Nou-
velle-Calédonie. Depuis 2014, Endemia anime une auto-
rité locale de la Liste rouge (RLA : Red list authority) au 
sein de la Commission pour la Sauvegarde des Espèces 
(SSC) de l’UICN (Union Internationale pour la Conserva-
tion de la Nature) afin d’évaluer le risque d’extinction de 
l’ensemble de la flore de Nouvelle-Calédonie et de la 
classer sur la liste rouge mondiale des espèces menacées 
de l’UICN.
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COMITÉ DE GESTION DU 
GRAND LAGON NORD
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http://endemia.nc/flore/fiche1511
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http://endemia.nc/flore/fiche6137
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http://endemia.nc/flore/fiche3887
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http://endemia.nc/flore/fiche4430
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http://endemia.nc/flore/fiche8047
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http://endemia.nc/flore/fiche5989


COMITÉ DE GESTION DE LA 
ZONE CÔTIÈRE NORD ET EST 
1/2
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http://endemia.nc/flore/fiche4019
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http://endemia.nc/flore/fiche6243
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http://endemia.nc/flore/fiche8261
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http://endemia.nc/flore/fiche6059
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http://endemia.nc/flore/fiche1133
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http://endemia.nc/flore/fiche5892
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http://endemia.nc/flore/fiche8140
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http://endemia.nc/flore/fiche8265
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http://endemia.nc/flore/fiche5891
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http://endemia.nc/flore/fiche3600


COMITÉ DE GESTION DE LA 
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http://endemia.nc/flore/fiche6251
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http://endemia.nc/flore/fiche6254


© Dominique Fleurot

31

http://endemia.nc/flore/fiche2386


© Hervé Vandrot

32

http://endemia.nc/flore/fiche4657
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http://endemia.nc/flore/fiche8314
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http://endemia.nc/flore/fiche8315
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http://endemia.nc/flore/fiche6055
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http://endemia.nc/flore/fiche4432
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http://endemia.nc/flore/fiche4449


COMITÉ DE GESTION DE L’ILE 
OUEN
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http://endemia.nc/flore/fiche3426


COMITÉ DE GESTION DE L’ÎLE 
DES PINS
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http://endemia.nc/flore/fiche8153
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http://endemia.nc/flore/fiche4666
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COMITÉ DE GESTION D’OUVEA
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http://endemia.nc/flore/fiche2254


Et le soutien pour le travail d’inventaire de la flore menacée de : 

IDENTIFIER
les espèces prioritaires 
en matière de conser-

vation & prospection

CONSEILLER
les gestionnaires pour 
orienter les actions de 
conservation de la flore

SENSIBILISER
le grand-public et les 
décideurs à la vul-
nérabilité de la flore 

néo-calédonienne

MOBILISER
la communauté des 
botanistes pour pour-
suivre l’acquisition de 

la connaissance

LES OBJECTIFS DU RLA

Et du CEN Nouvelle-Calédonie (Conservatoire d’espaces naturels), WWF, CI, Noé.

Contact : Vincent Tanguy, coordinateur du RLA (tél. 83 22 55 / coordination@endemia.nc)
2020 évaluation du risque d’extinction de 

DE TOUTE LA FLORE DE NC

Diffusion des résultats : www.endemia.nc & www.iucnredlist.org

Le RLA (Red List Authority) : 
un réseau d’experts au service de la flore néo-calédonienne

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document est de 
la seule responsabilité d’Endemia et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de 

l’Union européenne.
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