
~COMMUNIQUE 

À Nouméa, le 23 janvier 2020, 

De nouvelles espèces de plantes décrites en 2019 
Comme il est d'usage en début d'année dans d'autres régions du monde, voici une sélection 
des nouveautés de la flore calédonienne décrites l'année dernière. 
En Nouvelle-Calédonie, une espèce nouvelle endémique de plante est décrite, en moyenne, chaque 
mois (1 ). Or, l'année 2019 a été marquée par la description de neuf espèces nouvelles cc seulement>> 
dont huit endémiques et une indigène qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. 

Six de ces nouvelles espèces ont été décrites par des chercheurs travaillant ou ayant travaillé en 
Nouvelle-Calédonie, en poste à l'lAC ou à /'/RD. Deux autres l'ont été par un chercheur du MNHN 
(Muséum national d'Histoire naturelle) qui s'intéresse de près à la Nouvelle-Calédonie et enfin une 
espèce de fougère a été décrite par une équipe chinoise. 
Ces espèces appartiennent à 7 familles et 7 genres botaniques différents. 

Deux de ces neuf espèces nouvelles ont une distribution très limitée et ne sont connues que d'une seule 
localité. Elles sont dites« micro-endémiques» et sont très sévèrement menacées d'extinction. 
L'une d'elles, Pichonia munzingeri (2), a d'ailleurs été totalement détruite lors de l'incendie récent de 
La Coulée qui a ravagé 1600 ha de végétation. Nous attendons de savoir si quelques arbustes pourront 
repartir de la souche pour déclarer cette espèce éteinte ou non, selon les standards internationaux de I'UICN. 
Cet arbuste avait été classé en danger critique d'extinction (CR) en mai 2019 par le RLA Flore NC et a 
maintenant le statut CR PE (possiblement éteint). 

L'autre de ces deux espèces, la très belle Marsdenia goromotoorum (3), a été découverte par Dominique 
Fleurat, président d'Endemia, dans la région du Kopéto le 11 décembre 2018 et a été officiellement décrite 
(publiée dans un journal scientifique), le 4 juin 2019.11 s'est donc écoulé moins de 6 mois entre la découverte 
de l'espèce sur le terrain et sa reconnaissance par la communauté scientifique internationale; ce qui en fait 
une des espèces les plus rapidement décrites dans le monde. Connue uniquement sur un seul site, 
la population ne compte que 8 individus et a reçu le classement en danger critique d'extinction (CR) 
dès octobre 2019. 

Naturellement présente en Nouvelle-Calédonie (exclusivement sur les îles Loyauté) et sur l'archipel 
Vanuatais, Pseuderanthemum melanesicum (4), est la troisième espèce indigène à être décrite au XXIème 
siècle. Toutes les autres, près de 250 espèces, ayant été décrites sur la même période pour la 
Nouvelle-Calédonie sont endémiques. 

Quintinia sessiliflora (5) est un arbuste aux feuilles couvertes de fines écailles rugueuses. Ses fleurs sont très 
discrètes et ont la particularité d'être sessiles- pas de« tige» entre la fleur et l'axe d'inflorescence- ce qui lui 
a valu son nom scientifique sessiliflora. C'est une espèce qui pousse dans les forêts d'altitude entre 800 et 
1200 m dans la zone Kouakoué, Montagne des sources, Koghis. Cet arbuste a été classé quasi menacée (Nn 
par le RLA Flore NC. 
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(3) Inflorescence de Marsdenia goromotoorum 
Gâte blé, Fieu rot, Meve & Liede- ©Fleurat 

(5) Infrutescence de Quintinia sessiliflora 
Pillon & Hequet- © Hequet 

(2) Fleurs de Pichonia munzingeri 

Gâte blé & Swenson - © Gâteblé 

(4) Fleurs du Pseuderanthemum melanesicum 
Gâte blé, Ramon & Butaud- © Gâteblé 

Images en haute définition sur demande par mail auprès 
des bureauH de communication de de l'lAC et de l'lAD 

Les cinq autres espèces décrites en Nouvelle-Calédonie en 2019 sont : 

o Hymenasplenium neocaledonicum Li Bing Zhang & K.W.Xu, classé quasi menacée (ND 
http:/ /endem ia.nc/flore/fiche2635 

o lndigofera dumbeana M.Pignal & L.P.Queiroz 
http:/ /endem ia.nc/flore/fiche8589 

o lndigofera monieriana M.Pignal & L.P.Queiroz 
http:/ /endem ia.nc/flore/fiche8328 

o Kermadecia brinoniae H.C.Hopkins & Pillon, classé En Danger d'extinction (EN) 
http:/ /endem ia.nc/flore/fiche8588 

o Quintinia hyehenensis Pillon & Hequet, classé En Danger d'extinction (EN) 
http:/ /endem ia.nc/flore/fiche8539 
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