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1. Contexte 

Ce rapport rend compte des activités de l’association Endemia 

pour l’année 2017.  

Endemia est une association à but non lucratif dont l’objet est 

de contribuer à la connaissance, la promotion et la 

valorisation de la biodiversité native (endémique et indigène) 

de Nouvelle-Calédonie. Depuis 2001, Endemia anime le portail 

internet www.endemia.nc enrichi et utilisé par tous, 

naturalistes passionnés et communauté scientifique. 

Soutenue par les collectivités, Endemia constitue une 

référence incontournable sur la flore et la faune de Nouvelle-

Calédonie. Elle compte parmi ses 300 contributeurs des 

amateurs éclairés mais aussi des scientifiques membres de 

différentes organisations de recherche. 

Endemia porte depuis 2014 l’inventaire de la flore menacée 

de Nouvelle-Calédonie en animant un groupe d’experts botanistes dédié. Ce groupe constitue l’autorité 

locale de la Liste rouge (RLA Flore NC) au sein de la Commission pour la Sauvegarde des Espèces (SSC) 

de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Le RLA se fixe comme objectif 

d’évaluer d’ici 2020 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. 

Fin 2017, Endemia a mis à profit son expérience de la liste rouge pour évaluer le risque d’extinction de 

groupes faunistiques en démarrant par le groupe emblématique des lézards de Nouvelle-Calédonie.  

Partenaires financiers :  
- Province Sud & Nord 
- Etat français (DAFE) 
- KNS, VALE, SLN Nickels 

de l’Initiative 
- BEST 2.0 

 
Partenaires techniques : 

- Contributeurs 
bénévoles UICN/SSC 

- Instituts scientifiques : 
IRD, IAC, CIRAD, 
MNHN 

- WWF, SCO, Société 
Mycologique de NC 

- Telabotanica 
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Indicateurs 

 3 000 nouvelles illustrations en 2017 

 33 900 utilisateurs 

 73% des espèces de Flore illustrées 

 82% des espèces protégées (faune + 
flore) illustrées sur Endemia 

2. Animation et mise à jour de 
www.endemia.nc 

 

a. Contenu & utilisation 

 
Le portail recense l’ensemble des espèces connues de faune et de flore et propose pour chacune des 

fiches descriptives, des illustrations, des données sur leur répartition, les menaces ou leur statut de 

protection. Le portail est alimenté par un réseau de près de 300 contributeurs : amateurs éclairés et 

scientifiques de différentes organisations de recherche (IRD, IAC, UNC…). En 2017, plus de 3 000 

nouvelles illustrations ont été mises en ligne sur Endemia soit une moyenne de 60 nouvelles 

illustrations par semaine. 

Fonge : règne à part entière 

Le règne des champignons a été dissocié du règne de la flore au mois d’avril. Grâce à l'investissement 

de la Société Mycologique de Nouvelle Calédonie (notamment l'inventaire tenu par Pierre Cabalion), la 

liste des espèces regroupe désormais 539 taxons et les illustrations existantes ont pour la plupart été 

vérifiées. 

Groupe coraux 

Un petit groupe de bénévoles s’est mis en place avec l'accompagnement de l'IRD pour enrichir les fiches 

Endemia des coraux. Ce travail a démarré en 2017 par les Fungiidae (coraux champignons) qui 

représentent une 40aine  d'espèces dans le lagon. Un temps d’échange a eu lieu à l’IRD mercredi 23 

août avec Francesca Benzoni et Sylvie Fiat pour partager les connaissances sur la taxonomie des 

Fungiidae. 

Espèces protégées 

Un travail d’enrichissement du contenu des fiches d’espèces protégées par les codes de 

l’environnement a permis d’enrichir (illustrations, description) 83 fiches de flore et d’identifier les 

espèces nécessitant des compléments d’information. Ce travail a été mené par recherches 

bibliographiques et appels aux contributeurs Endemia. 

Flore : statut taxonomique 

Afin de pouvoir distinguer le statut taxonomique des espèces (publiée, en attente de publication, mise 

en synonymie…), la base Flore s’est enrichie de quelques champs. Ceci permettra d’extraire plus 

facilement le listing des taxons de la flore et de tendre à terme vers un référentiel simple accessible en 

ligne. 

Intégration des données issues du RLA Flore NC 

Les données issues des évaluations Liste rouge (évaluations et cartes de répartition) ont été intégrées 

sur Endemia pour 838 taxons (taxons publiés par l’UICN ou localement validés et en attente de 

publication UICN). 

 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Mycologique-de-Nouvelle-Cal%C3%A9donie-SMNC-1463909283861263/


 
Endemia / Liste rouge – Rapport d’activités 2017  4 

  

Début 2018, le site Endemia contient : 

   
Début 2018 

 

 
Rappel début 2017 

Flore 

Esp. répertoriées 
 

3 270 (published*) dont 2 
405 endémiques 

3 590 
dont 2 635 endémiques 

Nb photos 27 051 24 616 

Esp. illustrées 2 392 (73%) 2 457 (68%) 

Fonge 

Esp. répertoriées 
 

539 N/A 

Nb photos 215 N/A 

Esp. illustrées 83 N/A 

Faune 

Esp. répertoriées 3 641 3 419 

Nb photos 7 548 6 940 

Esp. illustrées 
2 560 esp 

(& 477 niveau genre) 
2 911 

 
* les espèces « published » comprennent uniquement les espèces dont la description taxonomique est publiée (champ 
mis en place dans Endemia en 2017 pour distinguer les espèces publiées des espèces en attente de publication ou de 
formes en attente d’identification 
 

Le site a été fréquenté par : 

 33 900 visiteurs (uniques) en 2017 (contre 27 200 en 2016) 

 1 134 pages affichées par jour 

 Durée moyenne des sessions : 7min55sec 

 66% des usagers de NC, 14% de métropole, 2% d’Australie, 2% des USA… 

 Origine « matériel » : 78% PC (contre 83% en 2016), 14% Mobile (contre 11%), 7,6% tablettes 
(contre 6) 

 

b. Développement web 

Nouvelle version d’Endemia 

En 2016, une nouvelle version du site Endemia avait été mise en ligne, version plus intuitive et plus 

moderne afin de rendre les contenus accessibles au grand-public. Ce travail a été poursuivi en 2017 afin 

de favoriser l’intégration de données par un plus grand nombre d’utilisateurs. Quelques 

développements notoires : 

 Intégration des nouveaux éléments graphiques : 

Logo : 
 

Picto statut :  

 

Picto Règne : 

 
  

 Mise à jour sous format « blog » des  rubriques « Qui sommes-nous », « Liste rouge » et 
révision des « Actus » 

 Refonte du système de gestion des droits des utilisateurs 

 Création d’un espace « Administrateur » pour les utilisateurs avancés 
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 Moteur de recherche 
o Rajout de filtres dans le module de recherche (couleur de fleur, habitat, rang 

taxonomique…) 
o Possibilité d’exporter le résultat des recherches 

 Fiches espèces : 
o Possibilité d’exporter en format Impression les fiches Espèce 
o Rajout d’une section Liste rouge pour publier les évaluations du RLA 
o Accès en mode Relecture des contenus Liste rouge pour les membres RLA 

 

Carnet d’Observations 

Les développements web pour la mise en place d’un outil de Carnet d’Observations en ligne personnel 

pour les utilisateurs ont démarré en 2017. Cet outil pourra se substituer au traditionnel carnet de 

terrain de papier en s'adaptant aux technologies web (tablettes, smartphones) et permettra aux 

naturalistes de saisir leurs observations (espèce, date d'observation, lieu...), de les vérifier, de les 

illustrer avec leurs propres images puis de les partager en ligne. 

Soutenu par les Nickels de l’Initiative, le Carnet d’Observations sera mis en ligne début 2018 après une 

phase de test. 

Interopérabilité - API 

Le développement d’une interface (API) permettant d’accéder directement aux données du site 

Endemia et de pouvoir suivre les mises à jour est souhaité par les partenaires. Le  périmètre global de la 

future API d’Endemia est en cours de définition fin-2017 (référentiel espèces, contenu des fiches 

espèces, fourniture d’occurrences, de photos, statut de conservation…). Adressée à des partenaires 

authentifiés, cette API devra être accompagnée d’une documentation en ligne pour faciliter la prise en 

main de l’outil. Les développements Web pour l’API se poursuivront début 2018. 

Partenariats : Pl@ntnet, Plantgame 

Le projet Pl@ntnet a développé un outil numérique disponible sous forme d’application mobile et web 

qui doit permettre d’identifier des espèces de plantes à partir de photos. Endemia a fourni en 

décembre 2017 le référentiel des plantes et une extraction des images contenues sur le site pour 

l’expérimentation de l’outil en Nouvelle-Calédonie. 

Suite au MOOC Botanique qui avait rencontré un franc-succès en 2016 (notamment en Nouvelle-

Calédonie avec plus de 100 participants), une mise à jour est prévue en 2018. Un jeu d’identification 

d’une trentaine de plantes par pays accompagnera cette mise à jour (PlantGame). A cette fin, Endemia 

a fourni une liste de 30 plantes communes et les photos associées pour le développement du jeu en NC.  

  

https://plantnet.org/
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Indicateurs 

 10 journées d’évaluation en 2017 (31 
en tout depuis fin 2014) 

 48 botanistes impliqués dans les 
travaux d’évaluation Liste rouge 

 353 taxons évalués en 2017 (1218 en 
tout depuis 2014) 

2 Inventaire de la flore menacée 
d’extinction 

a. Animation du RLA 

Animation du réseau d’experts RLA 

A ce jour, 48 botanistes ont volontairement participé 

aux ateliers d’évaluation et c’est un réseau de plus de 70 experts (taxonomistes, écologues, partenaires 

gestionnaires) qui a contribué au global aux travaux d’évaluation du risque d’extinction de la flore de 

Nouvelle-Calédonie. 

Les experts du RLA ont discuté à plusieurs reprises des orientations du RLA en marge des ateliers 

d’évaluation. Ces discussions concernaient principalement le choix des groupes d’espèces à évaluer et 

la manière de diffuser et valoriser les résultats issus des travaux pour la conservation et le progrès des 

connaissances 

Comité Partenarial d’Orientations et de Suivi (CPOS) 

Le CPOS a été formé à la constitution du RLA pour former une plateforme collective d’échanges 

(information et consultation) avec les partenaires (collectivités, Etat, instituts de recherches, 

partenaires privés, ONG…) sur les activités et orientations du RLA. La dernière réunion du CPOS a eu lieu 

en novembre 2016. Le RLA étant sur des rails bien cadrés, il n’y a pas eu de nécessité en 2017 de 

proposer une réunion avec le CPOS. Début 2018, les membres du comité seront invités pour une 

nouvelle réunion qui sera l’occasion de faciliter la passation de la coordination (de Vincent Tanguy à 

Shankar Meyer). 

Mobilisation d’experts du RLA sur des sujets particuliers 

Au-delà de la participation aux travaux Liste rouge, l’animation du RLA permet de fédérer la 

communauté botaniste en Nouvelle-Calédonie et de la mobiliser sur des sujets liés à la connaissance et 

à la préservation de la flore. Citons notamment en matière de prospection : 

 Mission de recherche du Pittosporum tanianum sur l’île Leprédour (en juin et juillet) impliquant 
5 botanistes et 2 garde-nature : rapport consultable en ligne transmis à la province Sud 

 Journée avec 5 botanistes à la recherche d’Eugenia lepredourii à la Pointe Noire (août) 
conduisant à une protection de quelques individus 

 Sortie botanique à Koumac (Grottes, 3 creeks & Tiébaghi) les 8 et 9 septembre avec 12 
botanistes  

 Organisation d’une mission de prospection (8 botanistes) sur 3 jours à l’île des Pins (septembre) 
en partenariat avec le comité de gestion et l’équipe de garde-nature de la province. Cette 
mission conduira début 2018 à l’édition d’un livret sur les plantes de l’île des Pins. 

 Mobilisation de 2 botanistes lors de l’incendie de Pic aux Chèvres à Dumbéa (novembre) pour 
rechercher la liane micro-endémique Callerya neocaledonica. Retransmission en Une du journal 
de 19h30 sur NC1ère. Actu à retrouver sur facebook. 

 

Les botanistes du RLA sont également sollicités pour leur expertise en complément des données RLA 

pour intervenir sur des sujets touchant à la conservation de la flore (cf chapitre 4 sur le plaidoyer).  

http://endemia.nc/files/CR_EndemiaRLA_Lepredour-201707_VF.pdf
https://www.facebook.com/endemia.nc/posts/899461786898356
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b. Travaux d’évaluations Liste rouge 

La délibération lors des ateliers collégiaux a permis d’étudier 353 taxons, ce qui porte à un total de 
1218 taxons étudiés, soit plus d’un tiers de la flore référencée par Florical. 
 
 

 
Le rythme des évaluations Liste rouge de la flore s’est réduit en 2017 par rapport à 2016 en raison de 
plusieurs facteurs : rédaction des évaluations 2016, incertitude sur certains financements, turnover 
dans l’équipe, temps consacré à la restitution des données acquises et extension du RLA vers la faune… 
L’expérience acquise en 3 ans doit permettre de passer en revue plus rapidement certains groupes 
d’espèces.  
 
Mi-2017, une réflexion synthétique et concertée a permis d’estimer la faisabilité d’évaluation Liste 
rouge des groupes non encore évalués. Cette faisabilité étant caractérisée par la clarté des contours 
taxonomiques : 

 900 taxons pourraient encore être évalués selon la méthode RLA actuelle (dont 600 taxons dont 
le contour est fiable et 300 taxons pour lesquels un travail simple en Herbier serait nécessaire)  

• 1000 taxons seraient en besoin de clarification taxonomique, dont 40% sont a priori en cours de 
résolution/travail par un taxonomiste, et donc 60% « orphelins » 

 enfin, un lot de 700 espèces pour lesquels nous n’avons pas réuni d’avis pour le moment 
 
Cette esquisse met en lumière le besoin crucial de moyens accrus en taxonomie en NC afin de 
permettre au RLA de poursuivre l’inventaire de la flore menacée. 
 

Lot d’espèces Nb taxons Experts référents Date atelier Lieu 

Rappel sous-total 2015 251 

   

Rappel sous-total 2016 614 

   

Groupes taxo « originaux » 50 Groupe ad-hoc & Yohan Pillon 7/4/2017 PZF - Nouméa 

Rubiaceae – lot 1 28 Groupe as-hoc 21/4/2017 IRD - Nouméa 

Fougère – lot 1 17 Leon Perrie 23/6/2017 CPA Boghen 

Pandanus & Ericaceae lot 1 35 Martin Callmander 23/6/2017 CPA Boghen 

Conifères 49 Groupe de spécialistes 3/7/2017 IRD – Nouméa 

Oxera 38 Gildas Gâteblé 8/9/2017 Koumac 

Ericaceae – lot 2 12 Groupe ad-hoc 9/9/2017 Koumac 

Espèces menacées IdPins 13 Groupe prospection 24/10/2017 Endemia 

Espèces menacées SMT 63 Guillaume Lannuzel 27/10/2017 IAC Port Laguère 

Myrtaceae – lot 1 48 Groupe ad-hoc 17/11/2017 CAPS – province Sud 

Sous-total 2017 353 taxons 

  

TOTAL 1218 taxons 
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En synthèse, sur les taxons évalués à fin-octobre, 42% des espèces sont jugées menacées 
 

 
 
En complément à ce graphe, 130 taxons ont été classé en non-évalués dans les groupes étudiés pour 2 

raisons : soit car il s’agissait de taxons infra-spécifiques dont l’évaluation ne présentait pas d’intérêt soit 

car leur existence en NC est incertaine bien qu’ils figurant dans le référentiel FLORICAL. 

c. Synthèse des travaux d’évaluation 

Une plaquette de synthèse de 4 pages a été éditée en mars 2017 consultable en ligne en français et en 

anglais. Elle a été éditée à 300 exemplaires qui ont été distribués aux partenaires et acteurs de 

l’environnement. Elle récapitule quelques éléments issus des évaluations Liste rouge : proportion 

d’espèces menacées, habitats naturels dans lesquels on les retrouve, principales menaces, distribution, 

mesures de conservation recensées…  

Une mise à jour de la plaquette (issue des données à fin-octobre 2017) a été ré-éditée à 200 

exemplaires. 

Nous y retrouvons des éléments sur les principales menaces touchant la flore : 

 62% des espèces menacées sont touchées par les feux de forêt 

 42% par l’activité minière (et 9% d’espèces supplémentaires pourraient être impactées par des 

activités futures sur des zones qui ne sont aujourd’hui pas encore exploitées) 

 41% par les espèces envahissantes (dont 28% par les cerfs) 
Ainsi que des éléments factuels sur les progrès à mener en matière de conservation : 

 in-situ : 72% des espèces menacées HORS AIRE PROTEGEE 
Le réseau actuel d’aires protégées abrite 28% des espèces menacées CR-EN. En province Nord, seules 

22% d’entre elles sont présentes en aires protégées, en province Sud ce chiffre est de 41%. 

 ex-situ : 78% des espèces menacées SANS MESURE DE CONSERVATION EX-SITU 
Seules 22% des espèces menacées ont fait l’objet d’expérimentation ex-situ (telles que banques 

de graines, pépinière, jardin botanique…) et 2% des plus menacées sont réellement conservées 

en dehors du milieu naturel. 
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http://endemia.nc/files/20170314_Resultats_RLA_2016_web_2p.pdf
http://endemia.nc/files/20170411_Resultats_RLA_2016_EN.pdf
http://endemia.nc/files/20170411_Resultats_RLA_2016_EN.pdf
http://endemia.nc/files/20171107_Resultats_RLA_Oct2017_FR_web2p.pdf
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Nous retrouvons sur cette plaquette une carte des zones de concentration en espèces menacées : 

 

d. Divers 

Formation Liste rouge au Vanuatu 

Endemia a contribué à un projet visant au partage des données sur la biodiversité au Vanuatu soutenu 

par le GBIF (VaBiDA : Vanuatu Biodiversity Project) en proposant une semaine de formation et de 

travaux pour expérimenter l’approche Liste rouge localement. L’expérience acquise par le RLA et les 

liens avec l’UICN ont ainsi permis de former une 12aine de Ni-Vanuatu à la méthodologie Liste rouge et 

de le mettre en application sur la famille des Sapindaceae. 

Mission Herbonautes 

Les Herbonautes sont un programme d'informatisation des collections d'Herbier du Muséum national 

d'Histoire Naturelle. Deux missions ont été consacrées à la NC en 2017. Endemia a co-animé l’une 

d’entre elles. Les données ainsi collectées seront précieuses pour alimenter les travaux scientifiques et 

nourrir le travail d'inventaire de la flore menacée mené par le RLA.   
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Indicateurs 

 19 livraisons de données RLA 

 3 supports de sensibilisation 
réalisés : plaquette de synthèse, 
Atlas comités de gestion, Exposition 

 9 communes concernées par les 
temps de sensibilisation 

 49 journées d’exposition 

 11 temps de sensibilisation 

3 Valorisation des résultats de 
l’inventaire RLA Flore NC 

Endemia a sollicité un financement dans le cadre du 

BEST2.0 (Union Européenne) pour poursuivre 2 objectifs : 

 faire en sorte que les résultats issus de 
l’inventaire de la flore menacée soient mieux 
intégrés dans les dispositifs de gestion 
(notamment dans la lutte contre les feux de forêt) et de conservation ainsi  

 améliorer la prise de conscience par le grand-public et les décideurs de la vulnérabilité de la 
flore de Nouvelle-Calédonie et de la nécessité de mettre en place des mesures de conservation 

 

La plupart des actions listées ci-dessous ont été rendu possible par ce financement BEST2.0 (avril 2017 à 

mars 2018) qui vient appuyer la mobilisation du réseau des botanistes. 

a. Plaidoyer auprès des institutions 

Liste d’espèces protégées 

Les statuts Liste Rouge permettent d’identifier les espèces prioritaires à protéger par les codes de 

l’environnement provinciaux. Ainsi, des recommandations ont été émises en listant les espèces qui 

bénéficieraient le plus d’une protection réglementaire : 

 Province Nord : en avril 2017, courrier adressé au Président en préconisant d’intégrer 137 

nouvelles espèces au code de l’environnement (inscription indispensable pour 64 d’entre elles 

et fortement recommandées pour 73 autres). A ce jour (janvier 2018), cette mise à jour du code 

est toujours attendue. 

 Province Sud : suite à une préconisation apportée en juillet 2016, le code de l’environnement 

de la PS a été mis à jour en juillet 2017 (sur la préconisation d’intégrer 140 nouvelles espèces, 

seules les indispensables ont été retenues (CR et EN). Une nouvelle mise à jour serait 

opportune pour intégrer les espèces évaluées depuis mi-2016. 

 

Interventions auprès des institutions 

Quelques interventions ont de plus permis de sensibiliser les décideurs (notamment provinciaux) : 

 Février 2017 : présentation d’une synthèse des travaux devant le Conseil d’Administration du 

CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) 

 Avril 2017 : Synthèse RLA/Endemia présentée à un panel d’acteurs de la province Nord 

(techniciens de la PN, associations, journaliste) 

 Juillet 2017 : présentation d’une synthèse des travaux devant la Commission de 

l’Environnement de la province Nord 

 Décembre 2017 : Synthèse RLA/Endemia présentée aux techniciens de la DENV (province Sud) 
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Mobilisation sur les feux de forêt 

Comme l’avait été l’année 2016, 2017 a été dramatique. Les conditions de sécheresse, de vent et les 

départs disproportionnés de feux ont impacté la flore. Sans pouvoir citer tous les événements, Endemia 

s’est mobilisée sur l’incendie de Tontouta – Koumedio (interpellation aux côtés du WWF de la Sécurité 

Civile pour nouvelle intervention alors que le feu sévissait depuis 10 jours), sur celui du Pic aux Chèvres 

pour aller retrouver une espèce rare, sur celui de Basse-Poya (ancienne mine Saint-Louis) pour lequel 

Dominique Fleurot s’est rendu sur place et a réalisé un bilan qui a été transmis à la Mairie de Poya, à la 

province Nord pour tirer un bilan et proposer des mesures de protection, ce rapport est consultable en 

ligne)… A chacun de ces épisodes, des espèces menacées d’extinction ont été touchées.  

Endemia a de plus appuyé la démarche 

citoyenne de Dominique Fleurot afin de 

sensibiliser la population des effets prévisibles et 

négatifs des feux sur la nature de la Nouvelle-

Calédonie. A l’issue d’un travail d’exploration 

botanique à la tribu de le Jao (Diahoué à 

Pouébo), un rapport restitué à la tribu a permis 

de lier le constat alarmant de la réduction de la 

ressource en eau potable avec la déforestation 

engendrée par les feux. Dominique a réalisé par 

la suite une affiche de sensibilisation (ci-joint) 

largement relayée pour attirer l’attention de 

tous sur cette problématique des feux, de l’eau et des forêts.  

Initié en 2016, Endemia a fourni au début de la SAFF (Saison Administrative des Feux de Forêt) une mise 

à jour des données de localisation des espèces menacées afin que la DSCGR (Direction de la Sécurité 

Civile) puisse prioriser les interventions des moyens de lutte contre le feu, moyens qui sont constitués 

de 2 niveaux (DSCGR au niveau gouvernement et casernes municipales). L’enjeu en 2018 sera de 

diffuser les données aux niveaux des sapeurs-pompiers municipaux.  

Endemia a aussi participé à la programmation du Forum sur le suivi et la surveillance des incendies 

organisé par l’ŒIL qui s’est tenu au mois de novembre (cf le rapport du forum ici : 

http://www.oeil.nc/fr/page/forum-4). 

Interpellation des communes 

En décembre 2017, Endemia a partagé avec les 15 communes abritant le plus grand nombre d'espèces 

menacées la liste des espèces menacées présentes sur leur territoire et une carte simplifiée. La 

diffusion de ces informations sur les plantes menacées des communes permettra d'informer les 

habitants et d'outiller  les acteurs afin de prendre des décisions éclairées concernant l’aménagement 

des communes et la protection de leur patrimoine naturel. Ces documents sont consultables en ligne. 

Ces documents seront émis pour les 18 autres communes au 1er semestre 2018. 

  

http://endemia.nc/files/FEU_Mine_Saint_Louis_Poya_20171030.pdf
http://endemia.nc/files/FEU_Mine_Saint_Louis_Poya_20171030.pdf
http://endemia.nc/files/20171015_EAU_FEU_Diahoué.pdf
http://www.oeil.nc/fr/page/forum-4
http://endemia.nc/blog/post/liste-rouge-de-la-flore-de-nouvelle-caledonie-synthese-octobre-2017-et-restitutions-aux-communes
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Cas du Pittosporum tanianum 

Enfin, Endemia a alerté la province Sud en juillet sur 

l’état alarmant du Pittosporum tanianum de Leprédour : 

considéré en danger critique d'extinction et connu de 2 

pieds adultes il y a quelques années, seul un pied a pu 

être relocalisé en 2017 et il semble que le 2nd  soit mort. 

Le rapport de mission est consultable en ligne. Cette 

alerte était accompagnée de propositions de mesures 

urgentes de sauvegarde. La province a répondu au 

courrier en novembre en précisant que les mesures 

d’urgence suggérées seraient étudiées dans le cadre de l’élaboration du prochain plan de gestion de la 

réserve naturelle de l’île Leprédour… 

CNRT et flore menacée par la mine 

Suite à une discussion menée avec les opérateurs miniers et l’IAC, Endemia a déposé une fiche dans 

l’appel à idées soumis par le CNRT pour élaborer sa prochaine programmation. Il semble que le sujet ait 

retenu l’intérêt du comité scientifique et qu’un axe sur la protection des espèces menacées par les 

activités minières figurera dans l’appel à projets 2018. Le RLA devrait y jouer un rôle actif pour identifier 

les espèces prioritaires et catalyser les besoins de conservation. 

Programmation du XIème FED 

Endemia a milité depuis 2016 pour que soit intégré dans la programmation du XIème FED (Fonds 

européen pour le développement, financement régional) un axe pour renforcer et structurer la 

protection de la diversité floristique de Nouvelle-Calédonie. Ce projet convergeait avec le projet de 

Conservatoire Botanique pour lequel la province Sud a commandé une étude de faisabilité. Il s’avère 

malheureusement que le manque d’objectifs communs des collectivités de NC sur ce sujet et le manque 

d’appui/relais d’acteur de poids n’ont pas permis de retenir cet axe de manière prioritaire. Néanmoins, 

il sera certainement possible d’émarger sur certains des axes du XIème FED (lutte contre les espèces 

envahissantes, protection de la ressource en eau…) pour nourrir les travaux d’Endemia. 

b. Outillage des acteurs de l’environnement et participation à des groupes 
de travail 

Un effort conséquent a été mené en 2017 pour fournir les données fiabilisées par l’inventaire RLA. 

Livraison de données 

 Provinces Sud et Nord : livraison des données (liste des taxons évalués, catégories, liste des 

occurrences) en avril-mai 2017 : 820 taxons, 73 000 occurrences 

 DSCGR : fourniture (août) des données actualisées de localisation d’espèces menacées 

 Opérateurs miniers partenaires : livraison des données : 

o Liste des taxons et occurrences sur les empreintes (SLN, KNS, VALE) en mai 2017 

o Complément pour KNS en décembre (pour travaux de priorisation) 

 Aires protégées : 

o Parc de la Rivière Bleue : extraction des données des espèces présentes dans le Parc 

(mars 2017) puis extraction pour l’ensemble des conifères (août 2017) 

o Parc des Grandes-Fougères : fourniture de la liste des espèces menacées et carroyage 

dans le cadre de la consultation sur la révision du plan de gestion (décembre 2017) 
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o Mont Panié : fourniture des données des espèces d’altitude à CI pour l’étude sur le suivi 

de la végétation autour des Agathis montana 

 Plan communal de sauvegarde de Kaala-Gomen (septembre) : fourniture de  la liste d’espèces 

menacées recensées sur Kaala-Gomen et des localisations  

 Diagnostic environnemental de Bélep (novembre) : fourniture des occurrences d’espèces 

menacées sur Bélep (étude menée par BioEko) 

 Atlas des potentiels hydro-électriques (DAVAR) : fourniture du carroyage de la concentration en 

espèces menacées 

 Herbier NOU : restitution des données fiabilisées 

 Réseau de parcelles NC-PIPPN : restitution des données fiabilisées 

 

Signalons deux partenariats qui permettront de diffuser largement les données d’inventaire RLA : 

 GBIF : mise en ligne (octobre) de la liste des espèces évaluées ainsi que des occurrences 

fiabilisées de manière dégradée sur le portail du GBIF qui permet un accès libre et ouvert aux 

donnés mondiales sur la biodiversité 

 ŒIL : 

o Fourniture (août) des données (2km*2km) de présence d’espèces menacées pour le 

portail Cart’Environneent (mise en ligne à réaliser sur le portail de l’ŒIL début 2018) 

o Fourniture (octobre) des données pour un outil d’alerte sur les incendies (pré-

production) 

 

Participation à des groupes de travail 

 Elaboration du plan de gestion RAMSAR 

 Elaboration du Plan de Prévention des Feux de Forêt de la Montagne des Sources (province 

Sud) 

 Réalisation du profil environnemental de la province Sud 

 Accompagnement de la province Sud dans sa stratégie d’évolution des aires protégées du 

Grand-Sud et de la Côte Oubliée (en-cours) 

 Programmation et suivi du forum de l’ŒIL sur le suivi et la surveillance des incendies 

 Etude de faisabilité Conservatoire Botanique (rencontre du consultant en février puis 

restitution en décembre) 

 

c. Sensibilisation 

Atlas sur les plantes les plus menacées pour les comités de gestion  

Construit à l’occasion du 3ème forum des Comités de Gestion 

qui s’est tenu à Poindimié en juillet 2017, cet atlas 

(consultable en ligne) présente de manière succincte les 

espèces de plantes les plus menacées des zones tampons 

terrestres classées au patrimoine mondial de l'Humanité. Ce 

livret est le fruit de 3 années de travail du RLA Flore NC. Il se 

veut un support susceptible de mieux faire connaître les 

plantes menacées : Où les trouve-t-on ? Quelles sont les menaces identifiées ? Que faire pour les 

protéger ... ? On y retrouve pas moins de 50 espèces en Danger Critique d'Extinction ! 

https://www.gbif.org/dataset/b81670bc-a67c-480c-b91b-ed0ebdfc569b
https://www.gbif.org/dataset/19671673-994b-4100-89ed-dc4cc18e0adc
https://www.gbif.org/dataset/19671673-994b-4100-89ed-dc4cc18e0adc
http://endemia.nc/files/20170724_Atlas_3%C3%A8me%20Forum%20des%20Comit%C3%A9s%20de%20Gestion_RlaFloreNC.pdf
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Réalisation de l’exposition Danger Critique d’Extinction 

Un comité éditorial de 8 personnes s’est constitué pour diriger la création d’une Expo Photo proposant 

un voyage dans la flore menacée de Nouvelle-Calédonie. Les contributions bénévoles de 26 

photographes-botanistes ont permis de 

retenir 21 espèces endémiques de 

plantes en voie de disparition. Ce n'est 

qu'un échantillon parmi les 400 espèces 

menacées déjà recensées. 

En avant-première, l’expo a été 

présentée au SILO (Salon du Livre 

Océanien) à Poindimié du 28 septembre 

au 1er octobre. Du 10 octobre au 7 

novembre, l'expo a occupé la 

bibliothèque Bernheim à Nouméa. A mi- 

novembre, l’expo a été présentée à la 

médiathèque de Yaté. Réalisée avec l'aide financière de l'Union Européenne dans le cadre du 

programme BEST2.0, cette expo a été tirée sur un support « tableau » pour intérieur et sur un support 

bâches en 2 exemplaires pour des 

installations plus éphémères ou en 

extérieur. Un livret de l’exposition a été 

édité grâce au soutien de la province Sud. 

La carte de la page suivante permet de 

visualiser les lieux d’exposition. 

Temps de sensibilisation 

 3 avril : participation à une 

journée sur l’île Ouen 

(inauguration pépinière) suite à la 

redécouverte de Mezoneuron ouenensis en août 2016 

 26 avril : présentation Endemia/RLA lors d’une matinée « Education au développement 

durable » au Lycée Jules Garnier (3 classes de collège) 

 11 mai : conférence sur les espèces menacées de la zone VKP à Koné 

 6 juin : restitution à Thio dans le cadre de l’étude de l’ŒIL sur l’environnement de Thio 

 4-5 juillet : participation au forum des comités de gestion et animation d’un atelier sur les feux 

 25 juillet : présentation au bureau du comité de gestion de la ZCO (Zone Côtière ouest) de la 

flore menacée de la ZCO 

 8 septembre : conférence sur les espèces menacées de Koumac (Auditorium de musique) 

 29 septembre : présentation de l’expo au SILO à Poindimié 

 10 octobre : vernissage de l’exposition à la bibliothèque Bernheim 

 31 octobre : temps d’échange sur la flore menacée du Gd-Nouméa en partenariat avec WWF 

 30 novembre : conférence sur les espèces menacées de Yaté 

L’Expo à Tiébaghi lors d’un échange de collégiens de Ouégoa et de Nouvelle-Zélande 
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La carte ci-dessus permet de visualiser à l’échelle du territoire la circulation de l’expo et les temps 

d’échanges et de restitution. 

 

 

Via les outils Endemia : lettre d’infos & Facebook 

La promotion du RLA et de l’inventaire de la flore menacée a été réalisée notamment par : 

 Le site internet www.endemia.nc 

 A travers la lettre d’infos d’Endemia (6 lettres d’infos en 2017 diffusée à plus de 1000 contacts) 

o Lettr’Endemia n°11 (janvier) : Mise en ligne de la nouvelle version d’Endemia… 
o Lettr’Endemia n°12 (avril) : Synthèse de l’inventaire de la flore menacée, Flore menacée 

du Grand-Nouméa, Focus sur les coraux champignons… 
o Lettr’Endemia n°13 (juin) : Etat alarmant du Pittosporum de Leprédour, les 

champignons sur Endemia… 
o Lettr’Endemia n°14 (août) : Atlas des plantes menacées pour les comités de gestion 

UNESCO, mission Herbonautes sur les Ericacées… 
o Lettr’Endemia n°15 (octobre) : Vernissage de l’expo, une plante en l’honneur de 

Christian Papineau, prospection de l’Eugenia lepredourii à la Pointe Noire, avis de 
recherche Trithura…  

o Lettr’Endemia n°16 (décembre) : sobriété sur les départs de feux, révision du statut 
Liste rouge des lézards, restitution aux communes… 

 L’animation de la page facebook 

https://us11.campaign-archive.com/?u=e5d12961ed2653fc67736503f&id=750b859979&e=89958093dd
https://us11.campaign-archive.com/?u=e5d12961ed2653fc67736503f&id=c68c440240&e=89958093dd
http://mailchi.mp/b19c72e1c87e/lettrendemia-n13?e=89958093dd
http://mailchi.mp/9d635d918fd3/lettrendemia-n14?e=37964bda21
http://mailchi.mp/83a3e7e4d15c/lettr-endemia-n15?e=89958093dd
http://mailchi.mp/e763631b0458/lettrendemia-n16-joyeuses-ftes?e=89958093dd
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Dans la presse 

Les médias de NC ont été particulièrement sensibles aux actions menées par Endemia, en particulier 

lors de plusieurs événements : 

 Inauguration de l’exposition (plateau du journal de 19h30 sur NC1ère, reportage sur Caledonia, 

matinale et journal sur RRB, article dans les Nouvelles…) 

 Reportage d’Antoine Letenneur (NC 1ère) sur la flore menacée du Grand-Nouméa 

 Reportages TV et radios sur NC 1ère lors d’incendies : Koumedio-Tontouta, Pic aux Chèvres… 

 Journal de Caledonia le 8 novembre pour la réalisation de l’affiche de sensibilisation sur les feux 

 Trophée des Initiatives Publiques : Endemia a reçu le prix Coup de Cœur pour la 1ère édition 

de ce trophée proposé par le 

groupe des Nouvelles 

Calédoniennes.  Cf Actu facebook.. 

Une reconnaissance honorifique 

pour le travail réalisé ces 3 

dernières années sur la liste rouge 

des espèces menacées.  

https://www.facebook.com/endemia.nc/posts/903446163166585
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Indicateurs 

 2 journées d’évaluation 

 15 participants 

 104 espèces évaluées 

 33 nouvelles espèces (à paraître 
en 2018) pré-évaluées 

4 Inventaire des lézards menacés 
d’extinction 

 
Fin 2017, Endemia a mis à profit son expérience de la liste 

rouge pour évaluer le risque d’extinction de groupes 

faunistiques. Le soutien de la DAFE (Etat) a permis de 

démarrer ce travail  en s’attaquant au groupe emblématique des lézards de Nouvelle-Calédonie. 

Une quinzaine de spécialistes des lézards (geckos 

et scinques) se sont réunis autour de Ross Sadlier 

et Aaron Bauer (taxonomistes qui sont venus 

respectivement d’Australie et des USA 

spécialement pour l’occasion) à l’IRD les 11 et 12 

décembre pour passer en revue le risque 

d'extinction de ces espèces de Nouvelle-

Calédonie. Les lézards de Nouvelle-Calédonie 

comptent aujourd'hui 104 espèces décrites (à 93% 

endémiques). 

Pour chacune d'entre elles, les experts se sont 

appuyés sur des cartes de distribution mises à jour 

grâce à l’appui de Julie Lietar (en stage de M1 

pendant 3 mois avec Endemia) et sur le partage de connaissance sur l'écologie et les menaces touchant 

les reptiles. Courant 2018, ce travail se traduira par la mise à jour du statut UICN de ces espèces. A ces 

104 espèces se sont rajoutées des pré-évaluations pour 33 espèces nouvelles sont la description doit 

être publiée en 2018. 

 

Le graphe ci-dessus représente la répartition par catégorie des 137 espèces. 

Endemia réalisera une synthèse de ce travail (à paraître en février) qui permettra d'avoir une vision 

globale en termes de conservation de ce groupe d'espèces emblématiques. Pour l'heure, nous pouvons 

déjà vous mentionner que 70% des espèces sont menacées, 26 d'entre elles étant jugées en Danger 

Critique d'Extinction. 
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Indicateurs 

 81 membres 

 3 sorties associatives 

5 Vie associative 

 
Endemia repose sur 2 piliers : d’une part l’investissement 
massif de naturalistes passionnés qui souhaitent partager leurs 
connaissances, d’autre part le soutien et l’innovation d’une équipe d’informaticiens qui assurent 
l’entretien et les développements des bases de données et du portail web. Cet investissement au sein 
d’une association sans but lucratif permet d’assurer une pérennité aux outils développés. 
 
Endemia a compté 81 membres en 2017 (membres à jour de leur cotisation et membres de droit). 
 
Endemia a organisé son Assemblée Générale le 2 mars 2017 à l’IRD avec 33 adhérents représentés. 
 
Le Conseil d’Administration (9 membres) s’est réuni à 4 reprises dans le courant de l’année et son 
mandat a été renouvelé pour 3 ans en 2017. 
  
La vie associative d’Endemia, c’est aussi des temps d’échanges en général très orientés « terrain » : 
 
 

 10 avril : organisation d’une 
sortie grand-public à la Rivière 
des Lacs (Yaté). Sous la 
houlette de Bernard Suprin, 
une 20aine de participants ont 
pu découvrir la richesse de 
cette zone, un haut-lieu de 
diversité floristique et de 
conifères endémiques 

 

  26 juin : Sortie à Nodela suite à un atelier Liste rouge 
organisé à Boghen : l’occasion de voir de nombreuses 
fougères et le palmier Burretiokentia dumasii qui semble 
bien se régénérer 
 

 

 12 septembre : sortie botanique à Koumac (grottes de 
Koumac, 3 creeks et Tiébaghi) dans des zones riches en 
espèces menacées. Cette sortie a été l’occasion de rendre un 
hommage à Christian Papineau. Sa disparition début 
septembre a peiné tous les amoureux de la nature 
calédonienne, tant son implication pour la protection des 
forêts était reconnue et appréciée. Les botanistes du RLA ont 
souhaité qu'une nouvelle espèce de plante lui soit dédiée. 
Ainsi, une nouvelle Oxera qui sera décrite prochainement par 
Gildas Gâteblé portera le patronyme de Christian. 

 


