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Contexte
La Nouvelle-Calédonie est un hotspot de biodiversité situé dans le Pacifique Sud (Myers,
1998), reconnu pour la richesse et la diversité de son patrimoine floristique. Des quelques
3400 espèces de plantes vasculaires indigènes connues, 75% sont considérées comme
endémiques du territoire (Munzinger et al., 2016).
En 2014, l’association Endemia a obtenu l’agrément de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (IUCN) pour créer et animer une Autorité Liste Rouge locale
(RLA), un groupe d’experts botanistes chargé d’évaluer le risque d’extinction de la flore
calédonienne dans la Liste rouge mondiale des espèces menacées.
A ce jour, le RLA compte près d’une cinquantaine d’experts, mais ce sont plus de 80 spécialistes calédoniens, français et internationaux qui ont contribué à ces travaux, en accord
avec la méthodologie Liste rouge éditée par l’IUCN.
Forêt humide du nord-est de la Grande Terre - D. Ugolini

Araucaria humboldtensis J.Buchholz, 1949 - V. Tanguy

Résultats préliminaires
1160 espèces évaluées

METHODOLOGIE

Plus de 67 000 occurrences ont été compilées par Endemia à partir
d’une quarantaine de sources de données (herbiers, instituts de recherche, collectivités, industriels, particuliers). Celles-ci sont examinées
et qualifiées par les experts botanistes du RLA Flore NC pour constituer
un jeu de données et des répartitions de référence.
Les experts procèdent ensuite à l’évaluation proprement dite lors d’ateliers collégiaux, en se basant sur la méthodologie Liste rouge de l’IUCN.

43%

des espèces évaluées sont menacées d’extinction, dont :
• 117 en danger critique (CR), dont 10
jugées potentiellement disparues
• 215 en danger (EN)
• 170 vulnérables (VU)

La carte de concentration des espèces menacées ci-contre a
été réalisée en alignant les occurrences sur le carroyage DFCI
du gouvernement de Nouvelle-Calédonie (Direction pour la Sécurité Civile et la Gestion des Risques), constitué de mailles de
2 km de côté. Pour chaque maille ont été listées les espèces
végétales présentes et leurs catégories Liste rouge, puis
un score a été calculé par maille en appliquant une
pondération aux espèces les plus menacées en
fonction de leur statut Liste rouge (CR = 5, EN =
2). Chaque maille est ensuite colorée selon
son score. Les mailles rouges affichent
un score supérieur à 10, c’est-à-dire
qu’elles contiennent au moins
une espèce CR en danger critique, ou bien au moins
5 espèces en danger.

46% d’espèces non menacées (531)
11% d’espèces n’ont pu être évaluées
par manque d’informations (126)

Nombre d’espèces par
catégorie Liste rouge

502

{
EX - Eteint
Score pondéré
par maille 2*2 km

CR - En danger critique
EN - En danger
VU - Vulnérable

2

(une seule espèce EN)

NT - Quasi-menacé
65 (25 espèces CR ou EN)

LC - Préoccupation mineure
DD - Données insuffisantes

Résumé
Depuis 2014, l’association Endemia et l’Autorité Liste
rouge locale évaluent les espèces de plantes vasculaires de Nouvelle-Calédonie dans la Liste rouge
mondiale des espèces menacées de l’IUCN. Début
2019, 1160 des 3400 espèces connues ont été évaluées, dont 43% sont considérées comme menacées.
Ces travaux ont permis d’identifier les zones à forts
enjeux de conservation, et les résultats pourront
servir de base pour la mise en place d’une stratégie
territoriale de conservation de la flore calédonienne.
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Perspectives
L’évaluation Liste rouge inclut une étude des menaces pesant sur chaque taxon. Ainsi,
sur les 502 espèces considérées comme menacées à ce jour, 68% sont menacées par les
feux de brousse, 43% par les activités minières (nickel) et 41% par les espèces exotiques
envahissantes (notamment animales, comme le cerf rusa ou le cochon sauvage).
Par ailleurs, il apparait que le réseau actuel d’aires protégées n’abrite que 28% des espèces CR et EN, et seules 17% des espèces menacées (CR, EN et VU) ont fait l’objet d’expérimentations ex situ (banque de graines, culture/multiplication en pépinière...)
Pour cela, il est absolument nécessaire de mettre en place des stratégies territoriales de
gestion des milieux naturels et de conservation de la flore calédonienne, joyau exceptionnel du patrimoine naturel de ce territoire !
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