La Liste rouge de la flore menacée de
Nouvelle-Calédonie

SYNTHÈSE 2014-2021

Menaces, répartition et conservation

La flore de Nouvelle-Calédonie
quelques chiffres clefs
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ÉVALUÉS DEPUIS 2014

(Florical, Munzinger et al. 2022)

71%

DE TAXONS

sont touchés par les
FEUX DE BROUSSE

MENACÉS

Nombre de taxons par catégorie Liste rouge

Une espèce nouvelle décrite
tous les mois depuis 2000 !

Les trois principales menaces pesant sur les 712 taxons menacés :

35%

44%

par les
ESPÈCES ENVAHISSANTES
(dont 32% par le cerf)

par
L’ACTIVITÉ MINIÈRE

Il apparaît que 39 taxons menacés supplémentaires pourraient être impactés par des projets miniers futurs
sur des zones anciennement ou non encore exploitées (Bélep, Tchingou, Mé Adéo, Creek Pernod...)

(Gâteblé et al. 2018)

41% des taxons évalués sont menacés d’extinction

Cartographie des zones à forte concentration
en taxons menacés

(En Danger Critique, En Danger ou Vulnérable).
Parmi eux, 9 taxons sont potentiellement éteints !

Principales menaces

52%

des taxons sont considérés comme non menacés : Quasi-menacé, Préoccupation mineure.

d’informations : Données Insuffisantes.
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Dans quels milieux se trouvent les taxons menacés ?
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Nb taxons
menacés

1

42

Dendrobium
petrophilum
Cette orchidée micro-endémique de
Poum a été «re-découverte» en 2018, près
d’un siècle après sa première observation. Les
milieux rocheux qu’elle
affectionne sont menacés
par les feux et elle est donc
classée En Danger (EN).

150

Maquis minier
1

NT
NT -- Quasi
Quasi menacée
menacé

139

313155

EN
EN -- En
En danger
danger
VU
VU -- Vulnérable
Vulnérable

43

70

CR
CR -- En
En danger
danger critique
critique

Menacé

Forêt humide

EX
EX -- Eteinte
Eteint

{

1
6% des taxons n’ont pas pu être évalués
par manque
93

Phyllanthus virgultiramus
Cet arbuste micro-endémique est
restreint aux maquis et aux forêts
humides de moyenne altitude sur
le massif du Koniambo. Menacé par
les activités minières en cours sur
ce massif, il est classé En Danger
Critique (CR),

70%

HORS AIRE
PROTÉGÉE

Le réseau actuel d’aires protégées n’abrite que 30% des
taxons les plus menacés (CR
et EN). En province Nord, seuls
26% d’entre eux sont présents
en aires protégées, contre 42%
en province Sud.

81%

Seulement 19% des taxons CR et
EN ont fait l’objet d’expérimentations ex-situ : banques de
SANS MESURE DE graines, culture ou multipliC O N S E R VAT I O N cation en pépinière, jardin
botanique ou privé…).
EX-SITU
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Le RLA Flore NC (Red List Authority)
un réseau d’experts au service de la flore néo-calédonienne

47

BOTANISTES
IMPLIQUÉS

JOURNÉES
D’ATELIER

40

SOURCES
DE DONNÉES

94 300
OBSERVATIONS
INTÉGRÉES

LE RLA FLORE NC

LA LISTE ROUGE

Il rassemble largement les experts locaux et internationaux (amateurs, professionnels exerçant
dans le privé ou le public…) détenteurs de connaissances sur la flore calédonienne (taxonomie,
écologie, connaissance terrain…) et les menaces
qui pèsent sur son intégrité. À ce jour, 59 botanistes ont volontairement participé aux ateliers
d’évaluation (équivalent à 497 journées.expert)
et c’est un réseau de plus de 80 experts (taxonomistes, partenaires…) qui a contribué au global.

Etablie conformément aux critères
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 connaissances disponibles, contribue à mesurer l’ampleur
des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever
en Nouvelle-Calédonie.

Participation des experts RLA
aux 47 journées d’atelier

Scientifiques
34%

Agents
provinciaux
17%

Associations
& ONG
3%
Bureaux d’études
& acteurs privés
8%

Particuliers
bénévoles
38%

Phyllanthus trichopodus
Cet arbuste est restreint à la région de
Touho, où il n’est connu que de deux stations. Son milieu forestier est fortement
menacé par les feux de brousse et les
espèces invasives (cerfs). Il est donc classé
En Danger (EN).

COMMENT ESTIME-T-ON LE
RISQUE D’EXTINCTION D’UNE ESPÈCE ?
La méthodologie de l’UICN s’appuie sur des critères
d’évaluation associés au risque d’extinction d’une espèce : taille et structure de sa population, déclin des
populations, répartition géographique…
En confrontant la situation de chaque espèce aux différents seuils quantitatifs fixés pour chacun des critères et aux menaces estimées, on définit si elle se
classe dans l’une des 3 catégories d’espèces menacées (CR, EN, VU) sur la base des connaissances disponibles.

LES OBJECTIFS DU RLA FLORE NC
Evaluation du risque d’extinction de toute la flore de NC
IDENTIFIER

les espèces prioritaires
en matière de conservation & prospection

CONSEILLER

les gestionnaires pour
orienter les actions de
conservation de la flore

MOBILISER

la communauté des
botanistes pour poursuivre l’acquisition de
la connaissance

SENSIBILISER

le grand-public et les
décideurs à la vulnérabilité de la flore
néo-calédonienne

Contact : Aurélie Fourdrain, coordinatrice du RLA (coordination@endemia.nc)
Diffusion des résultats : www.endemia.nc - www.iucnredlist.org - www.inpn.mnhn.fr
La liste rouge de la Flore de Nouvelle-Calédonie est réalisée grâce au soutien financier de :

Et le soutien scientifique et technique de : IAC (Institut Agonomique néo-Calédonien), IRD (Institut de Recherche pour le Développement), MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle), MBG (Missouri Botanical Garden), CEN NC, WWF, CI, Noé, UMS PatriNat.

Couverture (de gauche à droite et de haut en bas) : Phyllanthus chamaecerasus var. longipedicellatus (Hervé Vandrot), Pleioluma tchingouensis (Jérôme Munzinger), Leichhardtia goromotoorum (Gildas Gâteblé),
Tectaria moorei (Rémy Amice). Médaillons : Phyllanthus virgultiramus, Phyllanthus trichopodus (Hervé Vandrot), Dendrobium petrophilum (Christian Laudereau)
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