La Liste rouge des lézards de
Nouvelle-Calédonie

Les espèces menacées

Les lézards de Nouvelle-Calédonie

menaces, répartition et mesures de conservation
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Dans quels milieux se trouvent les espèces de lézards ?

66 taxons - 44 menacés
27% en aires protégées

ESPECES ENVAHISSANTES

Trois menaces principales pèsent sur les 68 espèces menacées : les feux de brousse, les activités minières
et les espèces envahissantes. Toutes les espèces de lézards sont menacées par la fourmi envahissante Wasmannia auropunctata, tandis que 52% sont mises en péril par les chats sauvages.

Kanakysaurus viviparus
Scinque restreint au nordouest de la Grande Terre et à
Bélep. Classé en danger (EN),
il est menacé par l’activité minière sur Poum et Koumac,
ainsi que par la dégradation
de son habitat par les feux
et les espèces envahissantes.
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Bavayia ornata
Gecko endémique du massif
du Panié, classé en danger
critique (CR), il vit en forêt de
moyenne altitude et est menacé par les espèces envahissantes animales (fourmis
électrique, cochons et rats).
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48 taxons - 31 menacés
42% en aires protégées
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31% en aires protégées
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Epibator greeri
Scinque arboricole classé en
danger (EN). Une des espèces
les plus mystérieuses : seuls
trois individus ont été trouvés
dans le Grand Sud depuis sa
découverte à Koumac. Très
dépendant des forêts primaires humides, il est menacé par la disparition de son
habitat, les chats et les rats.

Rhacodactylus
trachycephalus
Grand gecko connu uniquement d’une zone très restreinte à l’île des Pins. Classé
en danger critique (CR) il
est gravement menacé par
l’introduction du rat noir,
les collectes illégales et la
dégradation de son habitat

Emoia loyaltiensis
Scinque de taille moyenne
endémique des îles Loyauté, classé Vulnérable (VU)
en raison des pressions des
espèces invasives (chats harets et fourmis électriques)
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LA LISTE ROUGE
Lacertoides pardalis
Grande espèce de scinque
restreinte au grand massif ultramafique du Sud (de Thio
à l’extrême sud). Connu de 8
localités, il est classé Vulnérable (VU) et est notamment
menacé par l’exploitation
minière et les feux de forêt.

Etablie conformément aux critères
de l’UICN, la Liste rouge des lézards
menacés de Nouvelle-Calédonie vise à dresser un bilan
objectif du degré de menace pesant sur ces espèces.
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.

L’EVALUATION DES LEZARDS
Un groupe international d’experts (Nouvelle-Calédonie, Australie, Etats-Unis) s’est réuni en décembre
2017 à Nouméa pour passer en revue le risque d’extinction des geckos et scinques de Nouvelle-Calédonie. Sur les 104 espèces vues en atelier, 86 possédaient déjà un statut Liste rouge, datant de 2010.
Pour 33 nouvelles espèces qui seront décrites
prochainement, les experts ont procédé à des
pré-évaluations. Celles-ci pourront être publiées en même temps que la description officielle des espèces dans une revue scientifique.

Eurydactylodes occidentalis
Petit gecko restreint à la côte
ouest de la Grande Terre
(Poya, Bourail), connu de
trois localités en forêt sèche
à mésophile. Classé en danger (EN), il est menacé par
la disparition de son habitat, engendrée par les feux,
les défrichements et les espèces invasives (cerfs, fourmis)

COMMENT ESTIME-T-ON LE RISQUE D’EXTINCTION D’UNE ESPÈCE ?
Nannoscincus hanchisteus
Petit scinque restreint aux
zones les plus humides de
la forêt sèche relictuelle de
Pindaï. Classé en danger
critique (CR) en raison de
la disparition de son habitat, il est menacé par les
feux, les cerfs, cochons, rongeurs et fourmis électriques

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, degré de fragmentation…
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 catégories d’espèces menacées (CR, EN, VU)
sur la base des connaissances disponibles.
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