
Forum « Lutte contre les incendies » 
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http://endemia.nc/flore/fiche53.html
http://endemia.nc/flore/fiche8139.html
http://endemia.nc/flore/fiche6243.html


L’association ENDEMIA 

Une association créée en 2001 pour héberger le 
site internet www.endemia.nc 

 

 68 membres 

 842 utilisateurs 

 26 000 visiteurs 

 

 

Promouvoir le partage de connaissance sur la flore et la 
faune endémique et indigène de NC 

Le RLA : groupe local d’experts Liste rouge pour la flore 

 

http://www.endemia.nc/


Le RLA Flore NC 

 
RLA = Red List Authority  au sein 

de la SSC (Species Survival 

Commission) de l’UICN 

Un groupe de ~40 botanistes 

constitué en 2014 et reconnu par 

l’UICN pour établir la Liste rouge 

de la flore de Nouvelle-Calédonie 



La flore de Nouvelle-Calédonie 

 Plus de 3400 espèces 

 

 

 Plus de 75% d’endémisme 

 

 

 1 nouvelle espèce 

découverte tous les mois 

depuis 2000 (moy.) 

Dans le monde, 1 espèce de plante sur 100 

n’existe qu’ici ! 



La flore de Nouvelle-Calédonie 



La Liste Rouge de l’UICN 
Inventaire mondial des espèces 

menacées d’extinction 



La Liste Rouge de l’UICN 
Inventaire mondial des espèces 

menacées d’extinction 
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Espèces 
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1 479 espèces évaluées  

 42% d’espèces menacées  

 47% d’espèces non-menacées 

 11% n’ont pu être évaluées 

 

90 000 données 
d’occurrence compilées 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 



Menaces principales 

43% 
 

activité 
minière 

68% 
 

feux de 
brousse 

41% 
 

espèces 
envahis-
santes 



Carte de concentration 
des espèces menacées 



Diffusion des données 
Liste Rouge 

 Livraison annuelle de données à 
l’ŒIL et la DSCGR pour orienter 
l’effort de luttes contre les 
incendies 

 

 Contribution aux bilans annuels 
sur l’impact environnemental 
des incendies (ŒIL) 

 

 Prospections et rapports 
d’impact  grands incendies (Pic 
aux Chèvres 2017, Poya 2017, 
Bois du Sud 2018) 



Communication & sensibilisation 

Expo-photo sur la flore 
menacée de 

Nouvelle-Calédonie 

Réalisation d’un panneau spécifique sur les incendies par D. Fleurot 

 

 

 



Communication & sensibilisation (Diahoué) 

Présentation de l’expo-
photo et de la flore 
menacée de la zone 

Sensibilisation à la 
thématique feux 



Communication & sensibilisation (Diahoué) 

Retour d’expérience de D. 
Fleurot à Diahoué : 
création d’un sentier 
botanique et patrimonial 



Communication & sensibilisation (Tiébaghi) 

Le risque zéro sur les incendies n’existe pas ! 



Merci pour votre attention 


