
Gildas Gâteblé

La menace feux d'origine anthropique et ses impacts 
potentiels sur la flore micro-endémique, le cas d'école de 

l'île Art (archipel des Belep)

Forum Lutte contre les Incendies, Au Pitiri, Koohnê, 3 juillet 2019



Introduction

- Une nouvelle espèce décrite par mois en moyenne pour la NC depuis 2000

- Quasi-exclusivement des espèces endémiques de NC (99%)

- En grande partie, des espèces micro-endémiques (42%)

- Souvent, des espèces déjà très menacées, notamment par les feux

Pichonia munzingeri Gâteblé & Swenson (2019) Marsdenia goromotoorum Gâteblé et al. (2019)

- Exemples : En 2019, déjà deux espèces micro-endémiques décrites très menacées (CR)



La menace « feux anthropiques » sur la flore (chiffres Endemia, 2019)

- 43% soit 502 des 1160 espèces évaluées sont menacées à des degrés 
divers (CR, EN, VU)

- Les Feux sont la principale menace sur la flore de Nouvelle-Calédonie, 
68 % des espèces menacées sont touchées par les « feux de brousse »
contre 43% et 41% respectivement pour la Mine et les EEE.

- Dans tous types de milieux et sur tous substrats

Crête Mandjelia, Forêt humide sur 
Volcanosédimentaire, septembre 2017

Montagne des Sources, maquis sur 
Ultramafique, Décembre 2005

Montagne des Sources, forêt humide sur 
Ultramafique, Décembre 2005

Pic aux chèvres, Forêt sèche sur 
Volcanosédimentaire, décembre 2017 Maquis siliceux de l’extrême Nord



La menace « feux anthropiques » sur la flore
Quelles conséquences ?

- Diminution des surfaces de forêts (UM, NUM) et donc des habitats,  présence en talwegs & 
lambeaux, effet lisière repoussée

- Fragmentation des milieux déjà très fragmentés naturellement

- Favorisation des espèces exotiques envahissantes (cerf, Eucalyptus, Pinus) et/ou des espèces 
indigènes tolérantes/adaptées (niaouli, bois de fer, fougères Aigle et Gleicheniaceae)

- Dégradation du milieu, appauvrissement du cortège floristique

- Erosion du sol, absence de recolonisation

- Disparition d’espèces micro-endémiques et raréfaction des espèces plus communes



La menace « feux anthropiques » sur la flore micro-endémique

- Notion d’espèce micro- voire « nano-endémique »
Espèce présente (ou connue) uniquement d’une « petite » ou « très petite » zone géographique, EME1 
d’après Wulff et al. (2013), souvent sur un massif montagneux, une vallée, une île ….
La surface de la zone est variable suivant les auteurs et les cas, pouvant aller d’1 m² (Pittosporum 
tanianum, Saribus jeanneneyi) à une vallée entière (Tontouta) voire plus

- Notion de menace et de localité sensu UICN
Au sens des évaluations menées par le RLA-NC/Endemia (méthodologie UICN internationale), une 
espèce qui  est présente sur une zone géographique restreinte et unique 
Une seule et même menace sur un seul événement peut donc amener à la disparition de l’espèce en 
question (généralement critère En Danger Critique d’Extinction-CR, voire VUD2)

Dracophyllum ouaimensis
aux Roches de la Ouaième

Pycnandra goroensis
dans la cascade de la Wadjana

Podocarpus colliculatus
au Pic n’Ga, Île des Pins

- Sur 107 espèces micro-endémiques et CR évaluées par le RLA-NC,  67 sont menacées par le feu  et 4 
des 34 espèces VUD2 le sont également (Endemia, pers. comm.)



Le cas « d’école » de l’Île Art (Belep)

- Archipel isolé bio-géographiquement ca. 35 Km au Nord-Ouest
Spéciation passée et en cours par allopatrie
Roches ultramafiques
Classé au Patrimoine mondial UNESCO – Zone du Grand Lagon Nord
18 concessions minières (72 % des surfaces de Art et Pott)
Île Art : 51 km²
Île Pott: 11.7 km²
Îles Daos : 2 Km²

- Île Art
Seule île habitée de façon permanente dans l’archipel
Deux plateaux de basse altitude (200-280 m)
Maquis et forêts denses humides « basses »
Première Flore publiée en NC (Montrouzier, 1860 : flore de l’Île Art)

- Menaces sur la flore
Pas/peu de menaces EEE (cerf, Pinus, cochons)
Pas ou peu de menace urbanisation
Pas (actuellement) de menace Mines. Accord Coutumiers / SLN
Peu de menace des activités agricoles

UNE SEULE MENACE et MAJEURE : LES FEUX



- La menace FEUX sur l’Île Art
Nombreux feux récurrents tous les ans, notamment durant la saison sèche

Un des endroits où la menace feux est la plus grande 
en Nouvelle-Calédonie

Le cas « d’école » de l’Île Art (Belep)

Zone brûlée au 4 avril 2017 au Nord de Waala

Incendie majeur de août 2016

Juillet à Décembre 2016 : 20% de la surface
de l’Île Art brûlée

Départs de feux, 
Géoportail de l’oeil



- Le micro- et « nano-endémisme » des Belep

24 espèces endémiques de l’archipel (Art, Daos, Pott)
(12 décrites depuis 2009)

22 espèces micro-endémiques de l’Île Art
0.41 espèce endémique / Km²

12 espèces « nano-endémiques » du plateau Nord d’Art

3 espèces « nano-endémiques » du plateau Sud d’Art

+ Nouvelles futures espèces encore non décrites 
(Arthropodium, Meryta, Pittosporum …)

Bocquillonia montrouzieri, espèce 
« nano-endémique » du plateau Sud de l’Île Art

Le cas « d’école » de l’Île Art (Belep)

L’Île Art devient LE point le plus chaud du 
« Hotspot » Nouvelle-Calédonie 



- La flore menacée de l’archipel des Belep

Chiffres Endemia-RLA, 2017

1 espèce éteinte (EX), Pycnandra micrantha

1 espèce éteinte aux Daos, Pandanus belepensis,
mais encore présente sur Art

6 espèces en Danger Critique d’Extinction (CR) sur Art Maquis dégradé au nord de l’île Art, Keyani

Le cas « d’école » de l’Île Art (Belep)

Evaluations futures du RLA-NC 
devraient conduire à classer :
- 21 espèces CR
- 1 espèce EX 

Maquis dégradé au sud de l’île Art, Kalidan



- Amélioration des connaissances 
Distribution des espèces, prospections Art, Pott et Daos,
taxonomie…

- Mise en place de réserves ou aires protégées ?
Préserver les 2 plateaux et tout ce qui est au dessus 
de 200 m permettrait de sauvegarder 20 des 21 espèces 
restantes d’Art et 88% des occurrences

- Sensibilisation de la population à la menace feux 
(biodiversité, services écosystémiques dont ressource en eau)
Autorités coutumières, comité de gestion UNESCO,
associations et ONG

- Renforcer / prolonger l’accord coutumiers / SLN 
sur l’exploitation minière ?

- Multiplier et sauvegarder ex situ ?
Mise en place d’une pépinière pour cultiver 
ex situ les espèces les plus menacées en cas 
de feu majeur détruisant les seules populations connues

- Renforcer les moyens de lutte contre les incendies ?

-…

Perspectives

Savanes à niaoulis dans une doline du 
plateau Nord (250 m alt.), Île Art
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