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STATUTS UICN ET PROTECTION LOCALE REGLEMENTAIRE DES ESPECES DE 

NOUVELLE-CALEDONIE  
R-PE-01 UICN ET PROTECTION LOCALE 

 

 

UICN ET 

PROTECTION LOCALE 
PRESENTATION DE L’INDICATEUR 

 

 

TYPE HABITATS CONCERNES ECHELLE DE BIODIVERSITE COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

Réponse Tous les habitats Espèce Territoire (NC) 

 

DEFINITION 
La liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est un 

système simple et compréhensible par tous pour classer les espèces selon le risque 

d’extinction à l’échelle mondiale. L’inscription d’une espèce sur cette liste et l’attribution 

d’un statut sont des processus évolutifs, soumis à révisions qui prennent en compte les 

menaces pesant sur l’espèce concernée et les mesures de conservation existantes. Cette 

inscription n’a aucune valeur règlementaire mais constitue une information importante 

dans l’évaluation des besoins de conservation. 

La protection d’une espèce en Nouvelle-Calédonie est déterminée par délibération de 

l’assemblée et s’inscrit dans un texte règlementaire territorial ou provincial.  

Les Provinces Nord et Sud ont chacune édicté une liste d’espèces protégées au sein de 

leur territoire administratif, règlementé par les Codes de l’environnement respectifs. 

Par ailleurs, des textes territoriaux relatifs à l’environnement couvrent l’ensemble de la 

Zone Economique Exclusive et protègent un nombre plus réduit d’espèces.  

Au niveau international il existe aussi un certain nombre de conventions qui concernent la 

protection des espèces. Elles ne sont pas considérées comme une « protection locale 

réglementaire » et ne sont donc pas prises en compte dans l’indicateur. Exemple : la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, la CITES. 

A l’échelle locale, la Nouvelle-Calédonie est caractérisée par la présence importante 

d’espèces endémiques, notamment chez les végétaux. Ces espèces ont une aire de 

répartition géographique qui se limite uniquement au territoire (parfois même à une zone 

spécifique du territoire, on parle de microendémisme) : les mesures prises pour protéger 

une espèce endémique à l’échelle locale permettent donc d’éviter leur extinction à 

l’échelle mondiale.  

PROTECTION DES 

ESPECES 

ETAT D’AVANCEMENT INTERET PERENNITE FIABILITE 
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PHENOMENE 

EVALUE 

L’indicateur s’intéresse aux espèces bénéficiant d’un statut de protection réglementaire 

en Nouvelle-Calédonie et étant inscrites sur les listes rouges de l’UICN. L’objectif est de 

mettre en évidence quels sont les statuts UICN de ces espèces afin d’évaluer la cohérence 

entre les mesures de protections locales et les menaces qui pèsent sur leurs populations à 

l’échelle mondiale. La scission entre Province Sud et Province Nord est également mise en 

évidence en comparant les espèces protégées et inscrites à l’UICN pour chaque territoire. 

Par ailleurs, l’indicateur s’intéresse à la notion d’endémisme, pour les espèces végétales 

uniquement. Il permet de révéler la part d’espèces végétales endémiques protégées en 

Nouvelle-Calédonie. Il s’intéresse également à la part d’espèces endémiques protégées 

par des textes réglementaires provinciaux, par rapport à l’ensemble des espèces végétales 

protégées. 
 

UICN ET 

PROTECTION LOCALE 
ACQUISITION DE L’INFORMATION 

 

 

ACCESSIBILITE 
Localisation (5 sources) 

Délais d’acquisition 
 

DONNEES SOURCES LOCALISATION ET MODALITE D’ACQUISITION DE L’INFORMATION 

Liste rouge de 

l’UICN 

pour les espèces 

de Nouvelle-

Calédonie 

(Version 2014.3) 

La liste est disponible sur le site internet « The IUCN Red List of Threatened Species » : 

http://www.iucnredlist.org/ 

Une recherche avancée est nécessaire, Other Search Option, selon les filtres suivnats :  

- Taxa to show : Species 

- Location: Land Regions > Oceania > New Caledonia. 

Sélectionner : Native (endémique) – Introduced (introduite) – Vagrant (migratrice) 

Ne pas sélectionner : Uncertain (présence des espèces sur le territoire douteuse) 

- Assessment : 

Categories – Sélectionner : CR-CRitically endangered (danger critique d’extinction) ; 

EN-ENdangered (en danger); VU-VUlnerable (vulnérable) ; LR/cd-Lower Risk (risques 

mineurs); NT or LR/nt-Near Threatened (quasi menacé) ; LC or LR/lc-Least Concern 

(préoccupation mineure) ; DD-Data Deficient (le manque de données ne permet pas 

de statuer l’état de menace de l’espèce).  

Ne pas sélectionner : EX-EXtinct (éteinte) ;EW-Extinct in the Wild (éteinte à l’état 

naturel). 

Publication Years – Tout sélectionner.  
 

La liste obtenue peut être ensuite exportée sous format exploitable (format .csv ou .xml). 

L’utilisateur doit au préalable s’inscrire sur le site de l’UICN. 

Code de 

l’environnement 

de la Province 

Sud  

(septembre 

2014)  

Le code de l’environnement présente la liste des espèces protégées en province sud. 

Sa version numérique est disponible sur le site internet de la province Sud à : « Province 

Sud » > « Publications » puis effectuer une recherche selon les critères suivants : 

« Publications administratives » (Type) et « Environnement » (Thématique) 

http://www.province-sud.nc/publications/publication_administrative/all/environnement  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.province-sud.nc/publications/publication_administrative/all/environnement
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Code de 

l’environnement 

de la Province 

Nord (octobre 

2008) 

Le code de l’environnement présente la liste des espèces protégées en province nord. 

La version numérique du code de l’environnement province Nord est disponible sur le 

site internet de la province Nord à la rubrique « Une Institution » > « délibérations et 

documents administratifs » > « Direction du Développement Economique et de 

l’Environnement » : 

http://www.province-nord.nc/institution/connaitre_documents.asp?id_rubrique=1  

Espèces de 

requin protégées 

dans l’espace 

maritime de 

Nouvelle-

Calédonie 

La référence est l’arrêté du 23 avril 2013 relatif à l'exploitation des requins dans l'espace 

maritime de la Nouvelle-Calédonie. 

La liste des espèces de requins protégés dans ce cadre est téléchargeable sur le site de 

l’INPN : 

 http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeEspecesParArrete/64901?lg=en  

Délibération 
relative à la 

protection des 
tortues marines 

La délibération n°344 du 4 janvier 2008 protège l’ensemble des espèces de tortues 
marines présentes en Nouvelle-Calédonie. Le texte est consultable sur le site 
Juridoc.gouv.nc : 

http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2008&page=343  

Délibération 
relative à la 

création d'un 
sanctuaire 
baleinier 

La délibération n°397 du 13 aout 2003 protège l’ensemble des espèces de baleines 
présentes en Nouvelle-Calédonie. Le texte est consultable sur le site Juridoc.gouv.nc : 

 http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2003&page=4936  

Inventaire 
floristique 
FLORICAL  

(Version 27-V-2014) 

L’inventaire est disponible sur le site internet du Laboratoire de Botanique et d’Ecologie 

Végétale Appliquées de l’IRD en Nouvelle-Calédonie (format pdf. ou xls.):  

http://www.botanique.nc/herbier/florical 
 

UICN ET 

PROTECTION LOCALE 
PRODUCTION DE L’INDICATEUR 

 

EFFORT DE 

PRODUCTION 

Organisation des données 

Traitement des données 

 

MODELE DE 

CONSTRUCTION 

ORGANISATION DES DONNES 

 Listes d’espèces. Dans l’objectif d’assurer la robustesse de l’indicateur les listes d’espèces 

de référence (UICN et codes de l’environnement) ne doivent pas être modifiées en fonction 

des connaissances propres à la personne qui exécute la construction de l’indicateur.  

 Niveaux taxonomiques. Les listes d’espèces citées dans les codes de l’environnement sont 

renseignées jusqu’au niveau taxonomique de la Famille. Le traitement et la présentation 

des résultats nécessitent le regroupement des espèces à un niveau supérieur : Classe ou 

Phylum. Il est donc nécessaire de compléter les listes en y ajoutant ces informations pour 

chacune des espèces citées. 

 L’Orthographe de certaines espèces peut varier entre la liste UICN, les inventaires 

faunistiques/floristiques et les codes de l’environnement. Aussi laborieuses soient-elles, des 

http://www.province-nord.nc/institution/connaitre_documents.asp?id_rubrique=1
http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeEspecesParArrete/64901?lg=en
http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2008&page=343
http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2003&page=4936
http://www.botanique.nc/herbier/florical
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vérifications orthographiques sont nécessaires. Une comparaison avec les indicateurs de 

l’année précédente permet en général d’orienter vers les groupes taxonomiques où des 

vérifications orthographiques sont nécessaires. 

 La mention «sp » ou « spp » est parfois rencontrée dans les codes de l’environnement. Il a 

été considéré que cette mention peut indiquer deux informations distinctes : 

1. L’espèce listée n’a pas encore été décrite sur un plan taxonomique mais elle est 

distincte de toute autre espèce déjà recensée, et elle sera très probablement amenée 

à être décrite un jour : on parle de « morpho-espèce », en général noté « sp ». Il est 

alors nécessaire de se référer aux inventaires taxonomiques locaux les plus exhaustifs 

pour savoir si aucune espèce du Genre n’a encore été décrite. 

Si tel est le cas, l’espèce est prise en compte comme telle dans l’indicateur. 

2. Le code de l’environnement protège l’ensemble des espèces du Genre auquel elle 

appartient. Cela s’applique aux Genres dont l’ensemble des espèces sont déjà 

décrites, d’après les inventaires taxonomiques locaux, et qui sont en général notés 

par la mention « spp ». 

Si tel est le cas, toutes les espèces du Genre inventoriées doivent être listées.  

De même, lorsque les codes de l’environnement indiquent « All » pour un Genre donné, 

l’ensemble des espèces du Genre est protégé. Lors de la compilation des données, il est 

impératif de lister l’ensemble des espèces du Genre inventoriées en Nouvelle-Calédonie. 

 Scission territoriale. Les différents codes de l’environnement provinciaux ne protègent pas 

les mêmes espèces. Ces listes sont fusionnées mais un champ précise dans quelle province 

l’espèce est protégée (Sud, Nord, ou Sud / Nord) 

 Les catégories UICN LR/cd, LR/nt et LR/lc sont issues de l’ancienne classification (1994 IUCN 

Red List Catégories and Criteria version 2.3). Suivant les catégories révisées et en vigueur 

décrites dans 2001 IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1 : 

- les catégories LR/cd et LR/nt sont intégrées dans la catégorie NT (quasi menacée) 

- la catégorie LR/lc est intégrée dans LC (préoccupation mineure) 

 

STRUCTURATION FINALE DES DONNEES 

Liste rouge UICN : fichier au format .csv exporté au format .xls 

 
Liste des espèces protégées en Province Sud et Province Nord : ficher au format .xls 

REGNE PHYLUM CLASSE ORDRE Famille Genre Espèces Nom Scientifique Nom Commun (Fr) Statut UICN
ANIMALIA CHORDATA REPTILIA SQUAMATA ELAPIDAE Acalyptophis peronii Acalyptophis peronii Acalypte De Peron LC

ANIMALIA ARTHROPODA MALACOSTRACA DECAPODA NEPHROPIDAE Acanthacaris tenuimana Acanthacaris tenuimana Langoustine Spinuleuse LC

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea bowerbanki Acanthastrea bowerbanki VU

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea echinata Acanthastrea echinata LC

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea hemprichii Acanthastrea hemprichii VU

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea hillae Acanthastrea hillae NT

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea ishigakiensis Acanthastrea ishigakiensis VU

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea lordhowensis Acanthastrea lordhowensis NT

ANIMALIA CNIDARIA ANTHOZOA SCLERACTINIA MUSSIDAE Acanthastrea rotundoflora Acanthastrea rotundoflora NT

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES SCOMBRIDAE Acanthocybium solandri Acanthocybium solandri Thazard Noir, Poisson Bécune, Thazard-bâtard, Thazard Raité, Thon BananeLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES SPARIDAE Acanthopagrus akazakii Acanthopagrus akazakii DD

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus achilles Acanthurus achilles Chirurgien à Tache Rouge, Chiurgien d'AchilleLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus albipectoralis Acanthurus albipectoralis LC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus blochii Acanthurus blochii LC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus dussumieri Acanthurus dussumieri Chirurgien à Lunettes Jaunes, Chirurgien Couronné, Chirurgien de Duss, Chirurgien de Dussumier, Picot KanakLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus grammoptilus Acanthurus grammoptilus LC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus guttatus Acanthurus guttatus Chirurgien moucheté LC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus leucopareius Acanthurus leucopareius Chirurgien à Joue Blanche LC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus lineatus Acanthurus lineatus Chirurgien à Lignes Bleues, Chirurgien Zébré, Migraine TachetéeLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus mata Acanthurus mata Chirurgien, Grand Picot de Récif, Picot Kanak, Poisson Docteur à Queue BlancheLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus nigricans Acanthurus nigricans Chirurgien à Joue Blanche, Chirurgien à Marques Jaunes, Chirurgien NoirâtreLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus nigricauda Acanthurus nigricauda Chirurgien à Queue BlancheLC

ANIMALIA CHORDATA ACTINOPTERYGII PERCIFORMES ACANTHURIDAE Acanthurus nigrofuscus Acanthurus nigrofuscus Chirurgien Brun LC
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TRAITEMENT DES DONNEES 

Sont calculés : 

- Les pourcentages d’espèces néo-calédoniennes inscrites sur la liste rouge UICN et 

bénéficiant d’un statut de protection réglementaire local en Nouvelle-Calédonie. Le 

calcul est effectué pour chacun des grands groupes taxonomiques identifiés et par 

grande catégorie UICN, c’est-à-dire « Espèces menacées » (comprenant les espèces 

CR- En danger critique d’extinction, EN- En danger, et VU – Vulnérables), « Espèces 

non menacées » (NT – Quasi menacées, et LC – Préoccupation mineure), et « Data 

Deficient » (DD – Données insuffisantes). 

- Les pourcentages et le nombre d’espèces néo-calédoniennes protégées en Province 

Sud, en Province Nord et par les deux territoires.   

Sont calculés, pour les espèces végétales uniquement : 

- Les pourcentages d’espèces protégées et non protégées parmi l’ensemble des 

espèces végétales endémiques néo-calédoniennes 

- Les pourcentages d’espèces protégées étant endémiques ou non, parmi l’ensemble 

des espèces végétales protégées distinctement par la Province Sud uniquement, par 

la Province Nord  uniquement et par les deux Provinces. Les proportions d’espèces 

protégées étant menacées ou non menacées selon l’UICN, ou n’étant pas inscrites sur 

les listes rouges sont également calculées pour chaque catégorie. 

UNITE  Les valeurs sont exprimées en pourcentage d’un nombre d’espèces. 

TYPE DE 

REPRESENTATION 

 Pour chaque grand groupe taxonomique les pourcentages d’espèces inscrites à l’UICN et 

protégées en Nouvelle-Calédonie sont représentés sous forme d’histogrammes. Chaque 

barre correspondant à une catégorie UICN (Menacé, Non menacé ou DD). Pour faciliter 

l’interprétation des pourcentages, les ratios d’espèces (nombre d’espèces protégées en 

Nouvelle-Calédonie et inscrites à l’UICN sur nombre d’espèces inscrites à l’UICN) sont placés 

au-dessus de chaque barre d’histogramme. Une bulle indique également le pourcentage 

total d’espèces inscrites et protégées en Nouvelle-Calédonie ainsi que les ratios d’espèces 

correspondants. 

 Un graphique en barres représente la part d’espèces menacées, selon l’UICN, qui bénéficie 

ou non d’un statut de protection local, pour chaque taxon identifié. 

REGNE PHYLUM CLASSE ORDRE Famille Genre Especes PROTECTION ENDEMISME

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Brunoniella neocaledonica Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Graptophyllum balansae Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Graptophyllum macrostemon Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Graptophyllum ophiolithicum Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Hemigraphis neocaledonica Nord NON ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Justicia pinensis Sud ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA LAMIALES Acanthaceae Pseuderanthemum incisum Sud / Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA SAPINDALES Anacardiaceae Euroschinus aoupiniensis Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA SAPINDALES Anacardiaceae Euroschinus jaffrei Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA SAPINDALES Anacardiaceae Semecarpus poyaensis Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA SAPINDALES Anacardiaceae Semecarpus riparia Sud / Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA MAGNOLIALES Annonaceae Meiogyne dumetosa Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA MAGNOLIALES Annonaceae Meiogyne lecardii Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA MAGNOLIALES Annonaceae Meiogyne thiebaghiensis Nord NON ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA GENTIANALES Apocynaceae Alstonia boulindaensis Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA GENTIANALES Apocynaceae Alyxia affinis Nord NON ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA GENTIANALES Apocynaceae Alyxia baillonii Nord ENDEMIQUE

PLANTAE ANGIOSPERMA MAGNOLIOPSIDA GENTIANALES Apocynaceae Alyxia breviflora Nord NON ENDEMIQUE
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 Les différences de protection d’espèces entre la Province Sud et la Province Nord sont mises 

en évidence par un schéma présentant deux cercles : en rouge les espèces protégées par la 

Province Nord, en vert celles protégées par la Province Sud et en marron, dans l’intersection 

des deux cercles, les espèces protégées par les deux provinces. 

Des graphiques en anneaux associés à ces trois catégories indiquent le pourcentage 

d’espèces protégées inscrites ou non à l’UICN.  

 Pour les espèces végétales endémiques uniquement : 

- Un graphique en anneau présente la part d’espèces végétales endémiques 

bénéficiant d’un statut de protection provincial (vert) et la part d’espèces végétales 

endémiques non protégées (orange). Le nombre total d’espèces endémiques néo-

calédoniennes apparait au centre (marron). 

- Des graphiques en secteurs présentent les espèces végétales bénéficiant d’un statut 

de protection provincial et mettent en évidence la part occupée par les espèces 

endémiques. Des graphiques en barres empilées 100% sont associées afin de 

présenter les proportions d’espèces menacées, non menacées et non inscrites à 

l’UICN pour ces espèces végétales protégées, endémiques et non endémiques. Le 

graphique vert concerne les espèces uniquement protégées en Province Sud, le 

graphique rouge, celles protégées uniquement en Province Nord, et le graphique 

marron concerne les espèces protégées  dans les deux provinces. 

 

UICN ET 

PROTECTION LOCALE 
INTERPRETATION DE L’INDICATEUR 

 

CONTEXTE LOCAL  Selon l’article 20 de la loi organique du 19 mars 1999, “chaque province est compétente 

dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par 

la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie”. 

Les provinces ont donc par défaut la compétence en matière d’environnement 

(réglementation, police, gestion) et sont libres d’édicter leurs propres textes en la 

matière (à l’exception des textes relatifs à la pollution marine). 

 Il existe également des textes territoriaux relatifs à l’environnement qui couvrent 

l’ensemble de la Zone Economique (ZEE). L’indicateur inclut les espèces protégées par 

les textes suivants : 

- Arrêté du 23 avril 2013 relatif à l'exploitation des requins dans l'espace maritime 

de la Nouvelle-Calédonie 

- Délibération n°344 du 4 janvier 2008 relative à la protection des tortues marines 

- Délibération n°397 du 13 aout 2003 relative à la création d'un sanctuaire baleinier 

L’ensemble des espèces de tortues et de baleines sont protégées par les textes provinciaux 

et gouvernementaux. Les requins sont les seules espèces protégées dans la ZEE qui ne 

bénéficient pas d’une protection provinciale : la liste de ces espèces, extraite de l’arrêté, a 

donc été prise en compte dans le traitement des données. 
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 Les textes territoriaux constituent la seule réglementation en matière de protection des 

espèces en province des Îles Loyauté. Sur ce territoire, certaines espèces bénéficient 

pourtant d’une protection coutumière, non écrite mais réelle, qu’il est difficile d’évaluer. 

 La liste rouge UICN contient des espèces menacées de danger d’extinction au niveau 

mondial. La présence d’une espèce néocalédonienne sur cette liste ne signifie pas qu’elle 

est forcément en danger d’extinction localement. Par exemple : Rusa timorensis plus 

communément appelé le cerf de java, est présent sur la liste rouge UICN dans la 

catégorie VU « vulnérable ». Bien que ce mammifère soit menacé d’extinction au niveau 

mondial il n’en est rien en Nouvelle-Calédonie où l’espèce s’est largement développé 

depuis son introduction en 1870. L’indicateur s’appuie sur le statut international des 

espèces, même pour ce type de situation. 

 Le fort endémisme des espèces en Nouvelle-Calédonie doit être pris en considération 

dans l’analyse des résultats. La disparition d’une espèce endémique correspond 

simplement à une extinction mondiale. 

 L’association ENDEMIA coordonne un groupe d’experts en botanique, officiellement 

reconnu en 2014 par l’UICN comme une Autorité locale de la Liste Rouge, RLA (Red List 

Authority), qui a pour ambition d’évaluer ou réévaluer les quelques 3500 taxons d’ici 

2020 et de mettre à jour la liste rouge mondiale de l’UICN.  

 Ce projet mènera probablement à une révision à la baisse de la proportion d’espèces 

menacées en NC du fait que les précédentes évaluations de la flore de NC avaient visé 

des familles particulièrement menacées. Par ailleurs, les évaluations réalisées avant 

2001 avaient été réalisées sur la base d'une version antérieure de la méthodologie 

d'évaluation Liste rouge, avec notamment un niveau plus faible de justification des 

statuts proposés. 

 Notons qu’ENDEMIA envisage également de mettre en place un groupe RLA pour la 

réévaluation de la faune locale. Les experts devraient être consultés au cours du second 

semestre 2015. 

 Enfin, certains acteurs locaux souhaitent étendre les évaluations UICN aux espèces de 

champignons, dont aucune espèce n’apparait pour l’instant dans les listes rouges pour 

la Nouvelle-Calédonie. 

AIDE A 

L’INTERPRETATION 

 L’indicateur permet d’évaluer la cohérence qui existe entre les menaces pesant sur les 

espèces évaluées par l’UICN au niveau mondial et les réponses apportées localement par 

voie de protection règlementaire. L’interprétation des résultats nécessite au préalable 

la prise en compte de plusieurs considérations : 

- Les données des graphiques sont affichées en pourcentages. Les valeurs 

proposées correspondent donc à un ratio (nombre espèces protégées en 

Nouvelle-Calédonie sur nombre espèces inscrites à l’UICN) qu’il convient de 

prendre en compte pour une bonne interprétation des pourcentages. 

Pour exemple : 0% des espèces d’amphibiens menacés (UICN) sont protégés en Nouvelle-

Calédonie. Ce ratio ne concerne en réalité qu’une seule espèce. En revanche, seulement 
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25% des espèces de mollusques menacés (UICN) sont protégés ce qui correspond à 7 

espèces sur 28. 

- Certaines espèces sont protégées par les textes réglementaires locaux mais ne 

sont pas inscrites à l’UICN. L’absence de l’espèce dans les listes rouges peut 

s’expliquer par le fait que l’espèce est menacée localement mais ne bénéficie 

pas encore d’un statut à l’échelle internationale. Egalement, l’espèce peut avoir 

été évaluée par l’UICN mais ne pas apparaître dans la liste rouge extraite pour la 

Nouvelle-Calédonie, car considérée comme une espèce « erratique » non 

réellement installée sur le territoire.  

Pour exemple : la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) est protégée par l’ensemble 

des textes réglementaires locaux mais n’apparaît pas dans la liste rouge extraite pour la 

Nouvelle-Calédonie. L’espèce a pourtant été évaluée par l’UICN et s’est vu attribué le 

statut « CR - En danger critique d’extinction ». Cependant, la Nouvelle-Calédonie n’a pas 

été identifiée comme faisant partie de sa répartition géographique. En sélectionnant plus 

généralement la zone pacifique, l’espèce apparaît. 

 La liste UICN constitue la donnée de référence pour la construction de cet indicateur, il 

est donc important de bien appréhender les modalités de son fonctionnement et de ses 

mises à jour. 

 Sont considérées comme « menacées » les espèces inscrites dans les catégories CR, EN 

et VU. Les autres catégories NT et LC représentent un statut cité comme «Non 

menacées » mais qui reste préoccupant. Les statuts UICN sont définis comme suit :  

- La catégorie EX (EXtinct : éteint au niveau mondial)  est attribuée lorsqu’aucune 

donnée récente ne rend compte de la présence du taxon sur la planète. 

- La catégorie EW (Extinct in the Wild : éteint à l’état sauvage) est attribuée 

lorsqu’aucune donnée récente ne rend compte de la présence du taxon à l’état 

sauvage (le taxon peut survivre en captivité). 

- La catégorie CR (CRitically endangered : danger critique d’extinction) est 

attribuée à un taxon lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il est 

confronté à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage selon des 

critères définis par l’UICN. 

- La catégorie EN (ENdangered : en danger) est attribuée à un taxon lorsque les 

meilleures données disponibles indiquent qu’il est confronté à un risque très élevé 

d’extinction à l’état sauvage selon des critères définis par l’UICN.  

- La catégorie VU (VUlnerable : vulnérable) est attribuée lorsque les meilleures 

données disponibles indiquent que le taxon est confronté à un risque élevé 

d’extinction à l’état sauvage selon des critères définis par l’UICN. 

- Les espèces des catégories CR, EN et VU sont considérées comme « menacées ». 

- La catégorie NT (Near Threatened : quasi menacé) concerne les espèces dont les 

populations présentent clairement des signes de perturbations mais qui ne 

remplissent pas suffisamment de critères pour pouvoir être considérées comme 

« menacées ». 



Dernière mise à jour : 05/08/2015 
Contact : contact@oeil.nc / +687 23.69.69 

- La catégorie LC (Least Concern : préoccupation mineure) concerne les espèces 

évaluées par l’UICN mais dont le statut n’est pas jugé préoccupant. Dans cette 

catégorie sont donc inclus les taxons largement répandus et abondants. 

- La catégorie DD (Data Deficient : données insuffisantes) concerne les taxons dont 

les données sont insuffisantes pour pouvoir leur attribuer un statut. 

 L’analyse par groupe taxonomique cible les différents compartiments de la biodiversité 

et met notamment en avant les groupes pour lesquels des lacunes existent. 

LIEN AVEC D’AUTRES 

INDICATEURS 

INDICATEURS DU JEU DEVELOPPE PAR L’OEIL 

Cet indicateur est à mettre en relation avec l’indicateur E-UI-01 « Statuts et nombre 

d’espèces inscrites sur la liste rouge mondiale de l’UICN par rapport au nombre d’espèces 

total en Nouvelle-Calédonie». Ces deux indicateurs liés offrent un aperçu des mesures 

locales mises en place pour préserver la biodiversité des espèces néo-calédoniennes 

menacées, en cohérence avec les dynamiques internationales. 

INDICATEURS NATIONAUX, EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

Cet indicateur fait écho à l’un des indicateurs développés dans le cadre de la démarche 

européenne SEBI : « Statut d’espèces menacées et/ou protégées » 

Il évalue le nombre d’espèces dans les listes rouges UICN ainsi que l’état de conservation 

des espèces de la Directive Habitat, faune, flore. Cet indicateur ne concerne pas l’outre-

mer. 

 

AVANTAGES  

Comparabilité 
Universalité 

L’indicateur s’appuie sur un système d’évaluation de l’état de conservation des espèces 

standardisé et utilisé internationalement. La liste rouge de l’UICN s’appuie sur une série 

de critères précis pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-

espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. 

Pérennité 
Optimisation 

Dans une perspective à long terme, ce système devrait être amené à évoluer 

continuellement en exhaustivité, rendant l’indicateur de plus en plus fiable. Cela passe 

notamment par la mise en place de groupes locaux RLA, tel que celui créé par 

l’association ENDEMIA pour la réévaluation de la flore en NC. 

Intérêt 

L’indicateur ainsi construit offre rapidement une vision globale sur l’effort de protection 

des espèces mené en Nouvelle-Calédonie et permet de cibler les compartiments 

potentiellement prioritaires. Il permet également de mettre en évidence les divergences 

existantes entre les mesures prises en Province Sud et en Province Nord. 

 

LIMITES 

Biais intrinsèque 
aux listes rouges 

UICN 

L’évaluation et l’inscription d’une espèce sur les listes rouges de l’UICN dépend d’un 

ensemble de critères stricts qui nécessite l’acquisition de nombreuses informations par 

différents groupes d’experts. De ce fait, la représentativité de l’indicateur est limitée 

puisqu’elle ne reflète qu’un nombre réduit d’espèces évaluées. 
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De plus, il faut noter que les évaluations UICN s’intéressent souvent en premier lieu aux 

espèces pour lesquelles des menaces d’extinction ont déjà été identifiées. De ce fait, il 

est possible que la proportion d’espèces menacées soit surestimée par rapport à 

l’ensemble des espèces évaluées (Cf. p7 Contexte local). 

Par ailleurs, les risques d’extinction au niveau mondial ne correspondent pas forcement 

à la situation locale (Cf. p7 Contexte local) : certaines espèces peuvent être évaluées 

comme menacées par l’UICN alors qu’elles ne le sont pas localement, et inversement. 

La liste UICN qui est la donnée de référence de cet indicateur est en constante évolution 

(exhaustivité croissante, mises à jour). L’interprétation des évolutions de l’indicateur au 

cours du temps sera donc délicate et nécessitera une connaissance des évolutions de la 

liste. 

Interprétation au 
regard du contexte 

local 

La gestion coutumière est très présente sur l’ensemble du territoire calédonien. Or il est 

actuellement difficile d’estimer les espèces concernées par un statut « tabu » (interdit) 

et bénéficient donc d’une protection coutumière, non « écrite » mais réelle. 

Représentativité 
Il faut aussi prendre en considération que la biodiversité englobe des groupes 

taxonomiques qui ne sont pas ici pris en compte : les bactéries, les archées, les protistes 

et les virus. 

 

UICN ET 

PROTECTION LOCALE HISTORIQUE ET PERSPECTIVES 

 

CONTINUITE 

TEMPORELLE 

FREQUENCE DE MISE A JOUR 

L’indicateur peut être renseigné à chaque mise à jour des textes juridiques concernant le 

statut de protection des espèces en Nouvelle-Calédonie. 

 Les Codes de l’environnement des Provinces ne sont pas mis à jour de manière régulière 

et coordonnée : une publication a été faite par la Province Nord en 2008 ; des mises à 

jour plus régulières sont éditées par la Province Sud (dernièrement : septembre 2014).  

 Les textes territoriaux sont déterminés par délibération de l’assemblée de manière 

ponctuelle (sanctuaire baleinier, 2003 – protection des tortues marines, 2008 – 

exploitation des requins, 2013) 

- Les listes rouges de l’UICN sont, elles, mises à jour pluriannuellement. 

DATES DE MISE A JOUR 

Deux études antérieures ont mené à la production d’un indicateur similaire intitulé « Prise 

en compte des espèces de la liste rouge UICN dans les protections d’espèces».  

L’indicateur renseigné ici n’est pas considéré comme une mise à jour de cet indicateur du 

fait des discontinuités méthodologiques. Bien qu’elle ait été construite différemment, 

l’information a tout de même été mise en évidence à deux reprises : 

- 2010 (Imirizaldu M. 2010) 

- 2011 (Bertaud A. 2011) 
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CONTINUITE 

METHODOLOGIQUE 
 Entre 2010 et 2011, la méthodologie de renseignement de l’indicateur est identique. 

Seule la version de la liste rouge mondiale de l’UICN a été mise à jour : version 10.2 en 

2010 et version 10.4 en 2011. 

En 2015, la construction de l’indicateur diffère cependant sur certains points : il prend en 

compte le statut Data Deficient des espèces de la liste rouge de l’UICN, et inclut les textes 

juridiques relatifs à la protection d’espèces publiés par le gouvernement. Par ailleurs, les 

résultats mis en évidence par cet indicateur sont en partie différents de ceux de 2010 et 

2011. Il a donc été choisi de ne pas effectuer d’analyse comparative entre ces résultats. 

Au cours des prochaines mises à jour de cet indicateur, il sera cependant intéressant de 

conserver la même méthodologie et de faire apparaître les tendances évolutives pour cet 

indicateur.  

PISTES 

D’OPTIMISATION 
 La prochaine mise à jour de l’indicateur pourrait intégrer au traitement des données un 

graphique présentant l’évolution du pourcentage d’espèces inscrites à l’UICN et 

protégées en Nouvelle-Calédonie pour les deux règnes (Animal ; Végétal) sous forme de 

courbes. Cette représentation permettra d’appréhender rapidement les efforts fournis 

au cours du temps pour accorder les mesures de protection règlementaire locale au 

statut des espèces considérées comme menacées par l’UICN. 

 L’endémisme des espèces animales et de champignons n’est pas pris en compte dans 

cet indicateur. Or l’endémisme dans un milieu insulaire peut être associé à une faible 

répartition géographique, facteur critique dans le risque d’extinction des espèces. 

 Il serait pertinent d’évaluer quelles espèces bénéficient d’une protection coutumière en 

Nouvelle-Calédonie. Par exemple, le requin (au sens large) bénéficie d’un statut 

symbolique dans la culture mélanésienne puisqu’il représente un élément de la nature 

qui perpétue la présence protectrice de l’ancêtre. À ce titre, « le requin appelé ancêtre 

du clan a droit à des égards particuliers » (Le mythe dans la société Kanak, J.M. Tjibaou). 

Cette étude permettrait une évaluation plus complète des mesures existantes en 

Nouvelle-Calédonie pour protéger les espèces. 
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ESPECES INSCRITES SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN ET BENEFICIANT 

D’UN STATUT DE PROTECTION EN NOUVELLE-CALEDONIE 

 

REGNE ANIMAL ET VEGETAL 

 

Figures. Graphique en barres : pourcentage d’espèces néo-calédoniennes inscrites sur la liste rouge de 

l’UICN et considérées comme « Menacées », « Non menacées » et « Data Deficient » (DD), qui 

bénéficient d’un statut de protection local.  

 

Le polygone bleu précise le pourcentage total d’espèces inscrites à l’IUCN et protégées en NC, ainsi 

que le nombre d’espèces que cela représente. 

 

Les espèces considérées comme « Menacées » sont celles inscrites dans les catégories suivantes:  

CR, Critically endangered (Danger critique d’extinction) ; EN, Endangered (En danger) ; VU, 

Vulnerable (Vulénarable) 

Les espèces « Non menacées » sont celles inscrites dans les catégories suivantes : 

NT, Near Threatened (Quasi menacé) ; LC, Least Concern (Préoccupation mineure). 

Pour les espèces classées en « DD, Data Deficient », le manque de données ne permet pas de statuer 

la menace d’extinction sur l’espèce 

 

 

 

 

 

 

  

Espèces non menacées protégées 
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REGNE ANIMAL 
 

MAMMALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces non menacées protégées 
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REPTILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AMPHIBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CRUSTACEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTINOPTERYGII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHONDRICHTYENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INSECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons cartilagineux 

Espèces inscrites à l’UICN et protégées 
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ANTHOZOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGNE VEGETAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDROZOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCA 

 

Espèces non menacées protégées 
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ANGIOSPERMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTERIDOPHYTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHANTIOPHYTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNOSPERMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRYOTPHYTA 
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PROTECTION LOCALE DES ESPECES MENACEES 

 

 

 

Figure. Graphique en barres : part des espèces néo-calédoniennes menacées selon l’UICN bénéficiant 

d’un statut de protection en Nouvelle-Calédonie. 

 

Les espèces considérées comme menacées sont celles inscrites dans les catégories UICN suivantes: CR, 

Critically endangered (Danger critique d’extinction) ; EN, Endangered (En danger) ; VU, Vulnerable 

(Vulénarable). 

 

En bleu : le pourcentage et le nombre d’espèces menacées qui sont protégées localement. 

En gris : le pourcentage et le nombre d’espèces menacées qui ne sont pas protégées localement. 

En rouge : le nombre d’espèces menacées totales en Nouvelle-Calédonie, selon l’UICN. 
 

 

Les résultats sont présentés pour l’ensemble des espèces de NC (ANIM & PLANTAE), pour le règne 

animal (ANIMALIA), végétal (PLANTAE) et détaillés par taxons (ordre ou classe). 
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PROTECTION DES ESPECES A L’ECHELLE PROVINCIALE 

 

Figure. Le nombre et le pourcentage d’espèces protégées par les provinces sont représentés par des 

cercles : en rouge la Province Nord, en vert la Province Sud et en marron, dans l’intersection des deux 

cercles, les espèces protégées à la fois par la Province Sud et la Province Nord. 

Les graphiques en anneau présentent, pour chacun des trois cas de figure, la part des espèces 

protégées qui sont inscrites à l’UICN. 

 



 

 

PROTECTION DES ESPECES ENDEMIQUES 

Figure. Graphique en anneau : proportion d’espèces végétales endémiques bénéficiant d’un statut de 

protection provincial par rapport à l’ensemble des espèces végétales endémiques de Nouvelle-

Calédonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Figure. Graphiques en secteurs : pourcentage d’espèces végétales endémiques bénéficiant d’un statut 

de protection parmi l’ensemble des espèces protégées par les provinces. Graphiques en barres : 

proportion d’espèces protégées endémiques et non endémiques étant menacées, non menacées ou 

non inscrites sur les listes UICN.  

Les résultats sont déclinés pour les espèces protégées uniquement en Province Sud (vert), uniquement 

en Province Nord (rouge) et pour celles protégées uniquement par les deux provinces (marron). 
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