
Mercredi 16 novembre 2016 

Journée du Club Géomatique 

de la Nouvelle-Calédonie 
Amphithéâtre de la province Sud 



Un SI: système 

d’information en appui à 

l'évaluation du risque 

d'extinction de la 

flore de Nouvelle-Calédonie. 



Plan de la présentation 

• Endemia & la “Red List Authority” 
RLA Flore NC 

• Presentation globale du SI / Flux de 

Travail 

• Bénéfices du SI / Exemple de 

productions 

• Limites/freins identifiées 

• Perspectives 



L’association 

ENDEMIA 
Une association créée en  
2001 pour héberger le site 
internet  

www.endemia.nc 

Lien fort entre Naturalistes 
& Informaticiens 
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http://www.endemia.nc/
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L’association ENDEMIA 

Promouvoir le partage de connaissance 
sur la flore et la faune endémique et 
indigène de la Nouvelle-Calédonie 



L’association ENDEMIA 



L’association ENDEMIA 



L’association ENDEMIA 



Endemia et le Club géomatique 

Première rencontre en mai 2016. 

Coïncide avec la finalisation d’un 

premier SI opérationnel. 

Volonté d’échange avec les partenaires 

techniques. 



La flore calédonienne est 
remarquable … 

Hot-spot de biodiversité  

Une flore endémique 

exceptionnelle 

3 369 espèces  (Florical 2012) 

1% de la flore connue au niveau 

mondial 



… mais aussi particulièrement 
menacée 

Destruction des habitats: mine, 

feux, agriculture, urbanisation  

Espèces envahissantes: 
cerfs/cochons/rats/invasions végétales 

Prélèvement: orchidées / palmiers / 

fougères… 

Pollution, Changement 

climatique… 



Le RLA 

FLORE NC 
Un groupe d’experts 
reconnu par l’UICN (SSC) 
pour évaluer le risque 
d’extinction de la flore néo-
calédonienne (Liste rouge). 

 



*Union internationale pour la conservation de la 

nature 

http://www.iucnredlist.org/ 

ONG mondiale consacrée à la conservation de la 

nature.  

Mission : influencer, encourager et assister dans la 

conservation de l'intégrité et de la diversité de la nature, 

ainsi que de s'assurer que l'utilisation des ressources 

naturelles est faite de façon équitable et durable. 

La Liste Rouge 

de l’UICN* 

Une référence pour 
mieux connaître 
l’état de 
conservation des 
espèces. 

Un cadre de 
référence pour 
surveiller 
l’évolution de la 
biodiversité. 

Un outil d’aide à la 
planification et d’aide 
à la décision. 

Un levier pour la 
reconnaissance 
internationale et le 
financement de la 
conservation de la 
biodiversité 
calédonienne. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/


Le RLA Flore NC 

Un groupe d’experts reconnu par l’UICN (SSC) pour évaluer le 

risque d’extinction de la flore néo-calédonienne (Liste rouge) 

Rassembler toutes les sources d’expertises volontaires, 

S’appuyer sur la compil de données fiables et sur une méthodologie robuste, 

Orchestrer les évaluations et valoriser la connaissance locale. 

 

Un projet porté/facilité par l’association Endemia afin de : 

Doter les autorités compétentes d’un outil permettant d’établir des priorités, 

Identifier les espèces méconnues nécessitant des acquisitions de 

connaissances. 
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Description 

globale du SI 
 

Besoins et choix 
techniques 

 



Nécessité d’un SI « maison » ? 

Possibilité de s’appuyer sur les outils existants de l’IUCN: 

Species Information Service (SIS) Toolkit 
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Mais volonté d’Endemia: 

- d’intéragir de manière réactive avec les acteurs de l’environnement,  

- de transférer le travail issue des évaluations. 

Nécessité d’un SI « maison » ? 



Possibilité de s’appuyer sur les outils existants de l’IUCN: 

Species Information Service (SIS) Toolkit + Site IUCN 
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Possibilité de s’appuyer sur les outils existants de l’IUCN: 

Species Information Service (SIS) Toolkit + Site IUCN 

 

 

 

 

 

Mais volonté d’Endemia: 

- d’intéragir de manière réactive avec les acteurs de l’environnement en 

NC,  

- de transférer de manière optimale le travail issu des évaluations. 

Nécessité d’un SI « maison » ? 



Description globale du SI 



Description globale du SI 

Pg Admin 

  

 

Equipe « Admin » 

Endemia 
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Equipe « Admin » 

Endemia 

 

www.endemia.nc 

 



Consultation 

/Modification : Client 

Lourd 

 

Consultation : Client Léger  

Interrogation 

BDD Endemia BDD RLA 

FLORE NC 

Stockage 

E
N

D
E

M
IA

 
Description globale du SI 



Description globale du SI 

Pg Admin 

  

 

Membres du RLA 

  

 

Equipe « Admin » 

Endemia 

 



Description globale du SI 

Quelques chiffres clefs… 

 



Description globale du SI 

Base 
ERM 

Compilation 
de données 

Herbiers 
57% 

Miniers 
17% 

NC-PIPPN 
3% 

Observation 
Terrain 
20% 

Observation 
Terrain - 

RAP 
2% 

Article sc., 
Flore & 
Rapport 

1% 



Description globale du SI 

Quelques chiffres clefs… 
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Flux de travail 
Une programmation 
annuelle, par famille ou 
groupe homogène, qui 
donne lieu pour chacun à 
un atelier d’évaluation en 
présence des membres du 
RLA flore NC 



La majorité du temps de 

travail est dédié à la 

compilation des données et 

leur fiabilisation 

Programmation annuelle des 

ateliers en fonction d’un 

calendrier des familles 

  

 

Flux de Travail: 
Amont de l’atelier 

Compilation de 
l’existant 

•Herbiers (Nouméa, Paris, Kew, Zürich, 
Sydney…) 

•Acteurs locaux (provinces, associations, instituts 
recherche….) 

•Miniers 

•Amateurs… 

Fiabilisation 

• Identification,  

•Localisation 

Préparation de 
l’atelier 

d’évaluation 

•Gamme altitudinale,  

•Habitat,  

•Répartition Géographique AOO/EOO,  

•Menaces,  

•Actions de conservation existantes 



La majorité du temps de 

travail est dédié à la 

compilation des données et 

leur fiabilisation 

Programmation annuelle des 

ateliers en fonction d’un 

calendrier des familles 

  

 

Flux de Travail: 
L’atelier 



Flux de Travail: 
L’atelier 

EVALUATION 

• Selon méthodologie UICN 

PRISE EN 
COMPTE DES 

COMMENTAIRES 

• Nouvelles informations: observation 
plus récentes 

• Menaces identifiées 

• Préconisations /recommandations 

REDACTION 

• Anglais (UICN) et Français 
(Endemia)  



Flux de Travail: 
La soumission/publication des 

résultats 

REVISION 

• Par un relecteurs n’ayant pas 
participé à l’atelier 

• S’assurer de la cohérence 
globale des évaluations 

SOUMISSION 
IUCN 

• Portail de validation en ligne 

• Test d’intégrité de la forme, du 
fond et de la cohérences vis-à-vis 
des référentiels taxonomiques 

DIFFUSION AUX 
PARTENAIRES 

• Données d’occurrences (SHP 
+metadata) 

• Fiches de synthèses par espèce. 



Flux de Travail: 

 

Une évaluation repose donc sur: 



Bénéfices du SI 
L’implication nécessaire 
en terme de RH et 
d’infrastructure génèrent-
elle des « bénéfices » en 
termes de conservation 
des espèces? 

 



Bénéfices du SI 

• Export « massif » des évaluations vers 

l’UICN. 
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Bénéfices du SI 

Carte de concentration des espèces 

menacées 
 



Bénéfices du SI 

Carte de concentration des espèces 

menacées 

 

Tiébaghi 

Kaala 

Mont Panié & Ouaïème 

Col d’Amoss 

Massif du Koniambo 

Kopéto 

Boulinda 

Aoupinié 

Parc des grandes fougères 

Jozip 

Koghi & Rivière Bleue 

Basse Tontouta 

Goro 



Bénéfices du SI 

• Export « massif » des évaluations vers 

l’UICN. 

• Analyse orientée « territoire » pour les 

autorités compétentes.  

• Accessibilité des données d’occurrences au 

grand public sur Endemia (10km x 10km). 
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Bénéfices du SI 

• Export « massif » des évaluations vers 

l’UICN. 

• Analyse orientée « territoire » pour les 

autorités compétentes.  

• Accessibilité des données d’occurrences au 

grand public sur Endemia (10km x 10km). 

• Création d’une donnée « périmètre de la flore 

menacée » pour la DSCGR (sécurité civile). 

• Appui aux prospections 



Limites/freins 

identifiées 



Limites/freins identifiées 

• Rechercher un gain de temps / meilleure 

ergonomie (amont/aval des évaluations). 

• Qualification de la précision des données 

d’occurrence. 

• Qualification des menaces (dont feux, EEE).  

 

 

 



Perspectives 
 

Pour Endemia & le RLA 
Flore NC 

 



Perspectives 

• Favoriser la participation des observateurs 

naturalistes: carnet en ligne. 

• Impulser un référentiel taxonomique de la flore 

de NC (voire Faune?) interopérable. 

• Sensibiliser à la richesse et de la vulnérabilité 

de la flore de NC par le grand public 

• Evaluer d’autres groupes thématiques (reptiles, 

bulimes…) 

• Créer un lien avec les communes/comités de 

gestion 

• Valoriser les résultats auprès des 

partenaires: 2eme Livraison début 2017 

  

 

 

 



Mercredi 16 novembre 2016 

Journée du Club Géomatique 

de la Nouvelle-Calédonie 
Amphithéâtre de la province Sud 


