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L’association Endemia

⇒ Une association créée en 

2001 pour héberger le site

internet www.endemia.nc

⇒ 70 membres

⇒ 800 utilisateurs réguliers

⇒ Mécénat de compétences XLprog

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

⇒ Un groupe local d’experts Liste rouge pour la flore (35 experts)
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• Le contenu du site

Le site internet www.endemia.nc

2014 Rappel 2013

Flore

Esp. répertoriées 3 413 
dont 2528 endémiques

3 393
dont 2 514 endémiques

•Les usagers

• 32 670 visiteurs en 2014 (50,2% de nouveaux visiteurs)

• 1 075 pages affichées par jour

• 54% des usagers de NC, 21% de métropole, 3,5% des USA…

• Origine « matériel » : 89% PC, 5,6% téléphone, 5,5% tablettes

• Un site Open-Source : vers Creative Commons BY-SA-NC

Flore Nb photos 19 326 18 000

Esp. illustrées 2 240 (66%)

Faune

Esp. répertoriées 3 235
dont 325 endémiques

3 165

Nb photos 6 166 5 700

Esp. illustrées 2 732 (84%)



La flore calédonienne est remarquable …

⇒ Hot-spot de biodiversité avec une flore endémique 
exceptionnelle (Florical 2012) :

⇒ 3 369 espèces 

⇒ soit 1% de la flore connue au niveau mondial sur un territoire ne 
représentant que 0,01% des terres émergées

⇒ d’une remarquable originalité (taux d’endémisme spécifique de 76%)

⇒ 65% des espèces ont fait l’objet d’une révision taxonomique 
récente (>1967) / Environ 10% de plantes vasculaires encore à décrire

⇒ 5% des espèces inscrites sur la liste rouge mondiale des espèces 
menacées



… mais aussi particulièrement menacée

⇒ Destruction des habitats :

⇒ mine (25% substrat ultramafique / 200km2 de passif)

⇒ feux (jusqu’à 4% surface incendiée par an)

⇒ agriculture  (15% de SAU)⇒ agriculture  (15% de SAU)

⇒ urbanisation (côte W, GdNouméa)

⇒ Espèces envahissantes (cerfs/cochons/rats/invasions végétales)

⇒ Prélèvement (orchidées / palmiers / fougères…)

⇒ Pollution (impact mine, qté air…)

⇒ Changement climatique ?



La Liste Rouge de l’UICN

Les catégoriesLes critères

A : Déclin de la populationA : Déclin de la population

B : Aire de répartition réduite

C : Petite population et déclin

D : Très petite population

E : Analyse quantitative

Seuils 
quantitatifs



La Liste Rouge de l’UICN

Les catégoriesLes critères

A : Déclin de la population Objectif Endemia :A : Déclin de la population

B : Aire de répartition réduite

C : Petite population et déclin

D : Très petite population

E : Analyse quantitative

Seuils 
quantitatifs

Objectif Endemia :
Groupe local Liste rouge

pour évaluer l’ensemble de la flore d’ici 
2020



Les enjeux en matière de données

⇒ Compilation des données existantes :

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

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

⇒ Miniers⇒ Miniers

⇒ Amateurs…

⇒ Fiabilisation de ces données

⇒ Partage en ligne

⇒ Hébergement/Sauvegarde
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Publication & diffusion des résultats

Charte régissant l’utilisation et le partage des données

⇒ Sur le site web UICN

www.iucnredlist.org www.iucnredlist.org 

Liste rouge  globale

⇒ Sur Endemia www.endemia.nc

Carte de répartition (dégradée à la 
maille de 2km*2km) avec lien vers les 
données sources

⇒ Diffusion des données d’occurrences précises aux provinces et à l’Etat 
via l’INPN (sauf restriction)



Quelques perspectives : une flore en ligne

⇒ 1er objectif de la Stratégie

Mondiale pour la Conservation

des PLantes



Quelques perspectives : IdentiPlantes ?



Quelques perspectives : un jeu en ligne ?

⇒ Un jeu pour poster des photos et identifier en ligne

⇒Cf theplantgame.com



Quelques perspectives : sciences participatives, 

vers une appli géolocalisée…



Quelques perspectives : interopérabilité



Pour aller plus loin, un MOOC prochainement …

Echanges, discussion, idées…


