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16. ESPÈCES RARES, MENACÉES OU VULNÉRABLES DU MILIEU
CONTINENTAL
Ce chapitre est basé sur l’information présentée dans les différentes sections de l’étude
environnementale de base du projet Koniambo ainsi que sur la liste rouge des espèces à
statut particulier de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature de 1997 (UICN,
1997) et de 2000 (UICN, 2000). Il est à noter que la liste rouge de 2000 a fait l’objet d’une
mise à jour partielle en ce qui à trait aux espèces végétales à statut particulier. Puisque la
liste rouge des espèces végétales à statut particulier de 2000 est présentement incomplète,
les deux listes rouges ont été utilisées afin de dresser le portrait des espèces végétales à
statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude.
L’UICN a été fondée en 1948 et regroupe aujourd'hui 77 états, 112 agences
gouvernementales, 735 organisations non-gouvernementales, 35 affiliés et quelques
10 000 scientifiques et experts de 181 pays oeuvrant dans un partenariat mondial. Sa
mission consiste à influencer, encourager et aider les sociétés du monde entier à assurer la
conservation de l'intégrité et de la diversité de la nature et à faire en sorte que toute
utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.
L’UICN, par l’entremise de la Commission de la sauvegarde des espèces a, depuis
presque 4 décennies, évalué le statut de conservation des espèces à l’échelle mondiale
afin de mettre en lumière les espèces menacées d’extinction et, par conséquent, de
promouvoir leur conservation.
La liste rouge 2000 de l'UICN constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de
conservation global des espèces végétales et animales. Fondée sur une solide base
scientifique, la liste rouge de l'UICN est un outil de référence fiable sur l'état de la diversité
biologique utilisé par divers organismes internationaux tels que le World Monitoring
Conservation Center et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Le système de classification de la liste rouge de l'UICN comprend huit catégories :
•

éteint;

•

éteint à l'état sauvage;

•

gravement menacé d'extinction;

•

menacé d'extinction;

•

vulnérable;
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•

faible risque;

•

insuffisamment documenté;

•

non évalué.

La classification d’une espèce dans les catégories d'espèces menacées d'extinction
(vulnérable, menacé d'extinction, gravement menacé d'extinction) s'effectue par le biais
d'une série de cinq critères quantitatifs qui forment le coeur du système (annexe 16.1). Ces
critères sont basés sur des facteurs liés à la dynamique des populations et associés au
risque d'extinction : taux de déclin, population totale, zone d'occurrence et d'occupation,
degré de peuplement et fragmentation de la répartition.
Selon les définitions de l’UICN (2000), une espèce est dite rare, menacée ou vulnérable
lorsqu’elle présente un risque élevé d’extinction à court ou moyen terme. Pour chacun des
statuts (VU, EN, CR, etc.), des critères ont été établis (ex. A1b) par l’UICN afin de classer
les espèces en fonction de leur risque d’extinction.
Selon le World Conservation Monitoring Centre (1994), les espèces menacées qui sont
identifiées dans la liste de l’UICN représentent une préoccupation majeure pour la
protection de la biodiversité mondiale. À l’échelle d’un pays, il est souhaitable de connaître
les espèces mondialement menacées et endémiques à ce pays. Selon le WCMC (1994),
les espèces à statut particulier qui sont endémiques à un pays devraient être considérées
comme des priorités nationales de haute importance en terme de protection de la
biodiversité mondiale.
Selon l’UICN (2000), le statut d’une espèce n’est pas suffisant à lui seul pour déterminer la
nature des actions de conservation à mettre en place. Le statut fournit une évaluation des
probabilités d’extinction d’une espèce dans les circonstances actuelles tandis qu’un
système visant à évaluer les priorités d’action en termes de protection tiendra compte de
facteurs tels que les coûts, les chances de réussite ainsi que le caractère distinctif de
l’espèce (UICN, 2000).
On dénombre en Nouvelle-Calédonie, 26 espèces fauniques terrestres à statut particulier,
dont 12 espèces aviennes (tableau 16.1). Parmi ces 26 espèces fauniques à statut
particulier, 17 espèces sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie.
Les espèces à statut particulier présentées aux tableaux 16.1 et 16.2 sont les espèces
ayant fait l’objet d’une évaluation à l’échelle mondiale, c’est-à-dire tenant compte de
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l’ensemble des populations au sein de l’aire de distribution d’une espèce donnée. Cette
évaluation à l’échelle mondiale, en plus de tenir compte des populations de la NouvelleCalédonie, tiendra en compte l’état des populations présentes dans d’autres pays. C’est le
cas des espèces qui ne sont pas endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, il
est possible que la population d’une espèce soit menacée en Nouvelle-Calédonie mais
qu’elle soit en bonne condition ailleurs. Le statut des espèces présentées aux tableaux
16.1 et 16.2 (à l’exception des espèces endémiques) pourra donc être différent de celui
considéré par les spécialistes de la Nouvelle-Calédonie.
La présence de 7 espèces à statut particulier a pu être confirmée dans la zone d’étude par
le biais d’inventaires et d’observations. En effet, 3 espèces de gastéropodes et 2 espèces
de poissons soit Eleotris melanosoma et Redigobius bikolanus ont été recensées lors des
campagnes d’échantillonnages de la faune benthique et ichtyologique d’eau douce
réalisées dans le cadre du projet Koniambo (tableau 16.1). Selon la liste rouge de l’UICN
(2000), il y a peu d’espèces d’invertébrés possédant un statut particulier en NouvelleCalédonie. Toutefois, le taux d’endémisme chez les invertébrés de la Nouvelle-Calédonie
est élevé. En effet, à titre d’exemple, l’endémisme parmi les insectes varie entre 38 % et
100 % selon la mobilité des groupes d’insectes (Chazeau, 1993). Les invertébrés
constituent un maillon important de la chaîne alimentaire pour divers organismes.
Aucun inventaire de la faune avienne, des reptiles et des mammifères n’a été réalisé
jusqu’à présent dans la zone d’étude dans le cadre du présent projet, ce qui empêche d’en
confirmer la présence à l’intérieur de cette zone. Toutefois, la présence de 2 espèces
d’oiseaux (Perruche cornue et le Méliphage noir) a pu être confirmée par les observations
réalisées par Barré et Duston (2000) (chapitre 14).
En se basant sur les habitats préférentiels utilisés par les espèces listées au tableau 16.1, il
est possible que toutes ces espèces puissent être rencontrées dans la zone d’étude. L’une
des espèces à statut particulier pouvant être présente dans la zone d’étude, classée par
l’UICN comme étant une espèce pour laquelle l’information est insuffisante pour évaluer
son risque d'extinction, devrait être considérée comme éteinte. En effet, selon Bauer et
Sadlier (2000), Phoboscincus bocourti (un lézard), ne demeure connu que par un unique
individu trouvé au XIXe siècle.
D’après les résultats d’inventaires des espèces végétales réalisés jusqu’à maintenant dans
la zone d’étude, 49 espèces à statut particulier y ont été identifiées parmi les 654 espèces

- 16-3 20199

FALCONBRIDGE NC SAS
Projet Koniambo
Juin 2001
Étude environnementale – Rapport final

recensées

(tableau

16.2).

À

titre

comparatif,

397

espèces

végétales

de

la

Nouvelle-Calédonie sont à statut particulier.
Toutes les espèces végétales à statut particulier recensées dans la zone d’étude sont
endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Pour l’instant, la localisation précise n’est connue
que pour un nombre limité d’espèces. Les inventaires réalisés dans la zone d’étude ont
toutefois permis de déterminer dans quels types de formations végétales les espèces ont
été observées. On dénombre donc 33 espèces végétales à statut particulier recensées que
dans le maquis sur roches ultrabasiques de basse et moyenne altitudes. De plus, 2 autres
espèces n'ont été observées que dans la forêt humide sempervirente de basse et moyenne
altitudes, et finalement, 13 espèces localisées dans plus d’un type de formation végétale
dont 2 espèces recensées dans la forêt sclérophylle. Compte tenu de l’absence
d’information sur la distribution de ces espèces en Nouvelle-Calédonie, il n’est pas possible
d’évaluer l’abondance ou la fréquence d’apparition de ces espèces en Nouvelle-Calédonie.
C'est la flore calédonienne qui contribue le plus à la reconnaissance de la
Nouvelle-Calédonie sur le plan de la biodiversité mondiale (nombre d’espèces et taux
d’endémicité). De plus, de nombreuses espèces végétales ont un intérêt médicinal pour la
population locale.
Les espèces animales et végétales à statut particulier de la Nouvelle-Calédonie sont
protégées par l’entremise des parcs et réserves. En plus, certaines des espèces animales
à statut particulier sont protégées par les dispositions de la Convention de Washington sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) (tableau 16.1). Quant aux espèces végétales à statut particulier,
aucune espèce visée par cette Convention n’a été recensée jusqu’à maintenant.
Mentionnons que la plupart des espèces végétales protégées par cette Convention
appartiennent à la famille des Orchidées et sont susceptibles de se retrouver dans la forêt
dense humide sur roches ultrabasiques.
Certaines espèces animales à statut particulier font également l’objet d’une réglementation
relative à la chasse (Délibérations n° 387 du 26 avril 1972 et n° 111 du 9 mai 1980)
(Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie, 12 mai 1972 et 2 juin 1980) . C’est le cas des
roussettes (Pteropus sp.) et de certaines espèces d’oiseaux.
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Tableau 16.1

Espèces animales à statut particulier du milieu continental selon la liste rouge de l’UICN (2000)

Tableau 16.1 Espèces animales à statut particulier du milieu continental continental selon la liste rouge de l’UICN (2000)

Tableau 16.2

Espèces végétales à statut particulier présentes dans la zone d'étude selon la liste rouge de l'UICN
l'
(1997 et 2000)

De plus, le 20 mars 2001, une nouvelle délibération a été adoptée par la Province Nord
(Délibération n° 23-2001/APN) (Assemblée de la Province Nord, 2001a). Cette délibération
a comme objectif de protéger la faune, la flore et les espaces naturels de la Province Nord
dans les domaines terrestre, maritime et fluvial. À cette délibération s’en sont ajoutées deux
autres (Délibérations nº 85-2001/BPN et nº 86-2001/BPN) également adoptées le 20 mars
2001 présentant la liste des espèces qui sont désormais protégées (Assemblée de la
Province Nord, 2001b et 2001c). Les espèces mentionnées dans cette liste ne peuvent être
pêchées ou chassées sans autorisation provinciale ou d’un permis de chasse. Certaines
espèces animales et végétales à statut particulier sont visées par cette délibération
(tableaux 16.1 et 16.2). En plus de ces dernières, d’autres espèces ne possédant pas de
statut particulier selon l’UICN, sont également protégées par l’entremise de cette nouvelle
délibération. Parmi ces espèces, celles qui sont susceptibles d’être rencontrées dans la
zone d’étude sont listées aux tableaux 16.3 et 16.4.
Le WCMC mentionne qu’il est important d’évaluer les composantes nationales de la flore et
de la faune présentant un risque élevé d’extinction, puisque l’objectif principal de la
conservation de la biodiversité à l’échelle nationale est de maintenir une richesse maximale
en espèce (WCMC, 1994). Plusieurs pays ont entrepris une évaluation nationale du statut
de leurs espèces ou ont adapté les catégories de statut de l’UICN pour un usage à l’échelle
du pays. À cet effet, la Nouvelle-Calédonie a élaboré un livre rouge national : Livre rouge
des oiseaux menacés des régions françaises d’outre-mer. Ce livre rouge fait état de la
situation des oiseaux menacées de la Nouvelle-Calédonie en terme de protection et
identifie des mesures de protection à mettre en place dans le but d’en assurer la survie
(Conseil International pour la protection des oiseaux, 1988).
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Tableau 16.3

Espèces animales du milieu continental susceptibles d’être présentes
dans la zone d’étude faisant l'objet d'une protection particulière
selon la Délibération no 85-2001/BPN de la Province Nord

Tableau 16.3 Espèces animales du milieu continental susceptibles d’être présentes
dans la zone d’étude faisant l'objet d'une protection particulière selon
la délibération no. 85-2001/BPN de la Province Nord

Tableau 16.4

Espèces végétales susceptibles d'être présentes dans la zone d'étude
faisant l'objet d'une protection particulière selon la Délibération
no 86-2001/BPN de la Province Nord
Famille
Apocynacées
Capparidacées
Combrétacées
Elaeocarpacées
Epacridacées
Euphorbiacées
Lauracées
Légumineuses
Myrsinacées
Palmiers
Pandanacées
Podocarpacées
Protéacées
Santalacées

Espèce (nom latin)
Alyxia spp
Ochrosia spp
Corchorus neo-caledonica
Terminalia spp
Elaeocarpus spp
Dracophyllum spp
Bocquillonia spp
Endiandra spp
Listsea spp
Desmodium spp
Tapeinosperma spp
Basselinia spp
Pandanus spp
Podocarpus spp
Dacrycarpus vieillardii
Beauprea spp
Stenocarpus spp
Exocarpos spp
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