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1. SYNTHESE 

Le programme ERMines avait pour but de réaliser une synthèse des connaissances disponibles 
concernant les espèces végétales rares et menacées (ERM) sur sites miniers. Pour accomplir cet 
objectif, les travaux ont concerné à la fois l’actualisation des listes d’ERM par massif minier, et un 
bilan des actions menées sur les sites en exploitation pour la conservation de ces espèces. 

Dans le cadre de cette étude, le concept d’ERM largement accepté localement, mais jamais défini 
clairement, a été traduit en deux étapes de travail. Ainsi, la définition de Wulff et al. (2013), la plus 
utilisée, à savoir les espèces ou taxons présents dans 3 localités ou moins est une définition des 
taxons micro-endémiques, c’est-à-dire à distribution limitée, ou “rare”. Cette définition a été utilisée 
pour le traitement des données, et de manière à faire ressortir les espèces rendues vulnérables par 
leur distribution limitée. Cependant, l’objectif final du projet était de prioriser les espèces les plus 
menacées. Les critères de l’IUCN (2012) ont donc été utilisés sur ces espèces, afin de retenir 
notamment les espèces En Danger (EN) ou En Danger Critique (CR) d’extinction. Au terme de ce 
projet, les “espèces prioritaires” des massifs miniers sont donc davantage des espèces menacées, au 
sens de l’IUCN que des espèces rares, au sens du micro-endémisme, bien que les deux informations 
soient disponibles comme résultats. De cette manière, les efforts de conservation pourront être 
focalisés sur celles qui présentent un fort risque d’extinction. 

Ce premier volet a donc conduit à l’établissement de la liste totale des taxons présents sur l’aire 
d’étude grâce à une compilation de données et des inventaires terrain couplés à une expertise 
taxonomique et nomenclaturale. Cette liste comporte 457 taxons micro-endémiques (sensu Wulff et 
al. 2013), soit environ 20% de la flore présente sur les sols ultramafiques. Une soixantaine de taxons 
ont été identifiés comme non décrits et potentiellement nouveaux. Deux articles révisant la taxonomie 
de genres de plantes de Nouvelle-Calédonie ont été publiés sur ces résultats. Le RLA-NC a organisé 
6 ateliers grâce aux données issues du projet ERMines. À ce jour, les évaluations réalisées par le 
RLA-NC avant et pendant le projet permettent d’identifier 334 taxons EN ou CR dans l’emprise du 
projet. Des photographies et informations botaniques (morphologie, écologie, phénologie, 
multiplication…) ont été compilées sur le site Endémia pour chacune de ces espèces. Enfin, la 
méthode développée pour ce projet a fait l’objet de la publication d’un article dans une revue 
d’écologie internationale (Lannuzel et al. 2022). 

Le second volet du projet concernait les mesures de gestion de la biodiversité végétale mises en 
place sur mine. Il a consisté en une analyse d’un corpus bibliographique comportant des textes 
(réglementaires et techniques) locaux, des guides de bonnes pratiques nationaux et internationaux, 
ainsi que la littérature scientifique disponible sur le sujet. Les pratiques effectivement mises en œuvre 
par les compagnies minières pour la protection des taxons considérés comme sensibles sur les 
arrêtés d’exploitation (218 taxons) ont été inventoriées et comparées aux standards internationaux 
disponibles. Cette analyse a révélé une inadéquation entre l’enjeu de sauvegarde de cette biodiversité 
unique, et les moyens et méthodes mis en œuvre.  

Une synthèse des connaissances disponibles concernant la translocation1 des espèces EN et CR, 
plus celles considérées comme sensibles dans les arrêtés d’exploitation (492 espèces au total), a 
également été réalisée de manière à dresser un état de l’art de nos connaissances en la matière. Ces 
résultats ont là encore mis en lumière le retard global de nos connaissances par rapport à l’enjeu de 
conservation.  

Les efforts à fournir pour la protection de l’ensemble des espèces menacées sur mines, résultats du 
premier volet, sont donc à mettre en regard des résultats insuffisants obtenus par les mesures mises 
en place depuis environ dix ans, date des premiers arrêtés d’exploitations contraignants sur ce point. 
En d’autres termes, les mesures actuellement mises en place s’étant révélées inefficaces sur un 

                                                      
1 En biologie de la conservation, la translocation est définie comme le déplacement intentionnel et sa 
réintroduction dans un but de conservation (IUCN/SSC 2013). Le terme recouvre donc les actions de 
déplacement des plantules, multiplication puis replantation, voire hydroseeding, s’il s’agit de mesures 
conservatoires. 
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corpus relativement limité d’espèces, comment pourraient-elles l’être maintenant que le nombre 
d’espèces sensibles a quasiment doublé ?  

Ainsi, il est apparu évident que la stratégie consistant à considérer que la multiplication des espèces 
et leur replantation viendrait atténuer, voire compenser les populations de ces espèces détruites par 
l’exploitation minière, était vouée à l’échec. Plusieurs consultations ont donc été organisées en cours 
de projet, et visaient à recueillir les avis des acteurs du secteur, dans l’optique d’aboutir à un 
diagnostic consensuel de la situation, et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier. Ces ateliers 
se sont déroulés en quatre phases et ont réuni les scientifiques du domaine, les institutions et les 
compagnies minières.  

À l’issue de ces consultations, la nécessité de faire évoluer les pratiques de gestion a fait consensus 
parmi les acteurs concernés. Pour ce faire, un premier pas est la publication, comme résultats de ce 
projet, de la synthèse bibliographique réalisée, ainsi que des recommandations visant à améliorer les 
pratiques actuelles. Cependant, les acteurs se sont accordés sur la création de groupes de travail 
visant non pas à améliorer les pratiques actuelles, mais bien à les repenser entièrement, au vu de leur 
inefficacité mise en lumière par le projet ERMines. De plus, en parallèle de ces travaux, les 
scientifiques du domaine se sont proposés pour élaborer une méthodologie innovante permettant de 
répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité sur terrains miniers en Nouvelle-Calédonie. 

Le CNRT Nickel & son environnement s’est fait porteur de la coordination de cette démarche globale, 
et devrait organiser les ateliers de travail sous peu. 

2. INTRODUCTION 

Dans le contexte mondial de la sixième crise d’extinction massive des espèces (Ceballos et al. 2015), 
la Nouvelle-Calédonie occupe une place de premier plan, en dépit de la surface limitée qu’elle 
représente à l’échelle mondiale. La Nouvelle-Calédonie se doit donc de prendre en compte les 
connaissances acquises et de limiter au maximum l’impact sur les milieux afin de conserver les 
espèces les plus rares et menacées mais également les habitats ainsi que les processus évolutifs 
ayant conduit à son originalité floristique et son fort taux de (micro-)endémisme (Wulff et al. 2013; 
Munzinger et al. 2022). 

Actuellement, plus de 2000 espèces de la flore sont connues sur substrats ultramafiques, dont plus de 
1200 espèces strictement inféodées à ces substrats (Isnard et al. 2016). Les substrats ultramafiques 
représentent environ 1/3 de la surface de la Grande Terre. Depuis 2014, l’autorité locale de la Liste 
Rouge « Flore de Nouvelle-Calédonie » (RLA Flore NC), portée par l’association Endemia, évalue le 
risque d’extinction des espèces végétales du territoire. Les résultats préliminaires sur la moitié de la 
flore montrent que l’activité minière (en cours et future) est une des principales menaces pesant sur la 
flore néo-calédonienne aux côtés des incendies et des espèces envahissantes (Meyer et al. 2022).  

Les sociétés minières ayant l’obligation réglementaire de conserver les espèces rares et menacées de 
leurs sites d’exploitation, l’établissement d’une liste prioritaire des espèces végétales rares et 
menacées des massifs miniers apportera un cadre de référence indispensable pour respecter ces 
obligations et identifier les priorités de conservation. Les lacunes en taxonomie (délimitation des 
espèces) et la disparité des données d’occurrence des espèces ne permettent cependant pas 
actuellement d’établir des listes fiables. 

C’est donc pour répondre à ces défis que le CNRT Nickel & son environnement a lancé en 2018 un 
appel à projet dédié. Le présent projet, répondant à cet appel, réunit un consortium scientifique et 
associatif réunissant des membres de l’IAC, l’IRD, et l’association Endemia, sous la coordination de 
Gildas Gâteblé, ingénieur de recherche à l’INRAE (IAC au lancement du projet) et de David Bruy, 
ingénieur d’études à l’IRD et conservateur de l’herbier NOU. 

Intitulé ERMines pour Espèces Rares et Menacées des massifs miniers, ce projet a donc pour objectif, 
à travers un screening de l’ensemble des données disponibles, d’établir une liste à jour des taxons 
menacés d’extinction par l’activité minière. La méthodologie utilisée pour ce chapitre de l’étude, le 
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principal, a été adaptée de 2 études réalisées en Nouvelle-Calédonie, à plus petite échelle, par Lowry 
and Munzinger (2015) d’abord, puis Lannuzel et al. (2017). De plus, ERMines sera l’occasion de 
rassembler l’ensemble des connaissances acquises concernant les moyens de conservation de ces 
espèces. 

Le projet ERMines, débuté fin juillet 2019, devait initialement se terminer en juillet 2022. Une 
prolongation de 3 mois a cependant été consentie par le CNRT, amenant le terme à octobre 2022. Le 
présent rapport relate les travaux accomplis au cours de cette période, ainsi que les perspectives de 
travaux futurs. 

3. TACHES REALISEES 

Les travaux ont été initialement organisés en 7 tâches selon le programme prévisionnel présenté dans 
le tableau 1. 

Tableau 1 : Programme prévisionnel et avancement des travaux du projet CNRT-ERMines au 1er 
août 2021. En rouge le programme prévisionnel, en vert l’avancement des tâches. 
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d’une liste de 
taxons 
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bibliographique 

           

Complément de 
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Les résultats du projet, ainsi que le détail des livrables, les difficultés rencontrées, et les perspectives 
identifiées sont présentées par tâche ci-après. 
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3.1. DELIMITATION DES CONTOURS GEOGRAPHIQUES 

La délimitation du contour géographique de l’étude, au sein duquel devait être effectuée l’extraction 
des données à analyser, a été discutée au cours de la réunion de lancement du projet le 25/07/19. Au 
cours de cette réunion, plusieurs options méthodologiques ont été présentées. C’est finalement 
l’option n°3 (Fig. 1), qui a été retenue comme compromis entre les résultats optimaux, et la quantité 
de travail réalisable par l’équipe projet. Afin d’élargir le périmètre de l’étude aux potentielles 
exploitations futures (non connues à ce jour), la réserve technique dite de « Prony-Pernod » a été 
ajoutée aux périmètres d’exploitations actuels, et traitée comme tel pour l’identification du contour 
géographique final. Le principe de construction de ce contour géographique est présenté ci-dessous.  

 
Figure 1 : Principe de construction du contour géographique pour l’extraction de données retenu en 

accord avec les partenaires. 

Résultat : Le contour retenu représente 17 régions ou « massifs » (Figure 2), totalisant environ 
3100 km², soit 55% de la surface totale des substrats ultramafiques en Nouvelle-Calédonie (îles 
Belep et Ile des Pins inclus). 

Livrable : Zone d’étude délimitée en SIG. La zone d’étude finalisée a été envoyée aux 
partenaires le 09/10/19, pour validation. En l’absence de retour négatif, elle a été considérée 
comme adoptée. 

Difficultés identifiées : Lors de la réunion de lancement, les entreprises minières présentes 
ont émis le souhait de voir les périmètres d’exploitation futurs inclus dans la construction du 
contour, (horizon 10 ans sur la figure 1). Ces périmètres d’exploitation n’ayant pas été transmis 
à l’équipe projet à la suite de cette demande, ils n’ont pas pu y être intégrés. 

3.2. AGREGATION DES DONNEES GEOGRAPHIQUES 

Au cours de cette phase, l’ensemble des bases de données disponibles et recélant de l’information 
sur la flore de Nouvelle-Calédonie ont été interrogées. Ces sources de données se divisent en deux 
grands groupes traités différemment dans la suite du projet : 

- les bases de données d’herbiers mondiaux. Les herbiers de Paris (P) et de Nouvelle-
Calédonie (NOU) principaux détenteurs de spécimens néo-calédoniens, ont été 
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interrogés en direct. Les nombreux autres herbiers hébergeant du matériel néo-
calédonien ont été interrogés à travers la plateforme du GBIF 
(https://doi.org/10.15468/dl.wnnppq). Ces bases de données, étant nécessairement liées 
à du matériel conservé et consultable, sont traitées comme source la plus fiable 
d’information, dans la mesure où il est possible de consulter le spécimen d’herbier en cas 
de doute sur l’identification taxonomique. 

- les bases de données et rapports d’expertise. Une demande a été adressée à l’ensemble 
des acteurs détenant potentiellement des données concernant la flore de Nouvelle-
Calédonie : IAC, IRD, Endemia, WWF, bureau d’études, entreprises minières. 

Les données issues des herbiers mondiaux ont été régulièrement mises à jour au cours du projet (9 
mises à jour au total) afin de disposer des informations les plus récentes possibles pour les analyses 
consécutives. Il a cependant été décidé d’arrêter ces mises à jour au 31/05/2021 de manière à 
pouvoir conclure ces différentes analyses dans le temps imparti. Les données d’herbiers les plus 
récentes ne sont donc pas prises en compte de manière automatique dans les résultats de l’étude au-
delà de cette date. 

Concernant les bases de données et autres rapports d’expertise consultés, le travail d’agrégation a 
été rendu extrêmement chronophage et souvent impossible par la diversité de format de données 
reçues et l’extrême disparité dans la disponibilité des métadonnées associées (coordonnées 
géographiques manquantes, dates, observateurs, non correspondance aux référentiels 
taxonomiques). Par conséquent, cette fraction du jeu de données ne peut être utilisée qu’à titre 
d’information dans la plupart des cas. Cette constatation conduit à émettre à ce sujet une 
recommandation pour améliorer la gestion des espèces végétales sur mines, à savoir 
l’uniformisation des recueils de données sur la biodiversité, que ce soit de la part des bureaux 
d’études, des compagnies minières, ou même des services provinciaux et gouvernementaux 
concernés.  

Cette phase a également permis d’identifier les zones dans lesquelles la densité de données 
disponibles est forte, et celles au sein desquelles des prospections supplémentaires permettraient de 
consolider le jeu de données. Ainsi, les secteurs suivants bénéficieraient de prospections botaniques 
dédiées, par ordre de priorité, en se basant sur le nombre de données d’herbier disponible au km² : 

- Bogota (3 spécimens/km²) 
- Ouinné (5 spécimens/km²) 
- Camp des Sapins (5 spécimens/km²) 
- Pinpin (6 spécimens/km²) 
- Poro_Boakaine_Kiel (6 spécimens/km²) 
- Cap Bocage (9 spécimens/km²) 
- Thio Plateau (11 spécimens/km²) 
- Ouazangou (12 spécimens/km²) 
- Tontouta (12 spécimens/km²) 
- Nakety/Dothio (15 spécimens/km²) 
- Taom (17 specimen/km²) 

Ces chiffres sont à comparer aux zones les plus prospectées (Tiébaghi 47 spécimens/km², Mont 
Kaala 34 spécimens/km²), ou encore aux 17 spécimens par km² de moyenne sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie. La figure 3 donne un aperçu de la pression de prospection globale sur la zone 
d’étude, par maille de 5x5 km. 





Figure 2 (page précédente) : Illustration de la zone d’étude générale et des 17 régions ou 
massifs étudiés (Sources : DITTT – DIMENC – ERMines). 

Au vu de ces premiers résultats, ainsi que des incertitudes taxonomiques identifiées lors de l’analyse 
des données, des prospections ont été organisées tout au long du projet. Elles sont présentées dans 
le tableau 2. 

 

 

 Figure 3 : Pression de prospection par maille de 5x5 km dans la base de données ERMines. 

Notons ici que l’organisation des missions de terrain a été rendue difficile tout au long du projet par la 
météo particulièrement pluvieuse, les blocages des sites miniers au mois de novembre / décembre 
2020, puis les confinements liés au Covid-19. Plusieurs autres missions de terrain avaient été 
envisagées mais n’ont par conséquent pas pu être réalisées. 

Résultat : L’agrégation des données d’herbiers a permis de rassembler plus de 50000 
spécimens d’herbiers correspondant à la zone d’étude. Les bases de données autres ont été 
consultées et agrégées dans la mesure du possible, représentant 37000 occurrences 
supplémentaires. Trente-cinq missions de prospections dédiées ont été organisées au cours du 
projet. 

Livrable : Base de données en format Excel. 

Difficultés identifiées : La société MKM n’a pas transmis de données concernant ces sites 
exploités. Par ailleurs, les données restant dispersées sous plusieurs formats chez les 
différents acteurs, l’exhaustivité du jeu de données hors herbiers est incertaine, ce qui pourrait 
créer un biais dans les distributions finales des espèces. Pour ce qui est des zones où la 
densité de données est moindre, des prospections supplémentaires semblent nécessaires mais 
ont été rendues difficiles par les événements météorologiques, sociaux et sanitaires au cours 
du projet 
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Tableau 2 : Bilan des missions de terrain menées lors du projet ERMines 

Région Localité Période 
Camp des Sapins Mont Ningua Novembre 2020 
Cap Bocage Cap Bocage Juin 2021 
Koniambo Vallée de la Confiance Mai 2021 
Kopéto / Paéoua Mont Boulinda Janvier 2022 
Ouazangou Tinip Mai 2020 
Ouinné Mine Ouinné et alentours Octobre 2020 
Pinpin Mine Pinpin et vallée de la Oué Ponou Avril 2022 
Poro/Kiel Poro Octobre 2021 
Poum Montagne de Poum Mai 2021 
Taom Vallée de Pouan Téoch Mai 2020 
Tontouta Mont Pentecost Avril 2022 
Tontouta Vallée de Tontouta Janvier à Mai 2022 

Taom Crête Nord Septembre 2022 

Koniambo Talea, Confiance, Trazy, Manghen Juin 2022 

Tiébaghi Mine Fantoche Septembre 2022 

Tiebaghi Flanc Est et plateau Avril 2022 

Grand Sud Forêt Nord Juillet 2020 

Poro Plateau de Poro Juillet 2021 

Pinpin Vallée de la Nékéwé Septembre 2021 

Grand Sud Bois du sud Avril 2022 

Grand Sud Embouchure de la Kué Bini Avril 2022 

Poro Plateau de Poro Avril 2022 

Kaala Flanc Sud Avril 2022 

Grand Sud Cap de la reine Charlotte Mai 2022 

Grand Sud Pic du grand Kaori Juillet 2022 

Kaala Troulala Septembre 2022 

Thio Forêt de Saille Octobre 2019 

Boulinda Petit boulinda Novembre 2019 

Tiebaghi Plateau Novembre 2019 

Koniambo Vallée de la Confiance Novembre 2019 
Kiel Mont Ménazi Décembre 2019 
Grand Sud Baie Ué Mars 2020 
Grand Sud Baie de la somme Mai 2020 
Thio Col de Petchecara Avril 2022 
Paéoua Plateau sommital Septembre 2019 
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3.3. ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DE TAXONS 

À partir des données d’herbier collectées, analysées et consolidées, les listes de taxons par massif 
sont établies. L’objectif est d’établir une liste des taxons connus sur chacun des massifs définis lors de 
la phase 1. Pour ce faire, les données d’herbiers ont d’abord été corrigées, notamment pour ce qui est 
de leur géolocalisation (9800 géolocalisations ex nihilo, 48800 (57%) géolocalisations corrigées). 

Une fois le travail de nettoyage des données réalisé, la phase de travail taxonomique commence. Il 
s’agit ici d’analyser les données d’herbiers disponibles, et notamment celles qui ne sont pas 
déterminées à l’espèce, afin de mettre au jour de potentiels taxons nouveaux qui n’auraient jamais été 
décrits et de compléter les données d’occurrences. Ce travail est réalisé en revenant sur les 
descriptions originales (protologues) des espèces néo-calédoniennes, ainsi que sur les révisions 
successives jusqu’aux plus récentes et en comparant les spécimens non identifiés avec les types. En 
effet, les travaux de taxonomie voire de phylogénie et de génétique des populations associés sont 
longs. Ainsi, le contour taxonomique de beaucoup d’espèces endémiques n’est pas encore 
définitivement fixé. Aussi, de nombreux taxons potentiellement nouveaux sont collectés chaque année 
et sont conservés dans les herbiers en attendant qu’un spécialiste puisse formellement les décrire le 
cas échéant. Il s’agit ici d’établir une liste de ces taxons potentiellement nouveaux et, dans la mesure 
du possible, d’interpeller ces spécialistes afin de valider leur putative nouveauté. En outre, la 
détermination des spécimens douteux permet de confirmer ou d’infirmer la présence de certains 
taxons rares, mais déjà publiés, sur certains massifs. 

En début de projet, la base de données comprenait environ 6600 spécimens non déterminés à 
l’espèce. Au cours de cette phase, ce sont environ 3500 spécimens d’herbiers dont la détermination à 
été faite ou révisée, dont 1600 par expertise directe de l’équipe projet, 2000 par comparaison entre les 
différents herbiers mondiaux (avec validation de l’équipe projet), et le reste au gré des mises à jour 
des bases de données sources. Par ailleurs, il y a plus de 17000 spécimens dont les noms ont été 
corrigés en accord avec les mises en synonymie les plus récentes. Ces déterminations et corrections 
ont été réalisées à partir de la consultation des herbiers de NOU, MPU et P (par Jérôme Munzinger), 
et des parts d’herbiers scannées et disponibles sur internet. 

La méthodologie et les résultats chiffrés de cette phase du travail sont schématiquement représentés 
sur la Figure 4 p.14. 

Enfin, une fois que la liste des taxons connus sur les massifs miniers est établie, l’objectif est de 
déterminer ceux qui sont fortement menacés par l’activité minière. Pour ce faire, cette liste de taxons 
est croisée avec l’ensemble des taxons déjà évalués par le RLA-NC, ainsi qu’avec le référentiel 
Florical (Munzinger et al. 2022). Ainsi, on obtient la liste des taxons endémiques, non évalués, et se 
développant dans l’emprise des massifs miniers concernés. Cette liste réduite est ensuite triée en se 
basant sur une limite de distribution. En réinterrogeant les bases de données disponibles, il s’agit de 
ne garder que les taxons connus dans moins de 7 localités en Nouvelle-Calédonie. Le concept de 
localités étant différent entre les localités d’herbier et les localités IUCN (2012), la limite de 7 permet 
d’effectuer ce premier tri en conservant l’ensemble des taxons répondant potentiellement aux critères 
d’espèces En Danger ou En Danger Critique d’extinction. Ces taxons sont placés sur une liste des 
taxons « à évaluer », les autres étant placés sur une liste des taxons à répartition large. 

Cette tâche représente donc un long travail effectué en collaboration avec de nombreux spécialistes à 
travers le monde. Il peut se diviser selon les tâches suivantes :  

- Uniformisation des noms de taxons selon la nomenclature la plus récente (17000 mises à 
jour). 

- Détermination des spécimens sans détermination à l’espèce (6600 entrées en début de 
projet – 1500 en fin de projet). 

- Identification des espèces nouvelles potentielles (66 taxons potentiellement nouveaux 
présents sur la zone d’étude). 

- Établissement de la liste des espèces potentiellement menacées par l’activité minière, et 
de la liste des espèces à répartition large. 1686 taxons endémiques identifiés sur la zone 
d’étude, dont 457 taxons potentiellement ERM (< 7 localités), et 290 taxons déjà évalués 
comme EN ou CR. 
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Figure 4 : Schéma de travail général pour l’agrégation et le nettoyage du jeu de données. Les légendes 
des camemberts sont identiques pour les jeux de données complets et consolidés, et 

présentés au bas de la figure. 
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Résultats : Ensemble du jeu de données géolocalisé, 9700 herbiers examinés, dont 1600 
déterminations par l’équipe projet. Une soixantaine d’espèces potentiellement nouvelles 
identifiées au sein de la zone d’étude. 

Livrables : Liste des taxons ERM au format excel 

Publications au cours du projet : 

Lannuzel, G., Gâteblé G., Bean A.R., Wang, J. (2021). Lagenophora (Asteraceae, Astereae) in 
New Caledonia. Phytokeys 177 :125-138. 

Gâteblé, G., D. Bruy, G. Lannuzel & J. Munzinger (2021). Le genre Ilex (Aquifoliaceae) en 
Nouvelle-Calédonie. Candollea 76 : 269-274 

Lannuzel G., Pouget L., Bruy D., Hequet V., Meyer S., Munzinger J. et Gâteblé G. (2022). 
Mining rare Earth elements: Identifying the plant species most threatened by ore extraction in 
an insular hotspot. Front. Ecol. Evol. 10:952439. doi: 10.3389/fevo.2022.952439 

Publications soumises : Lannuzel, G., Pignal M., Gâteblé G.,(202-). Pytinicarpa (Asteraceae, 
Astereae) in New Caledonia. 

Bruy D., Gâteblé G., Lannuzel G., Munzinger J. (202-). Three new species threatened by mining 
activities in New Caledonia. 

Publications en cours de rédaction : Lannuzel G., Gâteblé G., Vandrot H., Munzinger J. (202-). 
Synonymy, nomenclature and taxonomic notes in New Caledonian Parsonsia R.Br. 
(Apocynaceae), with the description of three new species 

Difficultés identifiées : De nombreux groupes taxonomiques restent très complexes et 
nécessitent l’intervention de spécialistes extérieurs, lesquels n’ont pas toujours pu s’impliquer. 

3.4. PRE-EVALUATION DES TAXONS 

La pré-évaluation des taxons intervient une fois qu’un groupe de taxons cohérent est considéré 
comme suffisamment fiable pour évaluer son statut de conservation. A ce stade, les espèces 
considérées comme menacées par l’activité minière sont celles présentes dans 7 localités ou moins, 
une localité correspondant à un ensemble d'occurrences séparées par moins de 10km. Cette liste 
comporte 850 taxons. L’ensemble des données de distribution disponibles pour ces taxons est alors 
agrégé en réinterrogeant les bases de données mondiales afin d’avoir une représentation la plus 
complète possible de leur distribution. Les critères de l’IUCN (2012) sont alors utilisés pour établir un 
statut de conservation provisoire. 

C’est au cours de cette étape que les données fournies par les différents partenaires locaux 
(entreprises minières, bureaux d’études…) sont mises à contribution. 

Résultats : 285 taxons pré-évalués. 86 taxons considérés comme non suffisamment robustes 
pour être évalués. 

Livrables : Base de données en format Excel fournie au RLA pour intégration dans sa base de 
données.  

Difficultés identifiées : L’équipe projet s’était attendu à des difficultés pour établir des groupes 
de taxons cohérents pouvant être évalués. De plus, il existait une difficulté liée à l’utilisation des 
données hors herbier, notamment pour ce qui est des espèces potentiellement nouvelles, car 
ces données ne sont pas vérifiables. Les groupes cohérents pour les évaluations ont été 
construits dans un premier temps par groupe taxonomique, puis ont été évalués espèces par 
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espèces. Dans le cadre des évaluations, les données non vérifiables et sortant des distributions 
établies par les herbiers ont été considérées comme douteuses. 

3.5. ATELIERS D’EVALUATION 

Les ateliers d’évaluation sont réalisés par le RLA-NC, composé de nombreux botanistes locaux ainsi 
que des extérieurs. Le RLA-NC prend connaissance des pré-évaluations réalisées par l’équipe projet 
et les valide, ou les modifie, en affinant selon leur connaissance du terrain et des espèces. Là encore, 
c’est la méthodologie de l’IUCN qui est appliquée afin de correspondre aux standards mondiaux. 

Résultats : Huit ateliers d’évaluation ont été organisés, portant sur l’évaluation de 281 taxons. 

Livrables : Évaluations UICN rédigées (anglais/français). Les évaluations peuvent être 
rédigées depuis leur validation en cours d’atelier. 

Difficultés identifiées : Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de cette tâche. 

Les statuts de conservation des 850 taxons considérés comme menacées par l’activité minière sont 
présentés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Statuts de conservation des taxons considérés comme menacées par l’activité 
minière. 

 

Statut IUCN Nombre de taxons 

Evaluations prévues 2022/2023 21 

Non évalué (NE) 175 

Manque de données (DD) 26 

Peu menacé (LC) 82 

Presque menacé (NT) 87 

Vulnérable (VU) 134 

En Danger d’Extinction (EN) 235 

En Danger Critique d’Extinction (CR) 90 

 

 

3.6. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

La tâche de synthèse bibliographique a été réalisée tout au long de l’étude. Au cours de la première 
année, elle a majoritairement concerné la bibliographie nécessaire aux travaux taxonomiques. 

La synthèse des connaissances liées à la conservation des espèces a été réalisée à partir de début 
2021. Des sources de données internationales recouvrant des publications scientifiques, des guides 
méthodologiques ou encore des guides de recommandations provenant des grandes organisations 
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minières et de conservation internationales ont été compilées. Localement, la DIMENC a transmis 
l’ensemble des rapports et déclarations annuelles (DA) et quinquennales (DQ) à sa disposition pour 
chacun des massifs miniers. Enfin, l’ensemble des arrêtés réglementaires concernant la zone d’étude 
ont été consultés sur le site du journal officiel de la Nouvelle-Calédonie2. 

Ce corpus bibliographique contient une cinquantaine de références scientifiques, 120 documents 
réglementaires (DA/DQ) et 50 arrêtés réglementaires. 

La conclusion principale de cette synthèse est que les mesures de gestion actuellement mises en 
œuvre pour la sauvegarde des ERM sur sites miniers repose sur la translocation. Il est donc supposé 
a priori que la destruction de populations d’ERM pourra être atténuée ou compensée par la 
replantation d’un certain nombre d’ERM. Cependant, notre analyse démontre que cette idée est 
démentie par la réalité des faits sur au moins trois points : 

- Les recherches et essais démontrent l’impossibilité de multiplier, cultiver, et replanter de 
nombreuses espèces, 

- L’industrie minière, en environ 10 ans (deux périodes quinquennales), n’a réussi à 
élucider les moyens techniques (multiplication + élevage) pour la translocation que 
d’environ 27% des ERM signalées dans les arrêtés d’exploitation. Ce chiffre tombe à 
16% si l’on prend la liste des espèces considérées comme prioritaires selon la 
méthodologie ERMines (Fig.5). 

 
Figure 5 : Part des ERM pour lesquelles les connaissances concernant la multiplication permettent 

d’envisager la translocation, ou de la déconseiller de manière évidente. La translocation est 
considérée envisageable lorsqu’au minimum un moyen de multiplication a été identifié comme 

viable (plantule, bouture ou semis) et que l’élevage en serre est possible dans un délai 
raisonnable. La part des ERM pour lesquelles les moyens de multiplication sont identifiés 
correspond aux espèces pour lesquelles seul le moyen de multiplication est identifié, sans 

savoir si l’élevage en serre est possible. La part des ERM “indéterminé” correspond aux 
espèces pour lesquelles aucune conclusion ne peut être donnée. Ces résultats sont calculés 

pour les espèces sensibles signalées dans les arrêtés d’exploitations (A) et pour les ERM 
identifiées par le projet ERMines et considérées En Danger d’extinction (EN) ou En Danger 

Critique d’extinction (CR). 

- Les étapes communément admises en écologie de la conservation (Fig.6) pour réussir la 
translocation des espèces ne sont que très partiellement demandées par les arrêtés 
d’exploitation, et encore plus partiellement mises en œuvre par les compagnies minières. 

 

                                                      
2 https://juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdWebE.nsf/Juristart?openpage  
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Figure 6 : Indice de réalisation des étapes du processus de compensation de la destruction de 

populations d'espèces rares et menacées 

Le constat dressé lors de cette étape du projet a donc conduit l’équipe à organiser une série de 
consultations avec les acteurs concernés, scientifiques, institutionnels, et bien sûr industriels. Quatre 
réunions ont été organisées de manière à présenter les résultats, recueillir les avis, et discuter 
ensemble des moyens à mettre en œuvre pour remédier à la situation. 
 
Cet axe de travail du projet a donc donné lieu à trois résultats à court et moyen termes. Dans un 
premier temps, le rapport bibliographique transmis en annexe du présent rapport reprend toute 
l’analyse réalisée, et émetdes recommandations en vue d’améliorer chacune des étapes du 
processus de conservation des taxons. En second lieu, des discussions réalisées lors du projet est 
apparue la nécessité d’organiser des groupes de travail, faisant suite au projet ERMines, et ayant 
pour but de mettre sur pied une nouvelle stratégie de gestion de la biodiversité sur mine. Sur ce point, 
le CNRT a repris la démarche initiée par le projet ERMines et a lancé un appel aux institutions pour 
que ce groupe de travail voit le jour au plus vite. Enfin, les discussions ont également donné une 
ébauche de méthodologie qui permettrait de faire la synthèse des démarches de restauration et de 
conservation, ainsi que la synthèse entre l’approche espèce, et une approche plutôt axée sur les 
milieux. Cette méthodologie, bien que ces parties soient déjà existantes, n’a jamais été appliquée en 
entier sur une région minière. L’une des perspectives de suite du projet ERMines est donc de réaliser 
ce cas d’étude afin d’alimenter les discussions autour de la stratégie globale de gestion des ERM. 
 
Enfin, la tâche de synthèse bibliographique comportait également la possibilité de réaliser des livrets 
par massif présentant les ERM. Ce livrable était conditionné à des financements qui n’ont pas été 
obtenus. Aussi, et après consultation des différents acteurs potentiellement intéressés par de tels 
livrets, ceux-ci ont été réalisés sous la forme des fiches espèces du site Endemia. Ainsi, les fiches 
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espèces de chacune des ERM identifiée ont fait l’objet d’une mise à jour sur le site Endemia et sont 
donc disponibles publiquement. Par ailleurs, il est désormais possible de réaliser une recherche par 
massif sur le site internet. Ainsi, si un utilisateur réalise une recherche du type « Koniambo » sur le 
site endemia.nc, en appliquant les filtres d’espèce menacé (menu de gauche), le résultat sera la liste 
de l’ensemble des espèces menacées du massif du Koniambo. En plus des économies liées à 
l’absence d’impression des livrets, cette solution a le mérite d’être évolutive, puisqu’elle intégrera 
automatiquement tout futur taxon évalué. 

Résultats : Un corpus documentaire d’environ 350 références a été rassemblé concernant la 
taxonomie et la conservation des ERM en Nouvelle-Calédonie. Les résultats pour la 
conservation des espèces mettent en lumière l’incapacité des mesures actuelles de gestion à 
assurer le maintien des ERM sur sites miniers, et donc à assurer leur conservation à moyen et 
long terme. 

Livrables : Rapport bibliographique sur la gestion des ERM sur sites miniers. Base de données 
au format excel compilant les données disponibles sur la multiplication des ERM. Fiches 
espèces des ERM mises à jour sur le site endemia.nc. Recherche par massif rendue possible.  

Difficultés identifiées : Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de cette tâche. 

3.7. COMPLEMENT DE CONNAISSANCES 

Cette tâche du projet, présentée comme optionnelle, avait pour but d’apporter un complément de 
connaissance à partir de la collecte de données sur le terrain. Ainsi, cette tâche avait pour but de 
réaliser des collectes de semences, ouvrant ainsi la voie aux études nécessaires pour la multiplication 
des ERM, et leur conservation effective sur le terrain. 

Le financement de cette partie du projet a été mis à l’ordre du jour de la réunion de démarrage du 
projet ainsi que de la restitution de première année. Lors des réunions, les entreprises minières se 
sont dites intéressées et devaient proposer un financement, avec l’appui du CNRT. Aucune 
proposition n’a été reçue par l’équipe projet. 

Résultats : La tâche n’ayant pas démarré, aucun résultat tangible ne peut être présenté. 

Livrables : Rapport / Fiches itinéraire techniques. Cette tâche n’étant pas financée, aucun 
livrable n’est envisagé. 

Difficultés identifiées : Financement non acquis. 



4. BIBLIOGRAPHIE 

Balansa B. (1873). Carte de la Nouvelle-Calédonie indiquant les principaux itinéraires suivis par M. B. 
Balansa de 1868 à 1872. Disponible ici : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406344157  

Ceballos G, Ehrlich PR, Barnosky AD, Garcia A, Pringle RM, Plmer TM (2015) Accelerated modern 
human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1, 
e1400253. 

Isnard S, L’Huillier L, Rigault F, Jaffré T (2016) How did the ultramafic soils shape the flora of the New 
Caledonian hotspot ? Plant Soil 403, 53–76. 

IUCN (2012) ‘Catégories et critères de la liste rouge de l’UICN.’ (UICN: Gland) 

Lannuzel G, Gâteblé G, Fogliani B (2017) Etude des espèces rares et menacées des sites miniers de 
la SMT. Liste des espèces rares et potentiellement présentes. IAC, Rapport de convention 
n°5 / 2017. (Païta) 

Lannuzel G., Pouget L., Bruy D., Hequet V., Meyer S., Munzinger J., Gâteblé G. (2022). Mining rare 
Earth elements: Identifying the plant species most threatened by ore extraction in an insular 
hotspot. Frontiers in Ecology and Evolution, Frontiers Media S.A, 2022, 10,  doi: 
10.3389/fevo.2022.952439 

Lowry PP, Munzinger J (2015) Identification d’espèces végétales potentiellement menacées des sites 
de Tiébaghi et Camp des Sapins. Saint-Louis: Missouri Botanical Garden. 90p. 

Meyer S., Birnbaum P., Bruy D., Cazé H., Garnier D., Gâteblé G., Lannuzel G., Mccoy S., Tanguy V., 
Veillon J-M (2022) The New Caledonia Plants RLA: Bringing Botanists Together for the 
Conservation of the archipelago's Crown Jewel. Reference Module in Earth Systems and 
Environmental Sciences, Elsevier, In press, • 10.1016/B978-0-12-821139-7.00171-9• . • hal-
03481687•  

Munzinger J., Morat Ph., Jaffré T., Gâteblé G., Pillon Y., Rouhan G., Bruy, D., Veillon J.-M., & M. 
Chalopin. (2012) [continuously updated] Florical : Checklist of the vascular indigenous Flora of 
New Caledonia, vers. 04.VI.2019. http://publish.plantnet-project.org/project/florical 

RLA-NC (2017) La Liste rouge de la flore menacée de Nouvelle-Calédonie - synthèse Octobre 2017. 
endemia.nc. http://endemia.nc/files/20171107_Resultats_RLA_Oct2017_FR_web2p.pdf 

RLA-NC (2019) La Liste rouge de la flore menacée de Nouvelle-Calédonie - synthèse Mars 2019. 
Endemia.nc, http://endemia.nc/files/201903-plaquette-RLA-Flore-web-v4.pdf 

Wulff A, Hollingsworth PM, Ahrends A, Jaffré T, Veillon J-M, L’Huillier L, Fogliani B (2013) 
Conservation priorities in a biodiversity hotspot : analysis of narrow endemic plant species in 
New Caledonia. PLOS ONE 8, e73371.  



5. DIAGRAMME DE COMPLETION DU PROJET 
Diagramme de complétion des tâches du projet : ERMines POURCENTAGE D'AVANCEMENT DE LA TACHE Commentaires 

L’avancement du projet est à ce jour conforme au programme prévisionnel  
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impliqué 
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Date : 07/07/2020                                           
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   Livrable Base de données en format Excel                                  
  Tâche 3   Nettoyage de la liste des taxons                                            

IAC/IRD  Tâche 3                                         

 

   Livrable Liste des taxons ERM                            
  Tâche 4    Pré-évaluation des taxons                                           
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   Livrable Base de données en format Excel                       
  Tâche 5   Ateliers d'évaluation                                            

Endemia  Tâche 5                          

   Livrable Evaluations UICN rédigées 
(français/anglais)                        

  Tâche 6    Synthèse bibliographique                                            
IAC/IRD/En

demia  Tâche 6                              
   Livrable Livret ERM par massif                        
    Rapport bibliographique                        

  Tâche 7   Complément de connaissance 
(option)                                            

IAC/IRD/En
demia   Tâche 7                          
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