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Une région qui garde
encore bien des secrets
L’immense travail d’inventaire déjà réalisé par les diff érents acteurs 

de l’environnement ne donne qu’une vision partielle sur sa biodiversité 

réelle. D’autres études prévues prochainement viendront compléter ces 

connaissances destinées à gérer au mieux la formidable richesse écologique de la 

région. Parmi elles, le Muséum national d’histoire naturelle de Paris* devrait y organiser, 

avec le soutien des institutions du territoire, une grande expédition destinée à décrire de 

nouvelles espèces. L’OEIL a aussi initié la production de cartes de caractérisation environnementale 

(végétation, érosion, sols nus) à partir d’images satellites sur le secteur de la Ouinné.

*En collaboration avec Pro-Natura International dans le cadre du programme La Planète Revisitée

S VÉGÉTAUX MDES VÉGÉTAUX MICRO�ENDÉS VÉGÉTAUX MIC �ENDÉÉMIQUESS

Pin de la Comboui (Nié). Cet arbre endémique 
n’existe nulle part ailleurs au monde que sur la 
micro zone de la Vallée de Comboui, la Toutouta et 

la Dumbéa. 

Près de 80 espèces 

végétales sont 

micro-endémiques : 

elles ont des aires 

de répartition très 

restreintes. Parmi 

elles, 26 ne se 

retrouvent que dans 

la région de la côte 

Oubliée
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UUNE MAJORITÉ DE FOUNE MA FORÊTSUNE MAJORITÉ DE FONE MA ORÊTS
DENSES HUMIDESNSES

46 %

Près de la moitié 
des forêts denses 

humides du 
territoire (sur 

sol minier) sont 
localisées sur la 

côte Oubliée. 
Sources : Carte des Milieux

Naturels 2010 - province Sud

Ces forêts constituent une richesse indéniable et 
sont des écosystèmes protégés en province Sud.
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LA BAIE ATYPIQUE DE PORT�BOUQUET 

Avec une grande diversité de coraux fragiles 

et adaptés à cette zone atypique, les récifs 

de la baie y sont aussi particulièrement riches

en macro-invertébrés.   

Les récifs à la sortie de la baie de Port

Bouquet forment une « pseudo-barrière »

ororigigininalalee àà l’l écéchehellllee dede llaa NoNouvuvelellele-CCalalédédononieie. 

ElElElllele ffferermeme lllaa bbabaiieie ssouou imimisese ààà dddeses aapppporortsts dddee 

tterre,, yy c éréantt ddonc un éécosysy tètème abbrititéé. 
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CÔTIERSDES RÉCIFS CÔTDESDES 

ENT RICHESTICULIÈREMENT PARTICRTICU

rtitie ce tntralle sontt ttiiers dde lla pparttie s éré iciffs côôtiLLesLLes côtôtie

veeertrtrtsss papaparr dedess gegegememementntnt rrrecececouououvevevettrtrèèsès vvarariéiéiéss tetet lllararggeè rgge

cocorarauxux vv vivananttsts.viiva
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UNE GRANDE DIVERSITÉ EN

 CORAUX DURS 

Sources : Campagne
CORALCAL-1 2007 (IRD)

56%

Plus de la moitié des espèces de coraux 

durs répertoriées en Nouvelle-Calédonie 

a été observée 

sur la zone.
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ROUSSETTES ET CHAUVES�SOURIS

Les roussettes sont peu documentées 

sur la réégion. Les experts en ont 

obobseservrvésés ssurur llaa zozonene ddee l’l îlîlotot NNémémouou 

etet ddee la vallée de la Ni-Kouakoué. 

En Nouvelle-Calédonie, les seuls représentants 
des mammifères terrestres indigènes sont les 
roussettes et les chauves-souris.

4 espèces

sur 9 pour la NC  
Sources : Gargominy et al., 1996 ; Kirsch et al., 2002

45%
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DES VÉGÉTAUX MENACÉS

Xylosma capillipes. Cette espèce protégée en 
province Sud et classée comme en danger critique 
d’extinction (UICN) est connue seulement de 
quelques localités sur la côte Est à Unia et dans la 
région de Canala. 

53 espèces de végétaux
sur liste rouge sur 256 pour la NC

Sources : Florical, 2014 ; Wulff  et al., 2013 ;
UICN Red List 2015

20 %

Parmi la cinquantaine de 

plantes ou d’arbres rares et 

menacés, citons l’arbuste 

Xylosma capillipes. 
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 DES BALEINES À BOSSE 

La région fait partie des sites d’intérêt

remarquable. Il s’agit en effet d’une route

migratoire préférentielle des baleines à bosse 

et d’une zone de refuge pour les femelles et 

leurs baleineaux
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POISSONS D’EAU DOUCE

PaParmrmii leless popoisissosonsns rrépéperertotoririésés ddananss leless 

rivières de la région, 2 espèces sont classées 

en danger d’extinction : le gobie sans écaille 

((PPr tototooogogobobobiiuiusss atattitititi)) etet llee gogobibiee grgrimim epe rur 

((SiSicycyopopteteruruss sasararasiisinininini))).)

Gobie sans écaille (Protogobius attiti). Ce poisson 
endémique, ancêtre de tous les gobies actuels, doit 
son nom à un grand chef de la région de Goro.

28 espèces sur 62 pour la NC
Sources : Marquet et al., 2003 ; Keith et al., 2014

50 %
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NGROVESDES MANG

es sont peu développées sur la côte Est.Elles soE

Mais, de part et d’autre d’Unia, s’étire unMaM

grand système de 4 kilomètres de mangrove

parallèle au trait de côte et associé à un très

vaste platier récifal côtier. À la fois étendues 

et diversifi ées, elles représentent un intérêt et det

logique incontestable.ologécolo
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D’ENDÉMISMUN TAUX D’ENDÉMISME ÉLEVÉNDÉ

NC
 75 %

Côte
Oubliée
82 %

Plus de 1 000 espèces 

végétales endémiques 

ont été recensées sur la 

zone qui est donc dotée 

d’un taux d’endémisme 

très élevé.

Taux d’endémisme >
Sources : Florical, 2014 

Cèdre rabougri (Parasitaxus usta). Ce petit arbuste 
endémique est la seule plante gymnosperme 
parasite connue au monde. Il se développe sur les 
racines d’une autre plante endémique.

REPTILES : UNE GRANDE DIVERSITÉ

Ce lézard est considéré comme le plus grand gecko 
vivant, avec une longueur de corps de plus de 25 cm.

30 espèces

sur 102 pour la NC
Sources :  Bauer &Sadlier, 2000 ; 

Sadlier& Bauer, 2000 ; Wright 
et al., 2000 ; Bauer et al., 2009 ; 

Bauer et al., 2012a ; Bauer et 
al., 2012b ; Sadlier et al., 2013 ; 

Sadlier et al., 2014a

Parmi la grande diversité de reptiles 

observés, citons le gecko géant 

Rhacodactylus leachianus, et le gecko cilié 
Correlophus ciliatus, 

qui n'existent que dans 

le sud de la Grande 

Terre.

30 %

RÉCIF BARRIÈRE REMARQUABLEUN RÉ

re et au sud de la région, le récif Au centr

a une morphologie rare à l’échellebarrière abb

: il est dédoublé et en grandemondiale :mmo

oyé sur plusieurs kilomètres.rtie ennoparart
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ARAUCARIA : UNE ZONE REFUGENE ZONENE ZO

Zone refuge pour les pins et sapins (les 

plantes « gymnospermes ») qui se trouvent 

préférentiellement en altitude et dans des 

conditions écologiques extrêmes, la 

région abrite notamment 80 %  des 

espèces d’Araucaria répertoriées 

sur le territoire. À l’échelle 

mondiale, elle concentre même 

près de 60 % de ces espèces. 80 %
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 11 espèces sur 14 pour la NC
Sources : Florical, 2014 ;

Catalogue of Life, 2016

OISEAEAUX : DES ESPSPÈCES

EXTTRÊMEMENT RRARES

La régionon contient trois zones d’intt trois zones d’intérêt pour 

lala conservatvation des oiseau  notammes oiseaux, notamment celle 

situéuée sur lees massifs entre le Mont Hssifs entre le Mont Humboldt 

et let leetet llee PPaParcrc ddeee lla RRiiv le eue qq iui aabiivièièrere BBlleu bbrititee ddess 

oioisseeeeeauauxxxx rararereeess ouou mmenenacacésés ttelelss ququee llena lele PPététrerellel 

de GoGoGouldd,, le Pétrel de Tahiti,, le Pétrel de Tahiti  le Cagog u ou le u ou lt  le Cagogg u ou leu 

Méliélipliphaggge noir.

30 %
53 espèces

sur 168 pour la NC
Sources :  Barré &Dutson,

2000 ; Birdlife, 2016

Egothèle calédonien 
(Aegotheles savesi).
Cette espèce, furtivement 
observée dans la vallée de
la Ni au pied du Kouakoué,
n’a pas été revue depuis 1998.
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UN RÉSERVOIR RVOIR FRÉ VOIR FLORISISTIQUEE

EXCEPTIONNELCEPTCEPT

35 %

La région concentre à elle 

seule 35 % des plantes 

natives du territoire.
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Espèces
micro-endémiques

79

Sources : Wulff  et al., 2013

1 259 espèces de végétaux
sur  571 pour la NC 

Sources : Florical, 2014 ;
Catalogue of Life, 2016


