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PROGRAMME

PALMIERS
& CONIFÈRES

DE NOUVELLE  CALEDONIE
pour la restauration des milieux remarquables 

et la sauvegarde des espèces rares et menacées.



 UNE 

STRATÉGIE 

 D  INTERVENTION 
 INNOVANTE

NOS SITES
D  INTERVENTION

NOS AMBITIONS FUTURES

COMPRENDRE
EVALUER l’état de conservation des 
espèces et les menaces qui pèsent sur elles 
pour élaborer des plans d’action efficaces.
INCLURE les usages traditionnels liés aux 
espèces et impliquer les populations locales 
pour allier conservation de la biodiversité et 
développement durable.

AGIR
PROTÉGER in-situ les espèces, par la 
protection, le renforcement des peuplements 
en milieu naturel et la restauration des 
continuités écologiques.
PRÉSERVER ex-situ le patrimoine génétique 
des espèces, à travers la maîtrise de la 
multiplication de l’espèce en pépinière, 
la conservation des graines et la plantation de 
plants hors de l’habitat naturel.
RENFORCER les capacités des 
communautés locales pour la gestion 
durable et la valorisation des espèces 
remarquables et des milieux naturels.

INFORMER
MOBILISER la société calédonienne en 
faveur de la préservation des palmiers et 
conifères menacés et de leurs milieux, la 
forêt humide et le maquis minier.
VALORISER les acquis du programme au 
sein de la communauté scientifique.

La Nouvelle-Calédonie est un des 35 points  
chauds de la biodiversité mondiale : 

elle possède une grande richesse de biodiversité...

...particulièrement menacée par 
l’activité humaine.

ÉLABORER des plans d’action 
de conservation sur les 20 palmiers 
et conifères les plus menacés.
ANIMER un réseau de  
20 pépiniéristes engagés pour la 
production d’espèces menacées 
à des fins de conservation.
RESTAURER 500 ha de zones 
naturelles dégradées pour 
reconnecter les peuplements 
d’espèces menacées.

Pour répondre à ces enjeux, Noé a créé en 
2009 le programme de conservation « Palmiers 
et Conifères de Nouvelle-Calédonie » dont 
l’objectif est la sauvegarde et la restauration 
de la forêt humide et du maquis minier, les 
deux milieux terrestres les plus originaux du 
territoire, pour contribuer à la conservation 
de ces espèces menacées emblématiques du 
patrimoine naturel et culturel calédonien.

Soutenir notre programme, c’est permettre la 
réalisation d’actions répondant aux enjeux 
scientifiques et biologiques de préservation de 
la biodiversité en conciliant développement local 
et conservation sur le long terme.

DÉVELOPPER des méthodes de 
protection innovantes contre les 
espèces exotiques envahissantes 
et les feux de brousse sur 2 sites 
pilotes.
FAIRE DÉCOUVRIR la forêt humide 
et les enjeux de conservation 
des palmiers et conifères à  
2500 enfants du territoire à travers 
notre campagne pédagogique.

3400
espèces végétales  

dont 76% 
endémiques

40
espèces de 

palmiers, dont
39 endémiques

60%
des forêts  
détruites

50%
des palmiers & 

conifères menacés

Feux Espèces 
envahissantes

Exploitations
minières

Trafic 
de graines

UN PATRIMOINE
NATUREL UNIQUE

Mont-Panié

Farino-Moindou

Houaïlou
Jozip

Borendy

Monts Koghis

Côte Oubliée

46
espèces de 
conifères, 

toutes endémiques

4 PÉPINIÈRES 
pour la conservation d’espèces rares 

et en danger d’extinction 
créées et gérées par les tribus.

5 PLANS DE CONSERVATION 
d’espèces menacées mis en œuvre.

1 ESPÈCE DÉCLASSÉE 
sur la Liste rouge de l’UICN. Le statut de 

Cyphophoenix nucele revu de « en danger 
critique d’extinction » à « vulnérable ».

7 FICHES DE 
RECONNAISSANCE 

de palmiers menacés créées et diffusées 
aux douanes et gardes nature pour 
la lutte contre le trafic de semences.

PREMIÈRE 
EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE 

DE RESTAURATION 
d’une zone dégradée, avec une espèce 

rare et menacée, le Callitris sulcata !
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Association d’intérêt général à but non lucratif créée en 2001 par Arnaud Greth, Noé a pour 
mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité en France et à l’international. Dans une 
approche résolument tournée vers l’action, Noé déploie des programmes de conservation 
d’espèces menacées, de restauration de milieux naturels, de gestion d’aires protégées, d’appui 
à la société civile et de développement socio-économique pro-biodiversité. Noé mène aussi des 
actions de formation, d’éducation et d’accompagnement visant à encourager des changements 
de comportements plus respectueux de l’environnement, en reconnectant l’Homme à la nature.

9 rue d’Austerlitz, B.P. 4065

98846 Nouméa - Nouvelle-Calédonie

www.noe.org

Contactez-nous !  
Et suivez toutes nos actualités sur       NoePCNC

Na’a kin PINTADO
Responsable  
du Pôle International  
et Outre-mer
—
npintado@noe.org
—

Paris, 
France

Alice GOUZERH
Chef de Projet 
Palmiers et Conifères 
de Nouvelle-Calédonie
—
agouzerh@noe.org
—

Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie

3 M € 
(360 M CFP) 

de budget en 2019

29
collaborateurs 

permanents à l’étranger

15
collaborateurs 

permanents au siège

55
projets mis en oeuvre

Noé en quelques 
chiffres

Les partenaires du projet Palmiers et Conifères de 
Nouvelle-Calédonie


