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Données et qualité

• Données d’herbiers (P, NOU, MO…)

– Données géo-référencées par les collecteurs

– Géo-référencement à postériori

• Données de parcelles

• Données d’inventaires diverses
NC-PIPPIN 
New Caledonian Plant and 
Inventory Permanent Plot 
Network



Analyse rapide des données ?



Qualités des couches disponibles

• Géo-référencement

• Échelle de résolution

• Données incomplètes

• Compatibilité des données (échantillonnage • Compatibilité des données (échantillonnage 
versus catégories)

• ���� validation



Atlas IRD à paraître



Cartographie Cherrier



Données spatiales
• Taxonomie ���� Illustrations / biogéographie

• Conservation (statuts IUCN)
• Centres de micro-endémisme (déf.?)? 

• Secteurs biogéographiques?
• Types de végétations? (Forêt sèche, forêt mésophile…)

• Refuges? • Refuges? 
• Modélisation de niche

���� natives
���� introduites

• Diversité phylogénétique

�Conservation



EOO = 8382 km2EOO = 8382 km2

AOO = 261 km2



Pignal et Munzinger 2011. 
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Refuges (Pintaud et al., 2001)



Exemple de projets

Analyse de la richesse floristique 
et de l’endémisme de deux zones 
« refuges » quaternaires, comme « refuges » quaternaires, comme 
contribution à la valorisation du 

patrimoine naturel des forêts 
humides de la Province Nord

Sandrine Isnard



Caractéristiques écologiques: 
• forêts denses humides
• isohyète 3000 mm

Zones refuges du Pléistocène (2.5 MA) 
(Pintaud et al., 2001)

Palmiers

Analyse de la richesse floristique et de l’endémisme de deux zones 
« refuges » quaternaires, comme contribution à la valorisation du 

patrimoine naturel des forêts humides de la Province Nord

Campagne Post-doctorant- IRD 2012 

• isohyète 3000 mm

Massifs considérés: 
• Mont Panié
• Massif des Lèvres

Taxons modèles « marqueurs 
potentiels » de zones refuges: 
• Angiospermes basales 

Amborellaceae (1 espèce), Winteraceae (12 espèces), Trimeniaceae (1 espèce), Piperaceae (12 
espèces), Atherospermataceae (1 espèce), Monimiaceae (10 espèces), Chloranthaceae (2 
espèces), Annonaceae (11 espèces), Hernandiaceae (2 espèces), Lauraceae (47 espèces)



Rassembler les données géo-referencées

Le réseau NC-PIPPN

� 205 parcelles permanentes de 20 x 20m
� + de 30 000 individus de plus de 5 cm DBH 
marqués/identifiés
� 93 sur VS et 112 sur UM

Campagne Post-doctorant- IRD 2012

La base de données de l’herbier NOU

+ Relevés de terrain – Transects qui s’étendront en dehors des zones 
refuges potentielles



Exploitation des données 
Campagne Post-doctorant- IRD 2012

� Constitution d’un SIG (www.georep): pente, 
exposition, substrat)
� Richesse spécifique, taux d’endémisme, 
présence/absent taxon

� Modélisation de la niche écologique des espèces
� Répartition potentielles des Angiospermes basales
�Confirmer l’existence de zones refuges à hautes 
valeurs botaniques et patrimoniales.



Exemple de projets

Données spatiales et 
données génétiques données génétiques 

�Café, Amborella, Santalum.



C. liberica
ssp liberica

C. canephora
C. liberica
ssp dewevrei

C. arabica

Introduction et hybridation des caféiers en 
Nouvelle Calédonie 

28 SSR genomiques

C. arabica

C. canephora

C. liberica 6.5 % d’hybrides inter-spécifiques



Données Spatiales et Système d’information géographique

� Modèle numérique de terrain : altitude, pente et flux d’eau 
(distance aux creeks)

� Méteo France: interpolations climatiques 

� Image Quickbird: occupation des sols et forêts

Paramètres environnementaux favorables à 
l’hybridation ?

10 km

Sarraméa 

C. arabica

C. canephora

C. liberica

10 km



FARINO COULI DOGNY SARRAMEA

Bi-specific populations 
ARA/CAN

Tri-specific population 
ARA/CAN/LIB
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(1) Species specific 
climatic requirements

(2) Flowering
phenologies

(3) Water 

Adaptation without
human intervention

Overcoming of 
reproductive barriers

between species

Viability of 

Modèle expert 
multicritères

PREDICTIVE VARIABLES

� Vegetation map and forest detection (3)

� Temperature annual variation (1)

� Precipitations characterization (1&2)

� Slope (3)

� Hydrographic network: creeks (3)

� 40% de la zone est hautement
favorable ou favorable aux hybridations

� Définition de variables prédictives
optimales

Biological constraints

Reference sites

Population dynamics

Model implementation
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(3) Water 
draining and 

humidity

Viability of 
interspecific hybrids

Gomez, C et al.. 2010. Favourable habitats for Coffea inter-specific 

hybridization in central New Caledonia: combined genetic and spatial 

analyses. JAE

DECISION TREE

BASED MODEL 

Predictive distribution map of suitable
habitats

20 CHECK SITES 

Bi-specific populations ARA/CAN



Modèle expert 
multicritères

Image Quickbird : 
�taille des houpiers  (légumineuses)
�Hétérogénéité de la canopée

Gomez, C et al.. 2010. Use of high-resolution satellite imagery in an integrated model to 

predict the distribution of shade coffee tree hybrid zones. RSE

little favorable                                                               very favorable zones

� Zone de diversification secondaire 
� définition de zones prioritaires de conservation ?



� 19 variables bioclim et altitude aux points de présence des populations 
natives de C. arabica, C. canephora and C. liberica ���� Maxent

� Identity and background tests dans ENMTools

Comparaison avec les conditions dans les zones 
d’origine (Afrique) et impact sur la floraison

�Décalage de niche
�Position intermédiaire pour températures,
� Position décalée pour les précipitations  ���� phénologie
� les SSR chloroplastiques confirment le sens des croisements (Gomez et al.)



Données Spatiales et Système d’information géographique
� Points de présence (70 herbiers & 29+18 NC-PIPPN)
� Modèle numérique de terrain
� Météo-France: précipitations
� Bioclim : 9 variables associées aux températures
� Pédologie : 7 classes (Atlas)

Ecologie, biogéographie et structure génétique 
d’une espèce endémique : Amborella trichopoda
(étude similaire en cours sur le Santal)

���� Maxent���� Maxent



Forte 
structuration 

génétique 
10 SSR génomiques
(Poncet et al., 2012) 

�Forte structuration génétique (Fst/STRUCTURE/GENELAND)
�Isolement par la distance 
�Corrélation  distance des moindres coûts (dans l’habitat potentiel) et distance 
géographique  ���� faible impact de l’environnement actuel 



Refuges ?

Massif des Lèvres

Massif de l’Aoupinié

� Richesse allélique
� Diversité génétique
� Allèles privés



Conclusion

Nombreuses données spatialisées 
existantes, ouvrent des existantes, ouvrent des 

perspectives de recherche 
diverses, qui peuvent être 

appliquées ou plus théoriques. 



�Café : Poncet, Gomez, Despinoy, Mangeas, Le Pierrès, de 
Kochko, Hamon, DDR (P.-Sud), Plateforme du vivant

�Amborella : Poncet, Munoz, Munzinger, Pillon, Tranchant, 
Couderc, Hamon, de Kochko (AI IRD), Amborella
consortium

� Santal : Munoz, Munzinger, Poncet, Barré, Bouvet, Bottin

� Refuges P.-Nord : Isnard, Post-doctorant IRD, Trueba-� Refuges P.-Nord : Isnard, Post-doctorant IRD, Trueba-
Sanchez  

�Projets Phylogénie/Systématique : Sapotaceae 
(Swenson), Sapindaceae (Buerki, Callmander, Lowry), 
Winteraceae (Gemmill, Prat, Lowry), Ebenaceae (Samuel, 
Turner, Chase), Lauraceae (McPherson, Gemmill), 
Leguminosae (Sarthou?)… 



Collaborations MNHN ?

�Systématique

Nombreux groupes en attente de spécialistes

P : herbier de référence pour la NCP : herbier de référence pour la NC

�Validation et analyse de jeux de données?

Nombreuses données communes


