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Ecosystèmes insulaires : épicentre actuel de la 
crise d’extinction

Fragilité intrinsèque des systèmes Forts taux d’endémisme
Forte pression

-des espèces invasives
écologiques

Populations réduites et isolées
Espèces naïves et peu dynamiques

Originalité des systèmes 
écologiques

des espèces invasives
- conversion habitats

-Pression démographique
-Conséquences des 

h t  li ti

- 180.000 îles / 5% de la surface des terres émergées 

changements climatiques

- 80 %  des extinctions récentes (dont les 3/4 liées 
aux espèces invasives)au espèces as es)

-40 à 50 % des espèces en danger critique d’extinction 

Îles : lieux privilégiés pour la recherche & l’action en
matière de biologie de la conservation et de restaurationmatière de biologie de la conservation et de restauration
écologique



Accélération du phénomène invasif  
• Le développement de moyens de communication de plus en plus

rapides ont abolis les barrières d’isolement et un mouvement
d’espèces jamais observé auparavant est en coursd espèces jamais observé auparavant est en cours



Un archipel d’exception
marqué par l’endémisme et « archaïsme »

A l’image de la flore 
une grande originalité, effet du filtrage 
insulaire (avoir eu la chance deinsulaire (avoir eu la chance de 
coloniser l’île), fruit d’une histoire 
évolutive ancienne dans un contexte 
d’isolement long et qui permet led isolement long et qui permet le 
maintien possible de traits ancestraux, 
des espèces considérées comme 
reliques… même si ces espèces ne

Iles Belep

reliques… même si ces espèces ne 
sont pas « vieilles »
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Un archipel d’exception
Etat des connaissance sur les arthropodesEtat des connaissance sur les arthropodes

• près de 5500 taxa d’arthropodes décrits
Près de 500 espèces introduites

Taux d’endémisme global est estimé à 68% (3780 spp.)
près de 30 % (1570 ) ne sont connues queprès de 30 % (1570 spp.) ne sont connues que 
d’1 seule localité, voire d’un seul spécimen. 

Des situations très contrastées d’un groupe à l’autreg p
de 18% (Hemipera Coccoidea) à 100 % (Hemiptera Cicadidae)

Des caractéristique de disharmonie:
Isoptera, Neuroptera, Mantodea sous représentés 
en comparaison du reste des régions tropicales, 

Pour la plupart des groupes, nombreuses lignées basales p p g p g
Illustrant la longue histoire d’isolement…



Un archipel d’exception
• Une urgence  dans un contexte de déficit    

de connaissance taxonomique

Pas d’archive fossile
• Peu d’évaluation d’espèces selon critère IUCN• Peu d évaluation d espèces selon critère IUCN

3 espèces  considérées comme éteintes localement
(non observé depuis près de 100 ans) /Aucune endémique(non observé depuis près de 100 ans) /Aucune endémique 

2 Dysticidae et 1 Lampyridae

1 d idé é i t ié Od t1 ordre considéré comme inventorié Odonates
57 spp / 17 endémiques / dont  10 ssp. considérées EN

Difficulté : Gap d’efforts d’échantillonnageDifficulté : Gap d efforts d échantillonnage
Exemple redécouverte Myrmecia apicalis



Une longue histoire d’extinctionUne longue histoire d extinction 

Actuellement 270 espèces de vertébrés terrestres dont 128 end.
se reproduisent et maintiennent des populations pérennes 
en Nouvelle Calédonie (y compris eaux douce et saumâtre)en Nouvelle‐Calédonie (y compris eaux douce et saumâtre)

19 espèces ont disparu (soit 7 % du total)
14 (12 end.) Oiseaux + 4 (4 end.) Reptiles + 1 (end.) Chiroptère
15 : période mélanésienne (0,4 esp/siècle).
4 période historiq e (1 6 espèce/siècle)4 : période historique (1,6 espèce/siècle).

Une accélération du phénomène

39 espèces allochtones (soit 13,5 % du peuplement actuel)
sont établies en Nouvelle‐Calédonie.



Une longue histoire d’introductions

Avant l’arrivée
3 vagues successives

de l’Homme
Expansion
él é i

Arrivée des
é

Epoque
C i

Colonisation aléatoire
(vent radeaux naturels ) mélanésienne

(il y a 3 500 ans)
européens

(à partir de 1774)
Contemporaine
Depuis la seconde 
guerre mondiale

(vent, radeaux naturels…)

Mise en place des
assemblages originaux 

d l’ hi l Rat polynésien,
Poule domestique, 
certains geckos (?),…

Rat noir, Souris, 
Cochon, Chat, cerf, 
certaines fourmis, …

Tilapia, black bass, 
fourmis électrique…

de l’archipel
(effet filtrage)

Absence de mammifères 
Terrestres

à l ’exception
9 Chiroptères (6 end.)p ( )

Accroissement exponentielleAccroissement  exponentielle
notamment pour les insectes…



Un enjeu de conservation dans un contexte
d i t i défi it ide connaissance taxonomique déficitaire

Coscinoptycha improbana

Exemple de la découverte du  guava moth

Source: Mille et al. 2012



Un enjeu de conservation dans un contexte
de connaissance taxonomique déficitaire

Exemple de la veuve noire 
calédonienne (Latrodectus sp.)

Développement outil de 
type barcode (selon Pons yp (

et al. 2006 - COI)
pour identifier rapidement 
un enjeu de  biosécurité



Leptanillinae

Amblyoponinae 24 spp./11 endémiques
20% de la faune

1 sp.
3 sp.

Ponerinae

Proceratiinae

20% de la faune
16 spp.

4 spp.

Proportion atypique deProportion atypique de 
ces groupes basaux

Illustration disharmonie 
caractéristique des îles

Cerapachyinae 4 spp.

caractéristique des îles

Dolichoderinae

M ii

115 spp. 
/69 endémiques

13 spp.

1 spMyrmeciinae

Ectatomminae

Myrmicinae

/69 endémiques
18 spp.

57 spp.

1 sp.

Formicinae
(D’après Ward 2007)

22 spp.



Une pression d’invasion par les 
fourmis invasives

Pheidole megacephala
Anoplolepis gracilipes Solenopsis geminata

27 espèces introduites
dont 4 reconnues comme invasives majeures

Tendance à s’exclure mutuellement
Impacts contrastés 

Wasmannia auropunctata



UN ENJEU PATRIMONIAL

Hot spot diversification Scincidae et Diplodactylidaep p y
98 espèces / 91 endémiques (endémisme  >91%)

Près de  3 % de la faune mondiale
53 scinques / 35 geckos

55 espèces à risque (critère IUCN)55 espèces à risque (critère IUCN)

16 CR, 24 CR, 15 VU

Source: Bauer et al. 06



Effets cascades et processus de co-extinction

Approche fonctionnelle des communautés

Nombreux vertébrés assurent fonctions essentielles dans l’écosystème
- Pollinisation
- Dispersion

L’extinction et la raréfaction des vertébrés insulaires affectentL extinction et la raréfaction des vertébrés insulaires affectent
en cascade de nombreuses autres espèces (co-extinction…) et 
modifient la dynamique et le fonctionnement des systèmes si d’autres 
espèces ne prennent pas le relaisespèces ne prennent pas le relais.





Effet de l’invasion par la fourmi électrique sur l’extinction 
locale des espèces de reptiles de forêt sèche 

Reptiles arboricoles Reptiles terricoles

Secteur envahi par la fourmi électrique

Secteur témoin

- Disparition des 2/3 
des espèces de reptiles
-Abondance divisée par 4

(Source :Jourdan et al., Sociobiology.,  2001)



Les Communautés de grillons
Un groupe marqueur forestier

> 150 espèces dont taux d’endémisme >91 %> 150 espèces dont taux d endémisme >91 %

Un groupe de proies préférentielles 
pour un certain nombre de Scinques et geckos 
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Un cortège actuellement identifié de 40 espèces
mais un effet filtrage différentiel de prédation par 
les invasives majeures   avec une possibilité 
d’ h i
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Type habitat1

Forêt non envahie Forêt envahie 

Maquis non envahi Maqui envahi

d’approche acoustiqueType habitat



Relations non trophiques
Naïveté insulaireNaïveté insulaire

Choix de site d’abris par Caledoniscincus austrocaledonicus

Gérard et al. (In prep.)

18



Relations non trophiques
Naïveté insulaireNaïveté insulaire

Choix de site d’abris par Caledoniscincus austrocaledonicus

Gérard et al. (In prep.)

19=> Perception et évitement des odeurs des 3 prédateurs



Relations non trophiques
Naïveté insulaireNaïveté insulaire

Choix de site d’abris par Caledoniscincus austrocaledonicus

Gérard et al. (In prep.)

20
Absence d’évitement vis-à-vis compétiteurs 

les plus récemment introduits





Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


