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e carnet de dix timbres adhésifs à 110 CFP, réalisé par 
Jean-Jacques Mahuteau d’après les photographies du 

botaniste Bernard Suprin, met à l’honneur la flore endémique 
calédonienne. 

La Nouvelle-Calédonie, qui compte près de 80 % d’espèces 
végétales endémiques, se hisse dans le peloton de tête 
des hauts lieux de la biodiversité mondiale. Mais l’originale 
et archaïque flore calédonienne s’avère être très fragile et 
menacée. 

En effet, plusieurs centaines d’espèces ne sont localisées que 
sur un nombre restreint de zones (parfois une seule) et les trois 
grands dangers que sont le feu, le cerf et l’exploitation minière 
précipitent le déclin rapide, voire l’extinction, de nombreux 
taxons. 

Localement, le groupe Liste Rouge nouvellement créé par 
l’association Endemia s’attache à dresser un état des lieux de 
ces espèces dites « microendémiques », en évaluant leur risque 
d’extinction. Selon l’avancée actuelle des travaux, il ressort que 
des dizaines d’espèces n’ont plus été enregistrées depuis très 
longtemps (parfois un siècle) et que des centaines d’autres 
sont en court sursis.

Ce bloc feuillet présente quelques-unes de ces stars endémiques 
aux pieds d’argile. Pudiques, elles s’exposent souvent loin des 
sentiers battus. Pour avoir la chance de les apercevoir sur le 
terrain, il faut s’armer de courage et de persévérance, car les 
floraisons sont aléatoires et capricieuses.
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This booklet of ten 110 XPF self-adhesive stamps, designed by Jean-

Jacques Mahuteau and based on photographs taken by botanist 

Bernard Suprin, pays tribute to New Caledonia’s endemic plant 

species. 

New Caledonia is recognised as one of the world’s leading 

biodiversity hotspots, with up to 80% of plant species endemic to 

the country. But New Caledonia’s heritage of unique and ancient 

flora is highly vulnerable and under threat. 

Several hundred species are found only in a limited number of areas 

(sometimes a single area) and are exposed to three major threats: 

wildfires, deer and mining, all of which play a role in hastening the 

rapid decline and even extinction of many taxa. 

On the ground, the Red List group recently set up by the Endemia 

Association is committed to conducting an inventory of so-called 

“micro-endemic” species, assessing their vulnerability to extinction. 

Based on findings to date, it appears that dozens of species have 

not been recorded for a very long period of time (sometimes a 

century) and hundreds more are critically endangered.

This stamp booklet illustrates a few of these precious endemic 

flowering plants, the shyest of celebrities hiding far from the 

beaten track. They flower at arbitrary and irregular intervals, so if 

you want to see them in their natural habitat, you’ll need courage 

and perseverance.
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