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Le Projet FEnTOM
Projet en 3 phases (2019 - 2022)

Année 1 (2019 - 2020) : État des connaissances existantes sur les endémiques strictes et régionales

= Connaissances taxonomiques, chorologiques, biologiques et écologiques des endémiques de chaque territoire.

Année 2 (2020 - 2021) : Pré-évaluation de l’état de conservation / nature des menaces

=> Appui à l’ établissement ou révision des Listes rouges pour les taxons et territoires concernés.

Partenariats : - organismes en charge des évaluations (UICN, RLA pour la Nouvelle-Calédonie, UMS PatriNat, Comité 
français de l’UICN, AFB) et spécialistes locaux de chaque territoire

Année 3 (2021 - 2022) : Proposer des actions (in situ / ex situ) pour la conservation de ces espèces 
endémiques

=> + poursuite du travail sur l’état de conservation de la flore endémique

Partenariats : - Conservatoires botaniques - Conservatoires d’Espaces naturels - Réseau BGCI (Botanic Gardens 
Conservation International) - Gestionnaires d’espaces protégés (Parcs nationaux, PNR, RNN, sites du Conservatoire 
du littoral, etc) - Administrations concernées (DEAL ou DIREN) - Experts locaux, et associations 2
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1. Objectifs
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Méthodologie générale du projet FEnTOM

TAXREF = Référentiel national 

sur la faune, la flore et 

la fonge de France 

métropolitaine et d’Outre-mers

Départ de notre travail

Pour plus d’informations : Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2020. TAXREF v14, référentiel 

taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion.Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Rapport Patrinat. 63 pp. 

Méthodologie générale du projet 
FEnTOM
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Identification des conflits de l’endémisme

Qu’est ce qu’un conflit d’endémisme ?

Exemple de causes :

● Une révision taxonomique

● Une occurrence retrouvée dans un autre 

territoire (endémisme douteux)

Besoin de croiser plusieurs sources de 

données sur une même espèce considérée 

comme douteuse

Méthodologie générale du projet 
FEnTOM
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⮚ Informatisation des étiquettes des planches 

d’herbier du MNHN

Les herbiers du MNHN (P et PC) Psiadia pascalii Labat & Beentje (Mayotte)

Base de données Sonnerat 

Planche d’herbierEtiquettes d’herbier 
avec données TAXON, zone géographique, date etc…

INFORMATISATION
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⮚ Informatisation des étiquettes des planches 

d’herbier du MNHN

Sciences participatives les herbonautes (+ 300 

participants)

Travail des techniciens de l’herbier du MNHN (10 aines 

de milliers d’échantillons)

Les herbiers du MNHN (P et PC)

Trois missions herbonautes proposées

http://lesherbonautes.mnhn.fr/
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Mission Polynésie française
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Critères de sélection des spécimens 

d’herbier

Nombre de spécimens informatisés Nombre d’espèces informatisées 

(incluant les synonymes)

Résultat

Espèces menacées et à données 

insuffisantes des TOM

1473 62
82% des espèces endémiques des TOM avec un 

statut UICN CR, EN, VU ou DD ont au moins un 

spécimen informatisé. De plus 58% des spécimens de 

ces espèces sont informatisés 

Espèces endémiques de Nouvelle 

Calédonie dont le statut d’extinction est 

en cours de révision

2296 222
L’ensemble des spécimens des espèces en cours 

d’évaluation par Endemia a au moins un spécimen 

informatisé

Espèces endémiques de Nouvelle-

Calédonie non informatisées 

18645 954
Près de 82.8% des espèces évaluées comme 

endémiques strictes de Nouvelle-Calédonie dans le 

projet FEnTOM ont au moins un spécimen 

informatisé. De plus 86.2% des spécimens de ces 

espèces sont informatisés

Espèces endémiques strictes de Guyane 

française

827 114
52.7% des espèces évaluées comme endémiques 

strictes de Guyane française dans le projet FEnTOM 

ont au moins un spécimen informatisé. De plus 81.9% 

des spécimens de ces espèces sont informatisés

Espèces endémiques des Petites 

Antilles françaises*

2884 225
67.1% des espèces évaluées comme endémiques 

strictes et régionales des petites Antilles françaises 

dans le projet FEnTOM ont au moins un spécimen 

informatisé. 63.5% de ces spécimens a été 

informatisé

Espèces endémiques stricts de 

Polynésie française*

4066 351
82.1% des espèces évaluées comme endémiques 

strictes de Polynésie française dans le projet FEnTOM 

ont au moins un spécimen informatisé. 64.1% de ces 

spécimens a été informatisé

Spécimens de Nouvelle-Calédonie 

récoltées par les plus importants 

collecteurs du territoire*

5238 614
Plus de 5,000 spécimens récoltés par des grands 

récolteurs de Nouvelle-Calédonie ont été informatisé 
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Nesoluma polynesicum (Hillebr.) Baill.

(ex endem de PF selon TAXREF)

Exemple : Spécimen de Pilea 

forsythiana Wedd. 

Découvert dans l’herbier 

GUAD, il a permis de 

supposer la présence de 

l'espèce en Martinique. 

Présence confirmée par la 

suite par une collecte sur le 

terrain.
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Contrôle et validation par les experts

Résolution ou non des problèmes, 

identification des lacunes au niveau des 

connaissances, ajout de nouveaux taxons ou 

nouvelles combinaisons inédites

Méthodologie générale du projet 
FEnTOM

15



a) Pseudocentrum guadalupense Cogn. (Guadeloupe) © C. 

et P. Guezennec; b) Macromitrium cardotii Thér. (New-

Caledonia) © L. Thouvenot c) Heterochaenia fragrans 

H.Thomas, Félicité et Adolphe (Réunion) © S. Muller ; d) 

Sclerotheca raiateensis (Baill.) Pillon & Florence (French 

Polynesia) © JYH. Meyer e) Dicnemon planifolium Besch.

(New Caledonia) © L. Thouvenot f) Megalastrum taafense 

Rouhan, Sundue & R.C.Moran © G. Rouhan

Checklists par territoire et mise à jour de la base de données 

TAXREF

Résultats
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Résultats

● Richesse spécifique par territoire (Spermatophytes, Ptéridophytes, 

Bryophytes)

Endémisme strict des Spermatophytes des TOM Endémisme régional des Spermatophytes des TOM

17



Résultats

● Présence de spécimens d’espèces endémiques au MNHN (P et PC)

Herbiers du Muséum National 

d’Histoire Naturelle = références 

mondiales concernant les 

endémiques des territoires 

d’Outre-mers

Proportions d’espèces endémiques contenues dans les herbiers du MNHN pour chaque territoire18



● Risques d’extinction (Listes rouges régionales)

Résultats

1

3

6

1

4

4

5

23

122

109

1

2

5

31

130

192

7

2

21

33

50

145

S A I N T - M A R T I N *

G U A D E L O U P E  ( 1 0 0 % )

M A R T I N I Q U E  ( 2 3 . 5 % )

M A Y O T T E  ( 7 1 . 9 % )

R É U N I O N  ( 7 6 . 6 % )

F R .  P O L Y N E S I A  ( 9 2 . 2 % )

N E W  C A L E D O N I A  ( 3 5 . 2 %  O F  …

Endémiques strictes (spermatophytes)

Number of endemic  EX spermatophytes

Number of endemic  CR spermatophytes

Number of endemic  EN spermatophytes

Number of endemic  VU spermatophytes

6 19

2

7

6

7

5

6

2

16

1

21

19

2

R É U N I O N  ( 8 8 . 1 % )

F R .  P O L Y N E S I A  ( 1 5 . 5 % )

M A Y O T T E  ( 8 8 . 9 % )

G U A D E L O U P E  ( 9 1 . 6 % )

M A R T I N I Q U E  ( 1 5 . 5 %  O F  
S U B E N D E M I C  T A X A  A S S E S S E D )

Endémiques régionales

Number of endemic  RE/EX spermatophytes

Number of endemic  CR spermatophytes

Number of endemic  EN spermatophytes

Number of endemic  VU spermatophytes
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Conclusion de la phase 1 Article publié (Biodiversity and Conservation)

❖ Implication de nombreux partenaires

➢ Etat des connaissances le plus 

complet à ce jour sur les 

endémiques et subendémiques 

des TOM (Trachéophytes + 

Bryophytes + Ptéridophytes)

➢ Mise à jour continu des checklists

20



Conclusion de la phase 1

➢ Etat des connaissances le plus 

complet à ce jour sur les 

endémiques et subendémiques 

des TOM (Trachéophytes + 

Bryophytes + Ptéridophytes)

➢ Implication de nombreux 

partenaires dans le projet

➢ Identification des lacunes dans 

les connaissances : génère de 

nouvelles études parallèles à 

notre projet

Révision taxonomique des bryophytes endémiques de la 

Guadeloupe. 

Article publié dans la revue Cryptogamie Bryologie. 21



Le Projet FEnTOM
Projet en 3 phases (2019 - 2022)

Année 1 (2019 - 2020) : Etat des connaissances existantes

= Connaissances taxonomiques, chorologiques, biologiques et écologiques des endémiques de chaque 

territoire.

Année 2 (2020 - 2021) : Pré-évaluation de l’état de conservation / nature des menaces

=> Appui à l’ établissement ou révision des Listes rouges pour les taxons et territoires concernés.

Partenariats : - organismes en charge des évaluations (UICN, RLA pour la Nouvelle-Calédonie, UMS 

PatriNat, Comité français de l’UICN, AFB) et spécialistes locaux de chaque territoire

Année 3 (2021 - 2022) : Proposer des actions (in situ / ex situ) pour la conservation de ces 

espèces endémiques

=> + poursuite du travail sur l’état de conservation de la flore endémique

Partenariats : - Conservatoires botaniques - Conservatoires d’Espaces naturels - Réseau BGCI (Botanic 

Gardens Conservation International) - Gestionnaires d’espaces protégés (Parcs nationaux, PNR, RNN, 

sites du Conservatoire du littoral, etc) - Administrations concernées (DEAL ou DIREN) - Experts locaux, et 

associations
22
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Zone d’occurrence Zone d’occupation Pression

Aire de protection

Important travail de géolocalisation

- Via des index de localités

- Lues directement sur les étiquettes d’herbier

- Participation des herbonautes pour la 

géolocalisation des planches

- Précision à 2km près lorsque possible
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Résultat préliminaire: Proportion de trachéophytes endémiques de la 

Réunion menacées en fonction de différentes méthodes
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2 nouvelles missions pour la 

phase 2

- Collection Jean-Vivant : 

1173 spécimens de 

Guadeloupe identifiés

- Endémique des petites 

Antilles (en cours) : 

4000 nouveaux spécimens
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Merci de votre attention !

Lobelia persicifolia (Guadeloupe) © C et P Guezennec
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