
Bilan 2016 – Groupe local d’expertise botanique Liste rouge 1 
  

 
 

  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bilan 2016 

 

La Liste rouge de la flore menacée de 

Nouvelle-Calédonie 

http://endemia.nc/flore/fiche8139.html
http://endemia.nc/flore/fiche53.html
http://endemia.nc/flore/fiche6243.html


Bilan 2016 – Groupe local d’expertise botanique Liste rouge 2 
  

Sommaire 
 

1. Fonctionnement du RLA Flore NC ....................................................................................... 2 

a. Principales étapes janvier-décembre 2016 ................................................................... 2 

b. Gouvernance du RLA ..................................................................................................... 3 

c. Les moyens du RLA ........................................................................................................ 3 

2. Activités réalisées au 31 décembre 2016 ........................................................................... 4 

a. Animation du RLA .......................................................................................................... 4 

b. Promotion du RLA – Liste rouge ................................................................................... 5 

c. Travaux d’évaluations Liste rouge ................................................................................ 6 

d. Planning des ateliers Liste rouge 2015-2016 ................................................................ 7 

e. Valorisation des résultats des évaluations Liste Rouge ................................................ 8 

Annexe 1 : Bilan des évaluations ................................................................................................ 9 

Annexe 2 : Répartition des espèces menacées ........................................................................ 10 

Annexe 3 : Habitats et Menaces sur les espèces menacées… ................................................. 11 

Annexe 4 : Actions de conservation existantes........................................................................ 13 

Annexe 5 : Synthèse budgétaire .............................................................................................. 14 

 

11..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  RRLLAA  FFlloorree  NNCC  

Ce rapport rend compte à fin-novembre 2016 de l’animation et des activités du groupe local 

d’expertise botanique Liste rouge pour préserver la flore calédonienne (RLA Flore NC) pour l’année 

2016. Il reprend pour la synthèse des évaluations l’ensemble des évaluations réalisées depuis 2015. 

La Liste Rouge des espèces menacées de l’UICN est la référence mondiale et incontournable en 

matière de connaissance, de suivi et de conservation de la nature. C’est un indicateur privilégié pour 

suivre l’état de la biodiversité dans le monde qui permet d’appuyer les mesures de conservation et 

les décisions politiques car elle repose sur une méthodologie robuste, partagée par plus de 9000 

experts dans le monde. 

Fin 2014, seule 5% de la flore calédonienne était évaluée et considérée « à jour » sur la Liste Rouge 

de l’UICN. La mise en place du RLA Flore NC permet ainsi de rassembler les experts et partenaires 

locaux afin de planifier l’évaluation des statuts Liste rouge de la flore. La préfiguration s’est déroulée 

en 2014 avec l’aboutissement en décembre 2014 par l’agrément du groupe RLA par l’UICN. 

aa..  PPrriinncciippaalleess  ééttaappeess  jjaannvviieerr--ddéécceemmbbrree  22001166  

L’année 2016 a été rythmée par les étapes suivantes : 

 Janvier 2016 : 1er atelier « bilan d’étape » réalisé à Ouaté, ayant réuni 34 participants 
(experts du RLA et partenaires) sur 2 journées d’atelier et 2 balades botaniques 

 Janvier-novembre : 11 journées d’atelier d’évaluation 
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 Avril : migration de la base de données 

 Octobre : mise en ligne de la nouvelle version d’Endemia 

 Novembre : Bilan-perspectives avec les partenaires 

 Décembre : atelier bilan avec les membres du RLA 
 

bb..  GGoouuvveerrnnaannccee  dduu  RRLLAA  

La réflexion menée en 2014 avec les experts, les partenaires et l’UICN sur la mise en place du RLA a 

conduit à la constitution de 2 instances pour le fonctionnement du RLA (selon le schéma ci-dessous) : 

 Le groupe d’experts qui pilote le RLA Flore NC, constitué de 39 personnes 

 Le comité partenarial d’orientations et de suivi, comité consultatif réunissant les partenaires 
locaux 

 

La charte du RLA a été finalisée au mois d’avril et partagée avec les partenaires. Elle précise les 

principes fondateurs du RLA ainsi que les atouts de la liste rouge pour la Nouvelle-Calédonie. La 

charte contient notamment les modalités de partage et d’utilisation des données utilisées dans le 

cadre des évaluations Liste rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc..  LLeess  mmooyyeennss  dduu  RRLLAA  

Pour fonctionner correctement, le RLA s’appuie sur une équipe de 2 personnes composée d’un 

coordinateur (Vincent Tanguy) en charge de l’animation du groupe, de l’organisation des ateliers, des 

relations avec l’UICN et des partenariats ainsi que d’un animateur (Stéphanie Chanfreau puis 

Jonathan Maura depuis mars 2016) qui épaule les experts dans la collecte des données et la 

préparation des évaluations. 

L’équipe du RLA s’est installée en avril 2015 dans un espace loué à la CCI Nouméa puis a déménagé 

début 2016 dans les locaux de la SCO. Le budget prévisionnel nécessaire en année pleine est estimé à 

18M F CFP. Pour 2016, les partenaires locaux ont été sollicités pour venir soutenir le RLA et ceci s’est 

concrétisé par un soutien : des provinces à hauteur de 8M, l’Etat à hauteur de 2M, les acteurs 

miniers à hauteur de 3,5M. Cf en annexe 5 la synthèse budgétaire.  



Bilan 2016 – Groupe local d’expertise botanique Liste rouge 4 
  

Indicateurs 

 2 réunions du groupe d’experts 

 1 réunion du CPOS (+ 1 atelier) 

 2 sous-groupes thématiques et 3 
floristiques 

22..  AAccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001166  

aa..  AAnniimmaattiioonn  dduu  RRLLAA  

Réunions du groupe d’experts RLA 

Les experts du RLA ont discuté à plusieurs reprises des 

orientations du RLA en parallèle des ateliers d’évaluation. 

L’atelier qui s’est tenu début décembre 2016 a été 

l’occasion de partager le bilan 2016 et d’esquisser les perspectives de travail 2017-2018 

Atelier bilan annuel 2015 

Signalons l’atelier Bilan 2015 organisé à Ouaté du 28 au 30 janvier 2016. Le compte-rendu de cet 

atelier est disponible dans la dropbox sous : 

https://www.dropbox.com/sh/w0rdjsuokrtrkk8/AAC265XrPZMWU0SvaG8zIlexa?dl=0 

Comité Partenarial d’Orientations et de Suivi 

Les membres du comité partenarial étaient invités lors de l’atelier de Ouaté, moment d’échanges 

entre experts du RLA et partenaires. 

Une seconde réunion du CPOS s’est tenue le 21 novembre à Nouméa (Bilan 2016 et perspectives). 

Sous-groupes thématiques 

La mise en place de sous-groupes thématiques permet de partager les charges et responsabilités au 

sein du RLA tout en allant chercher au besoin de l’expertise externe. Ainsi, les groupes suivants ont 

été (ou sont en train de) mis en place : 

 bdd / SIG pour cadrer l’outillage à mettre en place sur le partage et diffusion des données) 

 menaces : afin de capitaliser des données relatives aux menaces et au besoin produire des 
outils (cartes, biblios) pour faciliter les évaluations Liste rouge. Un mini-groupe s’est réuni sur 
la menace Cerf pour tenter d’apporter un approche géographique de la menace Cerf, sans 
résultat probant pour le moment. 
 

De plus, des sous-groupes floristiques ont été mis en place au sein du RLA : 

 un groupe Orchidées : réuni dès novembre 2014 

 un groupe « flore micro-endémique sur substrat ultramafique » pour rassembler les experts 
disposant de données et connaissances afin de traiter rapidement les taxons les plus 
menacés 

 un groupe Palmiers qui a permis de mettre un focus pour venir expérimenter l’apport de 
recommandations cohérentes sur un groupe emblématique d’espèces 

 

   

https://www.dropbox.com/sh/w0rdjsuokrtrkk8/AAC265XrPZMWU0SvaG8zIlexa?dl=0
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bb..  PPrroommoottiioonn  dduu  RRLLAA  ––  LLiissttee  rroouuggee  

La promotion du RLA et de l’inventaire de la flore menacée a été réalisée notamment par : 

 Les outils de communication : 
o Le site internet www.endemia.nc 
o A travers la lettre d’infos d’Endemia (7 lettres d’infos en 2016) 
o La mise en place d’une page facebook 

 Des actions de communication vers la presse : 
o à l’occasion de l’atelier de Ouaté (janvier 2016) : les Nouvelles Calédoniennes, NC-TV, 

Océane FM, Le Pays, NC1ère (radio) 
o Magasine Weari NC-TV : tournage d’une émission Weari (durée de 25 minutes) sur la 

liste rouge dans le cadre de la ré-découverte sur le site de la Haute Téné du 
Pittosporum ornatum (mars) 

o Mission à la recherche du Mezoneuron ouenensis (septembre) 
o Communiqué de presse conjoint avec le WWF suite au feu de Bélep (septembre) 
o Atelier d’évaluation des palmiers en octobre (les Nouvelles Calédoniennes, AFP, 

radios) 

 Des temps de présentation publics sur la liste rouge et le RLA : 
o aux membres du laboratoire LIVE de l’UNC (9 mai) 
o au Parc Zoologique et Forestier lors du « Week-end au Jardin » (5 juin) 
o lors de la conférence sur les Orchidées de Christian Laudereau (30 juin) 
o lors d’un atelier à Hienghène vers comités de gestion, Dayu Biik, mairies (22 juillet) 
o lors de la journée Géomatique (16 novembre) 
o au CCCE (conseil consultatif coutumier environnemental du Grand-Sud) (25 

novembre) 

  

      

http://www.endemia.nc/
http://endemia.nc/flore/fiche4449.html
http://endemia.nc/flore/fiche3426.html
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Indicateurs au 31 décembre 2016 

 12 journées d’évaluation en 2016 (21 en 
tout) 

 833 taxons évalués au total au 31 déc 2016 

 64 taxons publiés par l’UICN, 291 soumis à 
l’UICN, 478 en cours de soumission 

cc..  TTrraavvaauuxx  dd’’éévvaalluuaattiioonnss  LLiissttee  rroouuggee  

La délibération lors des ateliers collégiaux a 
permis d’étudier 874 taxons (251 en 2015 et 623 
en 2016), espèces ou sous-espèces, sur les 3300 
référencées dans Florical, parmi lesquels : 
 

 344 sont menacés, soit 41%, dont : 

o 78 en danger critique d’extinction (CR) dont 9 jugés probablement éteints 

o 147 en danger d’extinction (EN) 

o 119 vulnérable (VU) taxons  

 395 ne sont pas menacés, soit 47%, dont :  

o 82 considérés quasi-menacé (NT) 

o 313 classés en préoccupation mineure 

 93 sont considérés en données insuffisantes (DD) soit 12% 

 41 sont non-évaluées (NE car taxon inexistant) et une espèce est éteinte 

 

Diagramme des taxons évalués 

 

Sauf cas de restriction dûment mentionnées par le contributeur, les données d’occurrence validées 

lors des évaluations Liste rouge seront : 

 Affichées en mode dégradé sur Endemia (maille de 10*10 km) 

 Restituées aux contributeurs 

 Confiées aux Provinces dans toute leur précision et intégrées à terme à l’INPN (inventaire 
national du patrimoine naturel porté par le MNHN)  

EX 
0% 

CR 
9% 

EN 
18% 

VU 
14% 

NT 
10% 

LC 
37% 

DD 
12% 

Catégories Liste rouge 
EX 

CR 

EN 

VU 

NT 
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dd..  PPllaannnniinngg  ddeess  aatteelliieerrss  LLiissttee  rroouuggee  22001155--22001166  

  

Lot d’espèces Nb taxons Experts référents Date atelier Lieu Etat 

Cyrtandra 1 Jean-François Butaud 

10/12/2014 - 

01/03/215 

Evaluations pilote Réalisé 

Plerandra 29 Pete Lowry Evaluations pilote Réalisé 

Podonephelium 9 Jérôme Munzinger Evaluations pilote Réalisé 

Dilleniaceae 25 Veillon 28/04/2015 PZF Réalisé 

Pittosporum 48 
Chrissen Gemmil & Jean-Marie 

Veillon 
24/07/2015 IRD Réalisé 

µ-endémiques / mine lot 1 33 Groupe ad-hoc 10/09/2015 CCI Réalisé 

Orchidées lot 1 31 JP Butin, C Laudereau + sous-groupe 11/09/2015 IAC Saint-Louis Réalisé 

µ-endémiques / mine lot 2 39 Groupe ad-hoc 12/10/2015 IRD Réalisé 

Orchidées lot 2 36 JP Butin, C Laudereau + sous-groupe 26/10/2015 
Parc de la Rivière 

Bleue 
Réalisé 

Sous-total 2015 251 taxons 

  

 

Acropogon 26 Veillon/Morat/Callmander 28/01/2016 Ouaté Réalisé 

Mezoneuron 5 Ruth Clark 28/01/2016 Ouaté Réalisé 

Orchidées lot 3 35 JP Butin, C Laudereau + sous-groupe 29/01/2016 Ouaté Réalisé 

Orchidées lot 4 57 JP Butin, C Laudereau + sous-groupe 18/02/2016 IAC Saint-Louis Réalisé 

µ-endémiques / mine lot 3 27 Groupe ad-hoc 19/02/2016 IRD Réalisé 

µ-endémiques / mine lot 4 35 Groupe ad-hoc 29/02/2016 IAC Port-Laguerre Réalisé 

Pycnandra et Pichonia 73 Jérôme Munzinger 9/5/2016 UNC Réalisé 

Orchidées lot 5 82 JP Butin, C Laudereau + sous-groupe 28/6/2016 PZF Réalisé 

Cunoniaceae 95 Yohan Pillon 21/7/2016 Hienghène Réalisé 

Psychotria 84 Laure Barrabé 15/9/2016 IRD Réalisé 

Palmiers 40 Groupe Palmiers 30/9/2016 
Parc de la Rivière 

Bleue 
Réalisé 

Diospyros 33 George Schatz 8/12/2016 IRD Réalisé 

Polyscias 31 Pete Lowry 9/12/2016 IRD Réalisé 

Sous-total 2016 623 taxons 

  

 

TOTAL 874 taxons 
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ee..  VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  LLiissttee  RRoouuggee  

Au delà de la publication en ligne des évaluations liste rouge sur www.iucnredlist.org et des données 

d’occurrences dégradées sur www.endemia.nc, l’accumulation des évaluations liste rouge a permis 

en 2016 : 

 D’apporter des recommandations pour la mise à jour des listes d’espèces protégées : 
o Courrier adressé en juillet à la présidence de la province Sud avec une liste de 140 

nouvelles espèces à intégrer au code de l’environnement. Parmi elles, 64 
indispensables car CR ou EN dont des populations sont aujourd’hui connues sur le 
territoire de la province Sud, et 76 fortement recommandées, CR-EN pour lesquelles 
nous ne connaissons pas aujourd’hui de sous-population en province Sud mais dont 
un statut de protection pourrait tout de même être bénéfique ainsi que des VU qui 
pourraient rapidement basculer dans la catégorie EN si des sous-populations 
disparaissaient (76 espèces) 

o Table adressée à la province Nord en octobre 2016 pour une mise à jour 
 

 Mise en place d’un partenariat en septembre 2016 avec la Direction de la Sécurité Civile 
pour : 

o intégrer les occurrences d’espèces menacées (CR-EN) à l’outil cartographie de lutte 
contre les feux de brousse 

o analyser après les incendies ORSEC2 les espèces impactées 
 

 Fourniture des données pour la mise à jour des KBA (Key Biodiversity Areas) 
 

 Extraction à la demande des données de la base RLA (diagnostic ŒIL sur la Côte Oubliée, 
étude sur le Parc Provincial de la Dumbéa, participation à la démarche participative pour la 
mise en place d’un plan d’action sur la zone RAMSAR) 
 

 Focus sur la famille des Palmiers par la réalisation d’un stage de Master 2 (juillet-décembre)  : 
o Recensement des actions de conservation existantes sur les palmiers de Nouvelle-

Calédonie (in et ex-situ en et hors de Nouvelle-Calédonie) 
o Productions de recommandations pour la conservation des palmiers en NC : 

 Synthèse des données relatives sur les palmiers de Nouvelle-Calédonie (en se 
basant sur les évaluations Liste rouge réalisées) pour faire ressortir les 
priorités d’actions 

 Regroupement des recommandations pour établir une ébauche de plan 
d’action de conservation des palmiers de NC 

 

 Initiation (octobre) d’une liste d’espèces supposées disparues qu’il serait pertinent de 
rechercher de manière urgente (liste d’une 20aine d’espèces établies en concertation entre 
membres du RLA) 
 

 Mobilisation ponctuelle : 
o recherche d’une espèce CR jugée potentiellement éteinte (Mezoneuron ouenensis) 
o mobilisation autour du Codia xerophila (situé à Nouré) 
o … 

  

   

http://www.iucnredlist.org/
http://www.endemia.nc/
http://endemia.nc/flore/fiche3426.html
http://endemia.nc/flore/fiche8088.html
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AAnnnneexxee  11  ::  BBiillaann  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  

La délibération lors des ateliers collégiaux a permis d’étudier 874 taxons (espèces ou sous-espèces) 
sur les 3300 connus, parmi lesquels : 

 344 sont menacés, soit 41%, dont : 

o 78 en danger critique d’extinction (CR) dont 9 jugés probablement éteints 

o 147 en danger d’extinction (EN) 

o 119 vulnérable (VU) taxons  

 395 ne sont pas menacés, soit 47%, dont :  

o 82 considérés quasi-menacé (NT) 

o 313 classés en préoccupation mineure 

 93 sont considérés en données insuffisantes (DD) soit 12% 

 Enfin 41 sont non-évaluées (taxon inexistant) et une espèce est éteinte 

Nombre taxons évalués par famille et catégorie Liste Rouge au 31/12/2016 

Famille CR EN VU NT LC DD NE EX Total 

Acanthaceae 1 
 

1 
     

2 

Apocynaceae 2 3 1 1 
 

3 1 
 

11 

Araliaceae 8 11 10 3 29 
 

1 
 

62 

Arecaceae 4 12 4 6 13 1 
  

40 

Argophyllaceae 
 

1 
   

2 
  

3 

Casuarinaceae 
 

1 
      

1 

Celastraceae 
 

1 
      

1 

Chrysobalanaceae 
 

1 1 
     

2 

Cunoniaceae 5 17 14 7 42 6 4 
 

95 

Dilleniaceae 2 2 4 6 10 1 
  

25 

Ebenaceae 2 5 3 5 10 2 6 
 

33 

Elaeocarpaceae 1 
  

1 
    

2 

Ericaceae 1 1 
      

2 

Euphorbiaceae 1 3 3 1 1 1 
  

10 

Gesneriaceae 1 
       

1 

Goodeniaceae 1 1 
      

2 

Lamiaceae 
 

1 
      

1 

Lauraceae 1 1 
   

3 1 
 

6 

Leguminosae 1 2 
  

2 2 
  

7 

Malpighiaceae 
 

1 1 
     

2 

Malvaceae 1 8 6 2 8 1 3 
 

29 

Monimiaceae 
      

1 
 

1 

Myrtaceae 1 5 2 
  

4 1 
 

13 

Nothofagaceae 
    

1 
   

1 

Orchidaceae 5 18 30 12 132 25 19 
 

238 

Oxalidaceae 
 

1 
      

1 

Paracryphiaceae 
    

1 
   

1 

Phellinaceae 
     

1 
  

1 

Picrodendraceae 
    

1 
   

1 

Pittosporaceae 10 2 13 11 4 8 
  

48 

Primulaceae 
 

3 2 
  

9 
  

14 

Proteaceae 1 1 
      

2 

Rubiaceae 10 22 3 8 36 8 2 
 

89 

Rutaceae 
 

4 3 
  

9 
  

16 

Salicaceae 1 4 2 1 1 1 
  

10 
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Santalaceae 
    

1 
   

1 

Sapindaceae 4 1 2 1 3 2 
  

13 

Sapotaceae 12 13 13 16 18 4 2 1 79 

Simaroubaceae 2 1 1 
     

4 

Solanaceae 
   

1 
    

1 

Total général 
        

872 

                    

Pourcentage 9% 17% 14% 10% 36% 12% 4% 0%   

  

AAnnnneexxee  22  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eessppèècceess  mmeennaaccééeess  

Sur les 344 espèces menacées, 70% sont présentes en province Nord, 57% en province Sud et 2% 

en province des Iles, étant entendu qu’une espèce peut-être présente dans plusieurs provinces. 

Catégorie Nb taxons dont PIL dont PN dont PS 

CR – Danger Critique 72 1 45 38 

EN – Danger 136 3 105 82 

VU - Vulnérable 110 3 91 76 

Total 318 7 241 196 

Carte de concentration des espèces menacées  
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AAnnnneexxee  33  ::  HHaabbiittaattss  eett  MMeennaacceess  ssuurr  lleess  eessppèècceess  mmeennaaccééeess……  

Les trois principales menaces qui impactent la flore sont les feux de brousse (qui touchent 59% des 

espèces menacées), l’activité minière en-cours (39%) et les dégâts engendrés par le cerf (28%). Les 

experts font également un travail de projection par lequel apparaît notamment que 8% d’espèces 

supplémentaires pourraient être impactées par un développement minier futur sur des zones qui ne 

sont aujourd’hui pas encore exploitées. 

Le graphe ci-dessous représente pour les 344 espèces menacées le nombre d’espèces touchées par 

chaque menace : 

 

Les habitats abritant le plus grand nombre d’espèces menacées sont les forêts humides de basse 

altitude (57% des espèces menacées), les forêts & maquis d’altitude (43%) puis les maquis de basse 

altitude (37%). 

 

Feux 
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2% 
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1% 
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6% 

dont 70% sur ultramafique 
et 30 % sur volcano-sédimentaire/calcaire 
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Le nombre et la proportion d’espèces menacées (sur les 833 évaluées) par principaux types d’habitat 

sont les suivantes :

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

   

38 

78 

77 

44 

316 

Forêt humide de basse à moyenne altitude 
193 taxons menacés 

12 
66 

67 

53 

292 

Forêt et maquis d’altitude 
145 taxons menacés 

 

24 

64 

38 
32 

115 

Maquis minier de basse à moyenne 
altitude 126 taxons menacés 

17 

13 
11 

5 

11 

Forêt sèche 
41 taxons menacés 
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AAnnnneexxee  44  ::  AAccttiioonnss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eexxiissttaanntteess  

Les actions de conservation existantes sont recensées lors des évaluations. Ainsi, sur les 344 espèces 

menacées, 85 sont protégées règlementairement par le code de l’environnement de la province Sud 

et 171 le sont en province Nord. Il n’existe pas encore de règlementation de protection des espèces 

en province des Iles. 

Sur les 344 espèces menacées, 82% ne font l’objet d’aucune mesure de conservation ex-situ (telle 

que banque de graines, sauvegarde en jardin botanique…) et 62% ne se trouvent dans aucune aire 

protégée. Bien qu’il n’y ait pas localement de protocole partagé permettant de définir le niveau 

d’attentes en matière de conservation ex-situ ou in-situ, nous notons l’ensemble des actions 

(institutionnelles et privées) permettant de faire progresser la conservation. 

Conservation ex-situ 

  

Présence en Aires protégées 

  

  

Non 
82% 

Oui 
5% 

En partie 
13% 

Non 
62% 

Oui 
38% 
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AAnnnneexxee  55  ::  SSyynntthhèèssee  bbuuddggééttaaiirree  

Budget 2016 
Dépenses Recettes 

Achats 89 499 Prestations de service 0 

Autres charges externes 3 103 155 Subventions 10 328 640 

dont dév Site Web 418 198 Etat 2 028 640 

Salaires et traitements 9 913 717 Province Sud 4 300 000 

Charges sociales 3 467 370 Province Nord 4 000 000 

Autres charges de gestion 0 Province des Iles 0 

    Partenariats privés 1 000 000 

    KNS 1 000 000 

    Autres produits 2 692 923 

TOTAL 16 573 741 TOTAL 14 021 563 

  
Résultat -2 552 178 

  

Le résultat négatif s’explique en partie par des produits espérés qui ne se sont pas concrétisés 

(soutien VALE à travers la CCB, réduction de la subvention de la province Nord, pas de soutien de la 

SLN et de la province des Iles…). 


