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Description détaillée du poste (4000 caractères maximum): 
 
1) La crise de la biodiversité actuelle est sans précédent par son ampleur et sa rapidité. D’ici 2050 de 30 à 40 % 
des espèces peuvent disparaître (source IPBES 2018) et pourtant nous ne connaissons actuellement qu’environ 
10% des espèces composant la biodiversité. Dans un tel contexte, il est donc important de mobiliser 
immédiatement toutes les données existantes pour évaluer l’état et produire des scénarios fiables des impacts 
des changements. Les travaux de taxonomie et les collections naturalistes ont un rôle primordial à jouer dans 
ce contexte. Ils contiennent une quantité énorme d’information, utilisable dès maintenant, sur les organismes 
connus et inconnus, leur répartition ainsi que certaines de leurs caractéristiques biologiques. Grâce à ces 
travaux et spécimens, il est possible d’évaluer la richesse et la diversité des localités étudiées ainsi que leur 
vulnérabilité potentielle aux changements globaux. Un travail de ce type a déjà été réalisé en Nouvelle-
Calédonie, et a permis de mesurer la réalité biologique et géographique du micro-endémisme : sur plus d’un 
millier d’espèces appartenant à 20 ordres (insectes, araignées, opilions, mollusques, crustacés, poissons et 
squamates) passées au crible, plus de 80 % des animaux sont endémiques de l’île et plus de 10% sont distribuées 
avec certitude sur moins de 5km2 (Caesar et al., 2017 et thèse de doctorat).  
 
 
Ce résultat important appelle des analyses supplémentaires qui sont le programme de recherche de ce poste 
d’ATER. Le déterminisme écologique de ces répartitions micro-endémiques doit être analysé (spatialisation et 
modélisation de niche) afin de comprendre quels sont les facteurs d’influence prépondérants et s’ils sont les 
mêmes pour différents organismes. Les aires de répartition micro-endémiques sont elles significativement 
superposées et permettent-elles de déterminer des zones d’endémisme ? Ces espèces ou ces zones sont-elles 
susceptibles d’être touchées par le changement global et en particulier climatique ? Enfin, les données 
analysées doivent permettre de proposer une modification importante des listes rouges d’animaux en Nouvelle-
Calédonie en y incluant des dizaines d’espèces supplémentaires. Ces études ont une valeur particulièrement 
emblématique, compte-tenu du statut de hotspot de biodiversité de l’île et de sa vulnérabilité au changements 
globaux. Comme elles contiennent aussi spécimens récoltés avant la modification des habitats naturels, elles 
sont indispensables pour l’établissement des scénarios sur les impacts des changements globaux. Elles 
permettent ainsi de montrer combien taxonomie et collections peuvent contribuer dans l’urgence à des 
problématiques primordiales au plan sociétal. 
  
Ces recherches ont des liens immédiats avec trois autres missions du MNHN : 
2 ) La valorisation des collections est immédiate du fait que les spécimens des collections du MNHN ont été et 
seront utilisés pour cette recherche. Il est proposé que l’ATER contribue à l’informatisation de ces collections 
en rendant disponible les spécimens intégrés dans l’étude via les publications de taxonomie et qui ne seraient 
pas déjà informatisés (plus de 5.000). En effet, la plupart des collections concernées (cf. groupes d’organismes 
ci-dessus) sont informatisées au plus pour les spécimens types mais très peu ou pas pour les autres spécimens. 
Ce projet donne à tous les spécimens des espèces micro-endémiques et potentiellement redlistables de 
Nouvelle-Calédonie une valeur scientifique individuelle et « patrimoniale » du fait de leur contribution à la 
connaissance des répartitions. L’ATER se rapprochera donc des chargés de conservation de plusieurs des groupes 



listés pour contribuer à leur valorisation en informatisant les spécimens utilisés pour les analyses de répartition. 
Fort de son expérience de recherche, l’ATER devra également proposer à la direction des collections une 
stratégie informatique de prise en compte des méta-données (redlist, géolocalisation secondaire, etc.) 
 
3) L’ATER devra contribuer au module d’enseignement de l’ED227 sur les « utilisations innovantes des 
collections dans la recherche scientifique » en exposant les méthodes et les attendus des études du type de 
celles menées dans ce projet. 
 
4) Enfin, la contribution à la liste rouge des animaux terrestres de Nouvelle-Calédonie et sa prise en compte par 
le gouvernement de l’île constituera une action d’expertise particulièrement visible. L’analyse de la répartition 
de l’ensemble des 1149 espèces, et l’état de modification des lieux de leur occurrence, apportera des 
informations fiables sur l’état de conservation d’un grand nombre d’espèces. 
 
 
Description de l’unité d’accueil (1000 caractères espaces compris) 
 
 
Encadrement de l’ATER 
Nom, prénom du ou des responsable(s) de l’encadrement : Pellens Roseli / Haevermans Thomas 
 
Corps : IGR MNHN (RP) / MCM (TH) 
  
HDR : en attente de soutenance (RP) / Oui (TH) 
 
Expérience d’encadrement de chacun d’eux (500 caractères par encadrant, espaces compris) :  
 
R. Pellens a co-encadré deux thèses de doctorat (en encadrant principal), un postdoc LABEX BCDIV, une 
ingénieure en droit de l’environnement ; elle accueille un professeur sabbatique de l’UFRJ Brésil. 
Conformément à son rôle au sein de l’UMR ISYEB (200 personnels) et du MNHN, elle a conduit des projets 
collectifs, dont un livre collectif sur phylogénie et conservation et un module de l’ED227 sur les utilisations 
innovantes des collections dans lequel la quasi-totalité des UMR du Muséum sont impliquées. 
 
T. Haevermans a co-encadré (encadrant principal ou HDR) 8 doctorats, 9 masters, 2 licences, une chercheuse en 
sabbatical et 4 postdoctorants (1 LABEX BCDIV, 1 ANR 6th extinction, 2 Brésiliennes CNPQ) ; Il est responsable 
de l’équipe Macroécologie et Systématique pour la conservation (System-C, ISYEB) et est impliqué dans les 
instances de plusieurs initiatives internationales collaboratives (Sud Expert Plantes Développement Durable, 
World Flora Online Consortium, Flora of Thailand).  
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