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Les auteurs

Helen Fortune Hopkins a commencé à travailler sur les Cunonia-
ceae de Malaisie et du Pacifique en 1994, en tant que chargé de 
recherche de l’UE au MNHN, en collaboration avec Ruurd Hoo-
gland.
Yohan Pillon a travaillé pendant 5 ans en Nouvelle-Calédonie au 
centre IRD de Nouméa et à l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
où il a obtenu une thèse portant sur la biodiversité, l’évolution et 
la conservation des Cunoniaceae de l’archipel.
Ruurd Hoogland (1922-1994) a réalisé la majeure partie de sa car-
rière en Australie, d’abord pour le CSIRO en tant que botaniste, 
puis comme chargé de recherche à l’Herbier national australien.

Le Livre

Ce nouvel ouvrage de la Flore de Nouvelle-Calédonie , publié 
conjointement par le Muséum national d’Histoire naturelle et 
l’Institut de Recherche pour le Développement est une révision 
sans précédent de la famille des Cunoniaceae de Nouvelle-
Calédonie. Les Cunoniaceae comprennent au total 27 genres 
et 300–350 espèces largement répandues dans l’hémisphère 
sud essentiellement, en Amérique latine. La famille est 
particulièrement bien représentée en Nouvelle-Calédonie, où ont 
été recensées quelque 90 espèces, toutes endémiques, réparties 
en sept genres.
La flore de Nouvelle-Calédonie est célèbre dans le monde entier 
pour son extrême endémisme et son exceptionnelle richesse. Elle 
comprend 3 371 espèces indigènes de plantes vasculaires, dont 
2 518 sont strictement endémiques.
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