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Apocynaceae p.p., Phellinaceae, Capparaceae
Flore de la Nouvelle-Calédonie, volume 27

Sigrid Liede-Schumann, Ulrich Meve, Gildas Gâteblé, 
Gabrielle Barriera & Silvio Fici

LE LIVRE
L’exceptionnelle richesse floristique de la Nouvelle-Calédonie est 
mondialement connue. Plus de 3 400 espèces de plantes vasculaires 
indigènes y sont répertoriées, dont les trois-quarts sont endémiques 
de l’archipel. L’endémisme ne concerne pas seulement les espèces, 
mais aussi les genres (près d’une centaine) et même trois familles. La 
diversité se décline aussi sur le plan écologique, en lien avec l’his-
toire géologique originale de la Nouvelle-Calédonie, qui a favorisé le 
micro-endémisme et les espèces inféodées aux substrats ultrama-
fiques. De nouvelles espèces continuent à être découvertes, aussi 
reste-t-il nécessaire de poursuivre prospections et recherches bo-
taniques, afin de mieux comprendre l’origine et l’évolution de cette 
flore, et contribuer à sa préservation.
Le présent volume regroupe trois familles d’Angiospermes. Celle des 
Apocynaceae dont la classification a été profondément remaniée 
depuis la publication en 1981 du fascicule « Apocynaceae », volume 
10 de la Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances : les trois 
sous-familles traitées ici (Periplocoideae, Secamonoideae et Asc-
lepiadoideae) formaient auparavant la famille des Asclepiadaceae. 
Les Phellinaceae qui, avec 10 espèces ligneuses, constituent l’une 
des trois familles endémiques du territoire. Enfin, la Nouvelle-Ca-
lédonie héberge quelques espèces de la famille cosmopolite des 
Capparaceae, toutes appartenant au genre du câprier (Capparis).
Conformément à la ligne éditoriale de la collection, cet ouvrage 
comporte, pour chaque famille traitée indépendamment : une pré-
sentation générale suivie de descriptions détaillées des genres et 
des espèces ; des clés d’identification, en français et en anglais ; une 
illustration variée comprenant des dessins au trait et des photogra-
phies des plantes vivantes ; des cartes de répartition et une évalua-
tion des besoins de conservation selon les critères de l’UICN.
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