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Véritable paradis botanique des mers du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie recèle des
milliers de trésors floristiques aussi surprenants qu’originaux. Au travers de cet ouvrage,
l’auteur vous invite dans un voyage haut en couleurs, à découvrir les perles ornementales du
pays. Aboutissement d’une dizaine d’années de prospections de terrain, de travaux de
recherche, de compilations bibliographiques et d’expérimentations en serre et en jardin cet
ouvrage d’exception est le premier du genre en Nouvelle-Calédonie. Outre des connaissances
générales sur la flore locale, son économie et son histoire, les plantes ornementales sont
regroupées en 4 parties, «les incontournables», «les espoirs», «les incertaines» et «les
recalées» et chaque fiche rassemble une mine d’informations sur le mode de culture, les soins
à prodiguer, les techniques de multiplication, les utilisations en aménagement, présentées de
façon simple et attrayante. Que vous soyez jardinier, fleuriste, pépiniériste, paysagiste,
naturaliste amateur, botaniste éclairé, enseignant, scientifique, gestionnaire d’espaces verts,
passionné d’histoire locale ou tout simplement curieux des beautés de la nature, vous
trouverez les informations essentielles au fil des 355 fiches couvrant près de 700 espèces, des
1 700 illustrations en couleur, des 800 références bibliographiques, des quelques 1 250
synonymes et 1 500 noms vernaculaires. A travers ce livre de référence, l’auteur a souhaité
non seulement faire partager sa passion pour une flore remarquable, mais aussi faire
progresser une filière économique prometteuse, sensibiliser le lecteur à la préservation d’un
patrimoine exceptionnel et peut-être, ainsi, contribuer à inventer le jardin commun de demain.
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