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Plantes remarquables du Vanuatu : Mélanésie Océanie = Remarkable plants of
Vanuatu : Melanesia Oceania / Laurence Ramon et Chanel Sam
éd. Biotope - New York Botanical Garden Press, 2015
cote : 60.592
L'histoire mouvementée des Vanuatu découvertes par Bougainville, explique le
trilinguisme de ses habitants, l'anglais, le français et le bislama. Il était donc très judicieux de
faire cet ouvrage en français et en anglais avec les noms vernaculaires des plantes, pour le
mettre à la portée du plus grand nombre de lecteurs et, grâce au nom scientifique,
international, parler la même langue que le reste du monde.
Cet ouvrage pratique par excellence, plastifié et facile à emporter sur le terrain, permet
d'identifier facilement 236 plantes sur les 1.400 espèces dénombrées aux Vanuatu. Une espèce
de palmier y est endémique. Une petite inversion de légende est à déplorer page 158. Avec cet
ouvrage, le lecteur pourra identifier les plantes les plus connues comme les plus rares et en
fonction de ses besoins, grâce au nom scientifique et aux diverses bases de données citées à la
fin de l'ouvrage, compléter la connaissance des emplois et les travaux dont elles ont fait
l'objet.
Une grande quantité de fougères ou d'orchidées, dont les graines très légères sont
portées par le vent sur de grandes distances, sont parvenues sur les îles. D'autres ont été
transportées par la mer, des régions voisines comme de l'Australie ou de Nouvelle Calédonie.
Les oiseaux de mer, puis l'arrivée des hommes y ont aussi apporté des plantes qui s'y sont
naturalisées.
L'ouvrage commence par la description des divers milieux magnifiquement illustrés
par des photos. Puis les plantes sont présentées selon cinq grandes divisions, soulignées par
des couleurs différentes sur la marge des pages : arbres et arbustes dont les palmiers,
arbrisseaux et buissons, herbes, lianes et fougères. Les familles sont classées par ordre
alphabétique, ce qui permet aisément d'en voir les similitudes et les caractères. Toutes ces
espèces sont illustrées en couleur, avec, comme sur la couverture, des détails au trait, en noir
et blanc. L'ouvrage s'achève par un glossaire illustré, un abondant index des noms
vernaculaires et un index des noms scientifiques.
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