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Phytogéographiquement, la Péninsule Indochinoise constitue une région assez bien 

individualisée caractérisée par un climat tropical et par des types de végétation assez 
semblables, ayant conduit à la réalisation de plusieurs « Flores » partielles. Cette région 
comprend la Birmanie, la Thaïlande,  le Laos, le Cambodge et le Vietnam. 

La Flore la plus ancienne est la Flora Cochinchinensis de Loureiro (1790). Un siècle 
plus tard (1879-1899), le botaniste Pierre publiait la Flore forestière de Cochinchine. 

Durant le période coloniale française en Indochine, des collections variées parvinrent à 
Paris qui rendirent possible la rédaction de la Flore générale de l’Indochine  (1907–1951). 
Interrompues pendant 10 ans, les publications sur la flore indochinoise reprirent depuis 1960 
sous le nom de la Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam*, toujours en cours 
actuellement.  

Pendant que s’élaborait la Flore générale de l’Indochine, une énumération des espèces 
du Siam (Thaïlande), Flora Siamensis Enumeratio, était publiée à Bangkok par les soins de la 
Siam Society. C’est un travail préparatoire à la Flora of Thailand (publiée depuis 1970). Il 
convient de signaler la Flore illustrée du Vietnam (en viêtnamien) par Pham Hoang Hô (1991-
1993), le nouveau projet de la Flore du Vietnam (en viêtnamien) en cours actuellement, la 
Revue de Biologie (Tap Sinh Vât Hoc), avec résumé en français ou en anglais, et la Flore 
forestière du Vietnam (Cây Gô rung Vietnam). Pour le Myanmar (Birmanie), on ne dispose 
guère, à l’heure actuelle, comme Flore digne de ce nom, que des 7 volumes de Flora of 
British India de J.D. Hooker (1872-97) et des 2 volumes de Forest Flora of British Burma de 
Kurz (1877).  

Les Flores rencontrent toutes les mêmes difficultés :    
• Risque d’une recherche trop localisée géographiquement engendrant des erreurs par 

manque de connaissance de l’ensemble des groupes taxonomiques. 
• Par manque de taxonomistes, les révisions critiques prennent beaucoup de temps ; les 

collaborations sont indispensables.           
 
*Les progrès de la publication de la Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, sont lents 
mais son but étant de faire une révision critique, mieux vaut aller lentement mais sûrement 
pour éviter les erreurs anciennes.  
          Les colloques de Phnom Penh (2008) et de Hanoi (2010), permettent de nouveaux 
contacts fructueux et favorables à l’étude de la phytodiversité de la Péninsule Indochinoise. 
 


