
ittosporum tanianum
Cette émission philatélique à 120 F CFP, dessinée par Jean-Paul 

Véret Le Marinier, reproduit la floraison de Pittosporum tanianum, 
un petit arbre de la forêt sèche, redécouvert en 2002 par Bernard 
Suprin sur l’îlot Leprédour.

C’est en juillet 1988 que cet arbre a été observé pour la première 
fois par Jean-Marie Veillon, botaniste à l’ORSTOM, lequel découvrit 
sur l’îlot Leprédour un unique pied de cette espèce de Pittosporum 
manifestement nouvelle. Au mois de novembre, un autre pied fut 
observé. Malgré d’intenses efforts de prospection, l’espèce ne fut 
jamais observée ailleurs, devenant de la sorte l’une des espèces 
végétales les plus rares au monde. 

Par la suite, des tentatives de multiplication de l’arbre par boutures 
furent menées mais demeurèrent sans succès. Au début des années 
1990, comme les deux seuls pieds connus moururent et que les 
chances de retrouver d’autres spécimens de cet arbre étaient 
estimées nulles, l’espèce Pittosporum tanianum fut considérée, 
en 1994, définitivement éteinte. Or, en mai 2002, lors d’une visite 
à l’îlot Leprédour dans le cadre du Programme de conservation 
des forêts sèches, Bernard Suprin, alors agent à la Direction des 
Ressources Naturelles de la province Sud, localisa un nouveau pied 
dans une petite forêt située au sud de l’îlot. Des visites approfondies 
ultérieures permirent de découvrir deux autres pieds. 

Depuis, Pittosporum tanianum, dont les fleurs jaune safran lui 
confèrent une haute qualité ornementale, a été multiplié avec succès 
et implanté dans les parcs et les espaces verts calédoniens comme, 
notamment, au Parc zoologique et forestier Michel-Corbasson de 
Nouméa.
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This new 120 XPF stamp issue, designed by Jean-Paul Véret Le 
Marinier, shows the flowering of Pittosporum tanianum, a 
small dry forest tree, rediscovered on Leprédour islet in 2002 
by Bernard Suprin.

The species was first observed in 1988 by Jean-Marie Veillon, 
a botanist working at ORSTOM, who discovered a single 
specimen of this previously unknown plant in the Pittosporum 
family on Leprédour islet. A second tree was found in November 
1988. Despite intense investigation, the species was never 
observed in any other location and thus became one of the 
rarest plant species on the planet.

Subsequent attempts to propagate the tree by cuttings 
unfortunately met with failure. In 1992, one of the plants died 
and in 1993, the second one was lost. Since the probability 

of finding any surviving trees was seen as extremely low, 
the species Pittosporum tanianum was declared extinct to 
science in 1994. In 2002, while on a visit to Leprédour islet as 
part of a Dry Forest Conservation Program, Bernard Suprin of 
the Province Sud Natural Resources Department discovered 
a new specimen in a small area of dry forest to the south of 
the islet. Thanks to tenacious investigation, two additional 
mature trees were located in the months that followed the 
initial rediscovery.

Since then, Pittosporum tanianum, prized its distinctive and 
ornamental saffron yellow flowers, has been successfully 
propagated and planted in New Caledonian public parks and 
gardens, including the Michel Corbasson Botanical and Wildlife 
Park in Noumea.
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