
SUD EXPERT PLANTES (SEP) 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Ce jeudi 30 novembre 2011, au CeRSAE (Centre de Ressource pour l’Agriculture et 
l’Environnement), à Antananarivo, se tient à partir de 8h00 l’atelier de restitution des travaux de 
recherche menés à Madagascar et aux Comores dans le cadre du projet Sud-Expert-Plantes 
(SEP).   
 
Le Projet FSP "Sud Experts Plantes" (SEP) du Ministère français des Affaires étrangères et 
Européennes (MAEE) soutient depuis 2006, dans 22 pays du Sud, la communauté scientifique 
spécialisée dans les recherches sur la biodiversité végétale tropicale.  
 
Ce projet, dont l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  est le principal opérateur, 
intervient principalement à quatre niveaux : 

- L’accueil d’étudiants dans le Master International Biodiversité et Environnement des 
Végétaux Tropicaux, la formation de formateurs et les échanges scientifiques ; 

- Le renforcement de l'expertise scientifique pour la préparation des grands rendez-vous 
internationaux, dont la Conférence des parties de la Convention de la Diversité Biologique 
(CDB) ; 

- Le soutien, voire même la création de réseaux de botanistes du Sud ainsi que le soutien 
des structures spécialisées (herbiers, parcs et jardins botaniques) ;  

- Le financement d'activités de recherche pour mieux connaître, protéger ou valoriser la 
biodiversité végétale de ces pays.  

 
Ce 30 novembre, 11 équipes de recherche de Madagascar et des Comores présentent leurs 
résultats qui approfondissent nos connaissances sur cette biodiversité végétale, sur les 
déterminants de son développement, sur les facteurs de son recul en d’autres endroits, et sur ce 
qu’il est encore possible de faire pour améliorer la gestion et la valorisation durable de cette 
richesse endémique, spécifique à Madagascar et aux Comores. 
 
Les recherches menées par les Universités d’Antananarivo, de Mahajanga, de Toliara, des 
Comores ainsi que par le PBZT (Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza), le FOFIFA, le 
CNRE (Centre National de Recherche pour l’Environnement), avec leurs nombreux partenaires 
scientifiques nationaux et étrangers, visent à compléter la liste des espèces menacées, à mieux 
comprendre les usages de certaines plantes par les hommes, à évaluer des seuils de 
prélèvement acceptables, à étudier les relations complexes entre les plantes menacées et leur 
écosystème, à identifier de nouvelles zones de conservation.     
 
L’objectif premier de cette journée est de favoriser un échange entre la recherche scientifique et 
les structures de développement pour que les résultats obtenus puissent être valorisés, utilisés 
par les associations, offices et  projets en charges de la préservation ou de la valorisation de ces 
ressources végétales sur le terrain. 
 
Une réflexion sera également menée sur la suite à donner à ce projet qui cherche à étendre ses 
actions d’appui à la recherche vers des applications concrètes en faveur des plantes menacées.  
 
Enfin, en marge de cet atelier, le 1er décembre 2011, un hommage au défunt professeur Jean-
Noël LABAT, collègue et ami des botanistes malgaches et comoriens et grand spécialiste de la 
flore de la zone Océan Indien et artisan fondateur du projet SEP, sera rendu au PBZT. 
 
Pour toutes informations complémentaires, consulter le site du projet : www.sud-expert-
plantes.ird.fr.  


