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L’initiative Sud Expert Plantes (SEP) a pour objectif de renforcer la capacité scientifique des pays du 

Sud à connaître, préserver et valoriser durablement leur biodiversité végétale. Le FSP est programmé 

pour une durée de 5 ans, ses activités sont prévues jusqu’au 5 septembre 2011. La maitrise d’ouvrage 

déléguée de ce FSP est assurée par l’IRD. La plateforme régionale est abritée par l’Université 

Nationale du Laos. Les institutions du Cambodge, du Laos et du Vietnam qui participent au FSP sont 

présentées en annexe 1.  

 

SEP comprend 3 composantes qui sont: 

C1. Formation et séminaires 

C2. Appui institutionnel aux herbiers et jardins botaniques  

C3. Projet de recherche sur fonds compétitifs 

 

Les activités sont présentées ci-dessous pour chacune de ces composantes. 

 

I. Formation et séminaires 
 

1.1. Chaire Unesco en réseau 
Le programme de la Chaire UNESCO en réseau vise à développer des compétences complémentaires 

en biologie végétale pour chacune des 4 universités de la région. 

- 1 : Ethnobotanique à l’Université Nationale du Laos 

- 2 : Conservation des écosystèmes et analyses (SIG) à la faculté des Sciences de l’Université 

Nationale de Hanoi 

- 3 : Floristique et Systématique à la faculté des Sciences de l’Université Royale de Phnom 

Penh 

- 4 : Phylogénie et Botanique Informatique à la faculté des Sciences de l’Université Nationale 

de Ho Chi Minh Ville 

 

En janvier 2010, l’UNESCO a accepté la mise en place de la Chaire et un contrat liant les 4 

universités de la région et l’UNESCO a été signé, par les 4 universités, au cours du premier semestre. 

 

Sur le plan opérationnel,  

Deux formations d’enseignement ont été organisées localement afin de renforcer les 

compétences : 

- Une formation en ethnobotanique organisée en mai 2010 pour les étudiants du Master de la 

Faculté des Sciences de l’Université Nationale du Laos (+ un participant du Cambodge). 

Formation dispensée par Mme Françoise Aubaile  du MNHN (accord cadre UNL et Muséum 

National d’Histoire Naturelle). 

- Une formation à la collecte et à la conservation des spécimens d’herbier organisée en juin 

2010 pour les étudiants de Licence de l’Université Royale de Phnom Penh avec participation 

d’un laotien et d’un vietnamien. Formation dispensée par M Mark Newman du Jardin 

Botanique Royal d’Edimbourg. 

Cinq bourses de Master 1 ont été attribuées à 3 étudiantes du Cambodge et 2 étudiants du 

Vietnam afin de suivre le Master ‘Biodiversité Végétale Tropicale’ mis en place dans le cadre de 

l’Initiative Sud Expert Plantes à l’Université Montpellier 2. Quatre bourses sont prises en charge par 

SEP et une par l’Ambassade de France au Cambodge. 

Une bourse de thèse, attribuée par l’AUF, à un candidat du Cambodge inscrit au Muséum National 

d’Histoire Naturelle à Paris. 

 

En 2011,  

- Poursuivre l’appui au montage de demandes de bourses, notamment de Master 2 pour les 

candidats actuellement en France. Pour le Laos, on compte une première candidature au 



3 

 

Master BVT de Montpellier 2, la candidate soumettra bientôt son dossier pour l’octroi d’une 

bourse de l’Ambassade de France. 

- une formation en écologie et modélisation des écosystèmes forestiers est programmée en 

février-mars à Ho Chi Minh Ville et à Hanoi. Elle sera assurée par M Jean Pierre Pascal de 

l’Université de Lyon 1 (financement AUF). 

- une formation en écologie et botanique à l’Université Royale de Phnom Penh en juin 

dispensée par Mme Sovanmoly Hul du Muséum et de M Jean Louis Devineau de l’IRD. 

 

Assistance technique : Appui à la mise en œuvre de la Chaire UNESCO (recherche de partenariat et 

de financements pour la mobilité) et au montage de dossiers de demande de bourses pour le Master 

BVT 

 

1.2. Colloque Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 
La deuxième édition du colloque Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam a été organisée du 6 au 

8 décembre 2010 à Hanoi. Ce colloque co-organisé par l’Institut d’Ecologie et des Ressources 

Biologiques du Vietnam, par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Muséum 

national d’Histoire naturelle (MNHN) a été l’occasion de présenter les résultats des actions du FSP 

Mobilisateur Sud Expert Plantes et les résultats de récentes recherches dans les domaines de la 

taxonomie des plantes, de l’écologie, de la conservation de la biodiversité végétale, de 

l’ethnobotanique et de la phytopharmacie. Les 170 

participants, venant de 14 pays différents, ont eu 

accès à 67 présentations orales organisées en 3 

sessions parallèles et à 56 posters dont 11 relatifs 

aux actions de Sud Expert Plantes. Les 

participants ont été nombreux à reconnaitre 

l’importance du FSP Sud Expert Plantes comme 

générateur d’une nouvelle dynamique régionale 

dans le domaine de la biodiversité végétale et ont 

salué les résultats majeurs acquis dans les 

domaines de la formation, du soutien aux herbiers, 

de la recherche et du partage des connaissances.   

 

Assistance technique : Mise en place d’un site web présentant les bases de données et les groupes de 

travail sur la Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 

 

1.3. Système Mondial d’Information sur la Biodiversité (GBIF) 

 
 Une formation régionale organisée à Ho Chi Minh 

Ville en mai 2010 et portant sur la connaissance du 

système GBIF et sur les méthodes de publication des 

données de biodiversité sur le portail web. 4 

participants du Laos, 5 du Cambodge et 15 du 

Vietnam.  
 Une formation internationale organisée en novembre 

2010 au MNHN à Paris et portant sur la modélisation 

des niches écologiques (en rapport avec le 

changement climatique). 25 participants dont 1 du 

Laos, 1 du Cambodge et 1 du Vietnam.  

 

Assistance technique : Promouvoir l’adhésion des pays de la région au GBIF 
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1.4. Convention sur la Diversité Biologique (CBD) 
La Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique s'est tenue à Nagoya du 18 

au 29 Octobre 2010.  Sud Expert Plantes y a organisé un "side event" le mardi 19 Octobre afin de 

présenter les acquis du projet. La délégation SEP comptait 6 personnes dont un lao et un 

vietnamien qui ont fait une présentation des activités SEP dans la région Asie. Cet évènement fut un 

moment important de valorisation de ce qui a déjà été accompli, ainsi qu'une occasion unique de 

discussion sur les priorités pour la suite. 
En 2011, 

Assistance technique : Participation à la réunion de l'Asia-Pacific Biodiversity Observation Network 

qui se tiendra à Tokyo les 14 et 15 Mars 2011 

 

1.5. Atelier Sud Expert Plantes et 19
ème

 congrès AETFAT à Madagascar 
Un atelier de restitution des résultats de l’Initiative Sud Expert Plantes s’est tenu à Antananarivo du 

20 au 23 avril 2010. Il a rassemblé des représentants de la plupart des 22 pays partenaires de SEP. La 

région Asie comptait 2 représentants puisque les 2 autres initialement prévus n’ont pu rejoindre 

Madagascar à temps en raison des perturbations sur les vols aériens causées par le volcan Islandais. 

L’ensemble des participants (30) a ensuite rejoint le 19ème congrès de l’AETFAT (Association pour 

l’Etude de la Taxonomie de la Flore d’Afrique Tropicale) qui s'est tenu du 25 Avril au 1 Mai 2010. 

L'objectif du congrès est de rassembler tous les scientifiques du monde entier pour présenter et 

discuter les derniers  développements et résultats des recherches relatives à la Flore d’Afrique 

Tropicale et de Madagascar. Le thème du Congrès pour 2010 était : « Diversité des Plantes 

africaines, Systématique et Développement durable ». L’évènement a rassemblé 350 participants.   

 

 

II. Appui aux herbiers et jardins botaniques 

 
2.1. Herbier National du Laos 

 L’année 2010 a été marquée par le démarrage effectif du projet avec la nomination de Mme 

Somsanith Bouamanivong comme conservateur de l’Herbier national. La collaboration avec les 

Facultés des Sciences et de Foresterie de l’Université Nationale du Laos a permis de lancer les 

travaux de montage, de vérifications des spécimens existants, d’informatisation et de 

numérisation pour permettre le dédoublement de 

spécimens pour l’Herbier National mais aussi pour 

constituer une base de données complète des 

spécimens d’Herbier existants au Laos. Au CNS, 

les travaux de rénovation de la salle de l’Herbier 

ont été planifiés, le design et la commande de 30 

armoires de rangement des herbiers ont été réalisés 

et des achats de documentation ont été effectués. 1 

000 spécimens d’herbier ont été reçus en 

provenance du Muséum de Paris. Enfin, des 

collectes de nouveaux spécimens ont débuté dans le 

Parc national de Phu Khao Khouay.   

 

En 2011, les activités vont se concentrer sur la rénovation de la salle de l’Herbier et son équipement 

afin de permettre une inauguration en juin 2011. Par ailleurs, les missions de collectes et les activités 

d’informatisation des collections existantes vont se poursuivre à l’Université Nationale du Laos afin 

d’aboutir à une base de données complète des spécimens de plantes disponibles au Laos. 
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Assistance technique : Maintenir un contact étroit avec les porteurs du projet, jusqu’à la fin du FSP, 

afin de garantir l’avancement des activités de l’Herbier (compensation du retard) et offrir, au final, 

un outil de connaissance et de gestion de la biodiversité végétale pour le Laos. 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 20% 

Budget 2011 : 32 000 € 

 

2.2. Herbier National du Cambodge  (RUPP) 
 L’herbier National du Cambodge, mis en place grâce à l’Initiative Sud Expert Plantes et placé 

auprès de l’Université Royale de Phnom Penh, détient désormais les équipements nécessaires à 

son fonctionnement et compte aujourd’hui 11 000 spécimens qui ont été montés en 2010.  

En 2011, les activités porteront essentiellement sur l’informatisation de la collection. 

 

Assistance technique : Nécessité de poursuivre la formation technique et d’encadrer les activités 

d’informatisation de la collection 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 51% 

Budget 2011 : 19 000 € 

 

 

2.3. Herbier du Vietnam (VNM) et Sélection de duplicata du MNHN 
 L’Institut de Biologie Tropicale de Ho Chi Minh Ville a poursuivi son investissement dans la 

mise aux normes internationales de l’Herbier VNM et dans la création d’une base de données 

Brahms des 45 000 spécimens existants. 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 94% 

Budget 2011 : 2 200 € 

 

 Deux nouvelles missions de sélection de duplicata de spécimens d’herbier au Muséum National 

d’Histoire Naturelle de Paris ont été organisées en juillet 2010. Au total, près de 5 000 

spécimens ont été sélectionnés et envoyés aux Herbiers de la région. 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 93% 

Budget 2011 : 2 100 € 

 

 

III. Projets de recherche 
 

3.1. Deux projets régionaux : Taxonomie des Bambous et des Zingiberaceae 

d’Indochine 
 Bambous d’Indochine, un atelier de travail a été organisé en Août 2010 à HVM-ville afin 

d’assembler les données portant sur les espèces de bambous recensées en Indochine et une 

expédition de collecte a été menée au Laos et Vietnam en Décembre 2010. Pour chacune de ces 

actions, des représentants du Laos, du Cambodge et du Vietnam étaient présents.  

Un article intitulé « Kinabaluchloa wrayi (Poaceae: 

Bambusoideae), a new synonym and a new record 

bamboo for Vietnam. Van Tien Tran, Nianhe Xia, 

Hoang Nghia Nguyen, My Hanh Diep » a été soumis 

à Nordic Journal of Botany. 

Par ailleurs, le porteur du projet a reçu, le 21 

septembre 2010 à New York, le prix Equateur pour 

sa contribution à l’utilisation durable de la 

biodiversité en rapport avec les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD)  
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En 2011, les activités vont portées sur de nouvelles publications des résultats et la recherche de 

financements alternatifs pour la poursuite des activités de recherche 

 

Assistance technique : Appui au montage d’un projet régional SWITCH Asia portant sur le Bambou. 

Concept note : 14 mars 2011 et Demande finale : Juin 2011 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 84% 

Budget 2011 : 6 800 € 

 
 Zingiberaceae d’Indochine, une mission de collecte a eu lieu au Cambodge en juin 2010 et la 

description des espèces a été faite. A partir des résultats obtenus, plusieurs articles ont été 

publiés : 

1. H.D. Tran & J.LeongŠkorničková: Orchindantha stercorea sp. nov. (Lowiaceae) from 

Vietnam. Nordic Journal of Botany 29(3): 299-303. 

2. N.S. LY, S. HUL & J. LEONG-ŠKORNIČKOVÁ.  Siliquamomum oreodoxa 

(Zingiberaceae): a New Species from Southern Vietnam. Gardens' Bulletin Singapore 61 (2) : 

359-367. 2010. 

3. J. Leong-Škorničková, H. Đ., Trần & M.F. Newman, 2010. Curcuma vitellina 

(Zingiberaceae), a new species from Vietnam. The Gardens' Bulletin Singapore, in press  

 

En 2011, les résultats seront également valorisés sous la forme d’un livre illustré décrivant les 

Zingiberaceae du Cambodge, Laos et Vietnam (en cours de rédaction) 

 

Assistance technique : Appui pour l’édition et la distribution de l’ouvrage en lien avec IRD Edition. 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 75% 

Budget 2011 : 7 600 € 

 

3.2. Etude des forêts de Phu Khao Khouay au Laos 
En 2010, 13 nouvelles parcelles permanentes ont été installées dans le Parc national de Phu Khao 

Khouay, soit au total 23 parcelles. Outre une meilleure connaissance de la composition floristique et 

de l’écologie de ces forêts, les parcelles constituent le cadre de formations pratiques pour les 

étudiants de la Faculté des forêts au Laos, ceci 

notamment en raison de la proximité du site. La 

répétition dans le temps des mesures effectuées dans 

les parcelles permettra d’analyser la dynamique 

naturelle d’évolution des écosystèmes forestiers mais 

aussi l’impact des collectes. En juin 2010, deux 

étudiants de la Faculté des forêts ont soutenu leur 

mémoire de Licence. Depuis septembre 2010, une 

étudiante française de l’Université Montpellier 2 

prépare son mémoire de Master sur l’écologie et les 

usages des forêts de Phu Khao Khouay. L’étudiante 

travaille en binôme avec une étudiante Lao.   

 

En 2011, de nouvelles collectes de données vont être faites afin de compléter la base de données 

(notamment les noms scientifiques des espèces) avant analyse finale pour préparation d’un article 

scientifique à soumettre à une revue internationale à comité de lecture. 

Assistance technique : Nécessité d’encadrer l’analyse des données et la rédaction de l’article 

scientifique jusqu’à la soutenance du Master en Juin 2011 et recherche d’un nouveau financement 

via les appels d’offres UE 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 73% 

Budget 2011 : 5 300 € 
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3.3. Inventaire floristique dans les Monts Cardamomes au Cambodge 
En 2010, deux nouvelles missions de collecte de plantes ont été organisées dans les Monts 

Cardamomes. Ce projet constitue désormais le cadre de la thèse de M Ly Viboth, enseignant à 

l’Université Royale de Phnom Penh, qui vise à mener une étude plus détaillée des plantes et de leurs 

usages.  

En 2011, les collectes suivront un échantillonnage systématique permettant des calculs d’indices de 

biodiversité. 

 

Assistance technique : Appui à la mise en œuvre du projet (compensation du retard), participation à 

l’encadrement de la thèse de M Ly Viboth et gestion financière du projet en lien avec l’IRD de 

Vientiane 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 42% 

Budget 2011 : 17 000 € 

 
 

3.4. Projets Arbres et Conifères du Vietnam 
 

 Arbres du Vietnam, des missions de collecte ont été organisées au sud-est du Vietnam et deux 

mission d’expertises françaises ont eu lieu. Un mémoire de Master décrivant les pollens des 

arbres a été soutenu à l’Université des Sciences de HCM Ville. Les bases de données IDAO ont 

été préparées. 

 

En 2011, une bourse de mobilité permettra à Dang Le Anh Tuan d’achever sa thèse à 

l’Université de Montpellier 2 et 2 CD Rom seront publiés. 

 

Assistance technique : Mise en route et suivi de la mission de Dang Le Anh Tuan en France et suivi 

des travaux de publications avec l’Université des Sciences de HCM Ville 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 75% 

Budget 2011 : 6 600 € 

 
 Conifères du Vietnam, des missions de collecte de données ont été organisées dans le Parc 

National de Bi Dup Nui Ba au Vietnam et deux mémoires de Master ont été soutenus. 

 

En 2011, les résultats feront l’objet d’une publication scientifique.  

 

Budget engagé jusqu’en 2010 : 76% 

Budget 2011 : 4 800 € 

 

 

IV. Conclusions 
 

Depuis son démarrage, le FSP mobilisateur Sud Expert Plantes a permis la création d’une Chaire 

Unesco en réseau, le lancement du colloque sur la Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam et 

l’émergence de deux Herbiers nationaux au Laos et au Cambodge. Il est également venue en soutien 

à l’Herbier National du Vietnam et à 6 projets conjoints de recherche dont les résultats font l’objet de 

publications dans des revues reconnues internationalement. Le FSP a permis l’organisation de 

sessions régionales de formation que ce soit au logiciel d’informatisation des collections d’herbiers 

(BRAHMS) ou bien de publication des données de biodiversité et de modélisation des niches 
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écologiques (GBIF). Enfin, 5 étudiants de la région (2 vietnamiens et 3 cambodgiens) préparent, 

depuis septembre 2010, un Master « Biodiversité Végétale Tropicale » à l’Université Montpellier 2. 

Le prochain bilan des activités de l’Initiative se fera à l’occasion de la réunion de la 

commission régionale qui aura lieu fin février à Phnom Penh et sera aussi l’occasion de 

l’inauguration de l’Herbier National RUPP. 

 

En 3 ans, le FSP mobilisateur Sud Expert Plantes a fait naître un réseau régional actif qui se mobilise 

pour la formation technique et académique, pour une recherche conjointe, et enfin pour l’accès et le 

partage des données de biodiversité relatives à la Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam afin 

d’accompagner des actions pertinentes de conservation et de valorisation de la biodiversité végétale. 

Le soutien à un tel réseau n’en reste pas moins primordial afin de garantir des actions d’envergure et 

durables au bénéfice de cette Flore, encore fragile et mal connue, qui appartient à l’un des 25 ‘’points 

chauds’’ de biodiversité de la planète. 
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Annexe 1 : Les institutions partenaires de SEP en Asie et leurs implications 

 

o Université Nationale du  Laos  

C1 - Partenaire du programme régional de renforcement des compétences 

C3 - Projets de recherche  

 355 -  Ecologie des Forêts du Laos 

 349 - Bambou d’Indochine : utilisation de l’informatique pour transmettre 

l’expertise scientifique (partenariat avec l’Université de Ho Chi Minh ville) 

 350 - Etude des Zingiberaceae d’Indochine  (partenariat avec l’Université de Ho 

Chi Minh ville) 

 

o Conseil National des Sciences au Laos 

C2 - Herbier 

 225 - Création d’un Herbier National 

 223.2 – Sélection des duplicata de l’Herbier du Muséum de Paris dans le cadre des 

échanges/dons 

 

o Institut de Biologie Tropicale de Ho Chi Minh Ville 

C2 - Herbier 

 228 - Renforcement des capacités de l’Herbier 

 223.2 – Sélection des duplicata de l’Herbier du Muséum de Paris dans le cadre des 

échanges/dons 

 

o Université des Sciences Naturelles de Hanoi 

C1 - Partenaire du programme régional de renforcement des compétences 

 

o Université des Sciences Naturelles de Ho Chi Minh Ville 

C1 - Partenaire du programme régional de renforcement des compétences 

C3 - Projets de recherche  

 349 - Bambou d’Indochine : utilisation de l’informatique pour transmettre 

l’expertise scientifique 

 350 - Etude des Zingiberaceae d’Indochine 

 353 - Développement d’applications du logiciel IDAO pour l’identification des 

arbres, et leur pollen, dans la région du sud-est du Vietnam 

 354 - Etude de l’Architecture des conifères du Vietnam 

 

o Université Royale de Phnom Penh 

C1 - Partenaire du programme régional de renforcement des compétences 

- Colloque 

 115 – Organisation du colloque portant sur la Flore du Cambodge, Laos et 

Vietnam 

C2 - Herbier 

 223.1 - Mise en place d’un Herbier national 

 223.2 - Sélection des duplicata de l’Herbier du Muséum de Paris dans le cadre des 

échanges/dons 

C3 - Projets de recherche 

 397 - Inventaire floristique dans les Monts Cardamomes 

 349 - Bambou d’Indochine : utilisation de l’informatique pour transmettre 

l’expertise scientifique (partenariat avec l’Université de Ho Chi Minh ville) 

 350 - Etude des Zingiberaceae d’Indochine (partenariat avec l’Université de Ho 

Chi Minh ville) 


