
ATELIER DE 
RESTITUTION

N° du Projet : 
218

APPUIS AUX HERBIERS TAN DU PARC 
BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE 

TSIMBAZAZA (PBZT) 
ET 

TEF DU DEPARTEMENT DE RECHERCHES 
FORESTIERES ET PISCICOLES (DRFP) 

/FOFIFA-AMBATOBE



DurDuréée : 3 ans e : 3 ans 

Contribution SEP rContribution SEP rééellement accordellement accordéée: 50 000 Eue: 50 000 Eu

DDéémarrage effectif des travaux: mai 2008marrage effectif des travaux: mai 2008

Coordinateurs: Rapanarivo Solo Hery Jean V.
& 

Rabevohitra  Raymond



Enjeux et FinalitEnjeux et Finalitééss

Mettre en norme les deux herbiers nationaux Mettre en norme les deux herbiers nationaux 
TAN et TEF:TAN et TEF:
SpSpéécimens dcimens d’’herbier dherbier dééterminterminéés et noms s et noms 
scientifiques mise scientifiques mise àà jour jour 
ÉÉchantillons dchantillons d’’herbier bien rangherbier bien rangéés et s et 
exploitablesexploitables



ProblProbléématiquesmatiques

Normes internationales non remplies au niveau des 2 herbiers  Normes internationales non remplies au niveau des 2 herbiers  

Assurer la maintenance, la bonne gestion et lAssurer la maintenance, la bonne gestion et l’’enrichissement enrichissement 
des collections de spdes collections de spéécimens botaniques couvrant les divers cimens botaniques couvrant les divers 
territoires de Madagascarterritoires de Madagascar
Faciliter lFaciliter l’’accaccèès des deux herbiers aux scientifiques aux fins s des deux herbiers aux scientifiques aux fins 
dd’é’études et de recherche botanique notamment par tudes et de recherche botanique notamment par 
connexion  des bases de donnconnexion  des bases de donnéées des deux Herbiers  TAN et es des deux Herbiers  TAN et 
TEF au portail GBIFTEF au portail GBIF

ObjectifsObjectifs



MMééthodologiethodologie
Renforcement du personnel:Renforcement du personnel:

FormationFormation
RecrutementRecrutement

Appui matAppui matéérielriel
MatMatéériels de conditionnementriels de conditionnement
MatMatéériels scientifiquesriels scientifiques

**



RRéésultats obtenussultats obtenus 
TTableau rableau réécapitulatif 1capitulatif 1 : Sp: Spéécimens dcimens d’’herbier reherbier reççus, montus, montéés, prêts, prêtéés,exports,exportéés, s, 

rapatrirapatriééss

ActivitActivitéés/Herbier/s/Herbier/ 
anan

TANTAN TOTALTOTAL TEFTEF TOTALTOTAL

20082008 20092009 20102010 20082008 20092009 20102010

Herbiers reHerbiers reççusus 16451645 32003200 12001200 60456045 500500 750750 xx 12501250

Herbiers Herbiers 
montmontééss

20002000 32003200 600600 58005800 10001000 600600 200200 18001800

Herbiers prêtsHerbiers prêts XX 100100 164164 264264 6060 4040 xx 100100

Herbiers Herbiers 
exportexportééss

30003000 41334133 24002400 95339533 XX XX XX 00

Herbiers Herbiers 
rapatrirapatriééss

XX 582582 XX 582582 5050 120120 XX

170170



RRéésultats obtenussultats obtenus 
Tableau rTableau réécapitulatif 2capitulatif 2 : Sp: Spéécimens dcimens d’’herbier dherbier dééterminterminéés, mise s, mise àà jours, jours, 

rangrangéés et enregistrs et enregistréés dans la base de donns dans la base de donnééeses

ActivitActivitéés/Herbier/s/Herbier/ 
anan

TANTAN TOTALTOTAL TEFTEF TOTALTOTAL

20082008 20092009 20102010 20082008 20092009 20102010

Herbiers Herbiers 
ddééterminterminééss

150150 750750 600600 15001500

250250 28122812 11301130 41924192Herbiers mis Herbiers mis àà 
jourjour

XX 320320 XX 320320

Herbiers rangHerbiers rangééss 1200012000 24862486 23202320 1680616806 30523052 94789478 91009100 2163021630

Herbiers Herbiers 
enregistrenregistréés dans s dans 
la base de la base de 
donndonnééeses

XX 850850 596596 14461446 XX 810810 10601060 18701870



RRéésultats non acquissultats non acquis

Obtention des feuilles et des chemises Obtention des feuilles et des chemises 
dd’’herbier;herbier;
Connexion Internet permanenteConnexion Internet permanente
Connexion des bases de donnConnexion des bases de donnéées au portail es au portail 
GBIFGBIF



MatMatéériels acquisriels acquis
Désignation Matériels Herbier

Equipement 
Informatique

2 Ordinateurs avec 
accessoires + 1 Imprimante 
combinée avec Photocopie et 
Scanner

TEF

2 Ordinateurs avec 
accessoires + 1 Imprimante 
combinée avec Photocopie et 
Scanner

TAN

Conditionnement 2 armoires à 24 casiers et
2 armoires à 12 casiers

TAN

3 armoires à 24 casiers et 
1 armoire à 12 casiers

TEF



ÉÉquipe et budgetquipe et budget
FonctionFonction TANTAN TEFTEF

Responsable de lResponsable de l’’herbierherbier 11 11

ChercheursChercheurs 4 4 11

Responsable de base de Responsable de base de 
donndonnééeses

11 11

Monteur dMonteur d’’herbierherbier 22 11

Budget en euro: octroyé 50000;  dépensé : 18765,94

restant: 31234,06



Conclusion et avis sur le projetConclusion et avis sur le projet

Les nombres des spLes nombres des spéécimens dcimens d’’herbier dherbier dééterminterminéés et s et 
mis mis àà jour ont connu une nette augmentation;jour ont connu une nette augmentation;
Le rangement des Le rangement des ééchantillons dchantillons d’’herbier dans les herbier dans les 
casiers correspondants effectucasiers correspondants effectuéé àà 40%. 40%. 
Saisie des informations des spSaisie des informations des spéécimens dcimens d’’herbiers herbiers 
dans la base de donndans la base de donnéées BRAHMS;es BRAHMS;
LL’’appui financier du SEP aide beaucoup les deux appui financier du SEP aide beaucoup les deux 
herbiers herbiers àà ll’’obtention des matobtention des matéériels et au riels et au 
recrutement du personnelrecrutement du personnel

Merci de votre aimable attention 
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