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1) - Assurer la conservation et l'identification des
spécimens déjà récoltés

2) - Accroître la collection  
3) - Créer une base de données
4) - Participer à la diffusion des connaissances
5) - Renforcer les échanges/dons des spécimens

d’herbier avec le Muséum National 
d’Histoire Naturelle – Herbier de Paris (P).



-Mission  de Mme HUL à Koh Rong San Lem 
(Province de Kompong Som) : du 11 au 14 
décembre 2009, accompagnée par Mme 
Youleang PEOU.

- Mission de Mme HUL à Phnom Koulen 
(Province de Sieméap) : du 16 au 19 décembre 
avec Mme Sidédine LIM et Youleang PEOU 
qui sont des responsables de l’Herbier RUPP.















Activités :

1)- Clarifier la responsabilité du projet : nommer
clairement le conservateur de l'Herbier et un 
nouveau porteur de projet.
Effectivement, le porteur de ce projet est 
Mme Sidédine LIM ; Mme YOK Lin est
Conservatrice de l’Herbier RUPP. 

2)- Améliorer la coordination entre les collègues de
l’Herbier RUPP : nous avons effectué trois
réunions pour améliorer la coordination de tous
nos collègues.



4)- Tri : environ  9 000 spécimens (existants et
nouveaux).

5)- Acheter les cartons et le matériel nécessaire
pour le montage des spécimens.

6)- Le montage des spécimens atteint env. 5 000. 
Mais nous n’avons pas encore classé ces spécimens
par famille. 

7) - Accroître la collection  par :
- Mme S. Hul dans le cadre de ce projet et de SEP 
397 (30 nov. –20 déc. 2009) : env. 250 spécimens .

- les étudiants.



8) - Diffusion des connaissances en  Botanique
aux étudiants du Département de Biologie.

9) - Envoyer les spécimens récoltés à Thma
Baing, à Kompong Som et à Phnom
Koulen, vers l’Herbier de Paris (P).

10) - Deux missions de collecte de nouveaux 
spécimens à Rattanakiri et Mondul Kiri. 







La formation des collègues (enseignants et 
techniciens) pour l’Herbier a été effectuée dans 
les temps, mais les différentes dépenses prévues 
pour l’achat du matériel, du congélateur, des 
loupes binoculaires, des livres et des Flores …
n’ont pas été faites.

Par ailleurs, nous devons installer d’autres 
armoires (au moins 5) pour l’ameublement de 
l’Herbier. 
Le montage des spécimens a été fait par nos 

collègues enseignants, d’une façon irrégulière, 
faute de temps et de technichiens.
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