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Note introductive

La Mauritanie :La Mauritanie :
•• Vaste pays: 1.030.700 km2 , Vaste pays: 1.030.700 km2 , 

éévoluant entre les  latitudes voluant entre les  latitudes 
2727°° et 15et 15°° Nord et les Nord et les 
longitudes 5longitudes 5°° et 19et 19°° Ouest;Ouest;

•• Climat aride Climat aride àà subaride:   subaride:   
une rune réégion saharienne sur gion saharienne sur 
les 3/4 Nord et une rles 3/4 Nord et une réégion gion 
sahsahéélienne (autrefois lienne (autrefois 
appelappeléée saharoe saharo--soudanienne) soudanienne) 
sur le 1/4 restant;sur le 1/4 restant;

•• deux domaines azonaux, deux domaines azonaux, àà
ll’’Ouest le secteur littoral, au Ouest le secteur littoral, au 
Sud le secteur de la VallSud le secteur de la Valléée e 
du Fleuve Sdu Fleuve Séénnéégalgal .



La flore de Mauritanie

•• Une flore estimUne flore estiméée  e  àà 1400 1400 
espespèèces.ces.

• Beaucoup de recherches, 
rien au Pays;

• Absence d’un inventaire 
floristique 

• Pressions mésologiques 
et anthropiques

• Biodiversité en régression
• Besoin pour une base de 

données



Objectifs du Projet

� Deux objectifs principaux sont visés :
• 1. L’évaluation botanique de la Flore de Mauritanie pour déterminer 

l’état actuel de la ressource, son évolution et son potentiel 
ethnobotanique ;

• 2. La mise en place d’un Herbier National pour la conservation de la 
biodiversité existante; la finalité étant d’échantillonner les espèces 
végétales des différents systèmes écologiques.

� Ces objectifs principaux peuvent être déclinés en 4 objectifs 
secondaires :

• Constitution d’un herbier national qui se baserait sur la collection de 
l’ENS de Nouakchott ;

• L’inventaire de la flore cultivée et sauvage de Mauritanie ;
• L’inventaire de la connaissance traditionnelle sur la flore recensement 

des noms vernaculaires ;
• L’appréciation de l’endémicité et des catégories de menaces des 

espèces végétales de Mauritanie.



Méthodologie

Les activités se focaliseront sur :    
• la recherche bibliographique exhaustive sur la flore de Mauritanie. Il s’agit 

d’une recherche bibliographique en dur comme en numérique;cette 
activité permettra de constituer une base de données à partir du 
dépouillement de cette bibliographie.

• la réalisation d’ un échantillonnage botanique et un inventaire des 
espèces végétales; cette activité permettra d’apprécier l’importance des 
taxa dans la flore du pays et leur répartition géographique sur le territoire 
national .

• des enquêtes socio-économiques dans les terroirs de recherche 
(conception d’un formulaire d’enquête et administration dans les 
différents écosystèmes) ;

• des visites d’herbiers au Sénégal, au Maroc et  en France permettant de 
bénéficier de l’expérience de ces pays, de comparer et d’apporter des 
doubles d’échantillons botaniques récoltés en Mauritanie et conservés 
depuis lors dans ces pays. 

• des visites à Nouakchott au profit de nos  collaborateurs étrangers, ce qui    
pourra   faciliter l’identification des échantillons  et assurer un soutien 
avisé à nos  méthodes d’investigation et d’identification en Mauritanie ;

• l’informatisation de toutes les données recueillies sur le terrain  et 
d’établir un inventaire systématique de tous les échantillons botaniques.
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Résultats : 
Recherche bibliographique

La  recherche bibliographique a permis de collecter un important support  bibliographique 
a/ Documents papier
• Acquisition de tous les bulletin de l’IFAN (de 1942 à 2007) comportant des publications sur la flore de 

Mauritanie.
• Acquisition des publications du MNHN de Paris.
• Acquisition des flores de la sous région 

- Flore de Mauritanie(Barry et Celles 1991), 
- Flore du Sénégal ( Berhaut 1974),
- Flore du Sahara (OZENDA), 
- Flore vasculaire du Maroc
- Catalogue des plantes vasculaires de la Mauritanie et du Sahara occidental (Lebrun, J.P.  1998). 
- Flore pratique du Maroc, vol. 1 (Mohamed Fennane et coll. 1999)
- Flore pratique du Maroc, vol. 2 (Mohamed Fennane et coll. 2007)
- Flore vasculaire  du Maroc: inventaire et chorologie, vol. 1 (2005)
- Flore vasculaire du Maroc: inventaire et chorologie, vol. 2 (Mohamed IBN TATOU et Mohamed Fennane

2008). 
- Photocopie du document "The herbarium handbook" (1989)
- Photocopie du document "techniques d'herbier" (1998)

b/ Documents numériques
• Nouvelle flore illustrée du Sénégal et des régions voisines, Jacques Mugnier
• Flore illustrée du Sénégal en 6Tomes
• Flore du Sénégal découpée
• Copie électronique d'un livre "Plantas del Sahara" (2007)



Un Herbier récent
• 1990
- Herbier pédagogique
- Herbier excursion  ENS
Environ 600 spécimens

→ Apprentissage

• 2007
- Herbier National
- Équipement informatique
- Collaboration nationale et 

internationale
- Obtention d’un acronyme: HNM
Environ  1800 spécimens
Nouveaux

→ Conservation et 
Recherche



Développement de l’Herbier: 
infrastructures

• Local de 140m2
• Une paillasse de travail de 

10m
• Un petit espace atelier
• Du matériel de préparation



Missions de terrain:
Récoltes avec collaborateurs

Plusieurs missions de terrain
depuis 2007dans le cadre du 

SEP:ADRAR,Le littoral(PNBA
PND),Brakna,Gorgol,Guidimaka

Hodhs et Assaba ont été explorées

Avec JNL en domaine 
saharien

Avec JNL en 
domaine sahélien

Avec M. Fennane
sur le  littoral



Récoltes
• 1837 spécimens récoltés depuis SEP
• Identifications avec collaborateurs JNL, 

M.Guèye, Fennane M.
• 560 déjà informatisées Excell
• Début de digitalisation sur RIHA
• 2863 spécimens botaniques identifiés 

(HNM,MNHN, CIRAD,IFAN) hormis les 
spécimens l’herbier initial de l’ENS

• Travail d’herbier en cours avec un 
technicien recruté par l’ENS pour Herbier



En annEn annéée humide he humide habitats dominabitats dominéés s 
EphEphéémméérophytesrophytes, , 
ThThéérophytesrophytes et et 
HalophytesHalophytes

"Relief""Relief"

"Graret""Graret""N"N’’Chdoudi"Chdoudi"

Flore : Habitats

Domaine saharien



Habitats dominHabitats dominéés une steppe s une steppe àà
AcaciaAcacia-- Panicum associPanicum associéés s 
MaeruaMaerua crassifolia et crassifolia et 
CapparisCapparis deciduadecidua

Domaine Saharien

Flore : Habitats



Habitats dominHabitats dominéés par des esps par des espèèces ces 
ligneuses  pligneuses  péérennes rennes MaeruaMaerua crassifoliacrassifolia
et et CapparisCapparis deciduadecidua associassociéés s àà Acacia, Acacia, 
SalvadoraSalvadora persicapersica

Domaine saharien

Flore : Habitats



Domaine sahélien:Certaines surprises



Récoltes : Espèces non encore citées en 
Mauritanie

- Zanthoxylum zanthoxyloïdes (Trarza)

-Gyrocarpus americanus
subsp. pinnatilobus (Assaba),



Récoltes d’espèces menacées

• Ceiba pentandra avec fruits • Khaya senegalensis avec fruits



Récoltes d’espèces sauvages à usage 
alimentaire

Hyphanea thebaica

Ziziphus mauritiana



Récoltes d’espèces à usage médicinales

Combretum micranthum

•Hyoscyamus muticus

Cistanche phelipea

A. nilotica



Identification de spécimens dans 
des herbiers étrangers

Liste des récoltes Mauritanie
à IFAN Dakar:1585 spécimens
(juillet 09) entre 1910 et 1987

Récoltes Mauritanie au
MNHN à Paris: 615 
spécimens  au 9

juillet 2008;1846 -1996

Récoltes Mauritanie  au CIRAD de Montpellier 
jusqu’à Famille  en G. 243 spécimens 

récoltés entre 1959 et 1995



Une bonne collaboration internationale
Les missions en Mauritanie

• Des Collaborateurs étrangers en 
Mauritanie: (M.G.)IFAN de Dakar, 
(JNL)MNHN de Paris, le CIRAD de 
Montpellier(CLAA)

• M.Fennane (IS de Rabat)est a fait une 
mission sur le terrain  du 11 au 15 avril 
2010)

• MATHEZ de l’UMPII?

Pr. Labat
MNHN

Dr. M.Guèye
IFAN

V.Bourgade
MPII



Visite des Herbiers de Paris, 
Montpellier et Bruxelles

JNL au MNHN

Séance de travail au MNHN

Mathez à
l’Herbier de MPII

Herbarium de l’ULB



Science Home ... Index Herbariorum ... Search

• Herbarium Details: 
• Name

• Ecole Normale Supérieure de Nouakchott

• Herbarium Code HNM 

• Address Herbier National Mauritania
Ecole Normale Supérieure de Nouakchott
P. O. Box 990
Nouakchott 
Mauritania

• Contact [222] 6392349
[222] 5253184
Fax: [222] 5253172
Email: hmeyadaa@yahoo.fr

• Correspondent Abdellahi Mohamed Vall, Curator, hmeyadaa@yahoo.fr

• CITES Mauritania001

• Number of Specimens 6200 

• Important Collections S. Guèye, A. O. Ismail, A. O. Mohamed Vall, A. O. Soulé

• Notes Entered Jun 2009. NHM is located at the ENS (Teacher Training College). It has an area of 150 sq. m., 
with a computer equipment and a laboratory specialist responsible for the data base. NHM collaborates at the 
regional level with IFAN (Senegal) and (Rabat, Morocco). At the international level, it cooperates with the The
National Museum of Natural History of Paris and the Montpellier University Herbarium. NHM is the first and the 
only herbarium in Mauritania. The flora of Mauritania represents a i transition between the tropical flora and 
Mediterranean flora, with many endemic western saharan species. 
Specialty: Plants of Mauritania and surrounding areas. 

• Staff View Staff

• Download plain text version



Publications et sensibilisation

• Contribution à l’étude de la flore de Mauritanie Evaluation de la 
biodiversité floristique  de l’Assaba, Ould M.Vall, Ab. Ould
Boumediana, Ah., Ould S.,Ah.; J.N.LABAT, Mathieu GUEYE .

• Contribution à l’étude des plantes médicinales de Mau ritanie.
Ould M.V.,Ab.ENS de Nouakchott, Mauritanie.Soumis aux annales 
de l’Université du TOGO

• Avancement des travaux en thèse d’Etat de Ould Boumediana, Ah.
• Plusieurs conférences et participation aux colloques
• Organisation d’une formation UNESCO sur la reforestation des 

dunes littorales en Afrique de l’ouest
• Implication de l’équipe dans plusieurs consultations 

environnementales EIE, Profil environnemental,RE, en Mauritanie 



GBIF
• Formation GBIF en juin 2009
• Démarche d’adhésion en juillet
• Membre votant le 21 août 2009
• Participation à la conférence de 

Copenhague en octobre 2009
• Mentoring avec le nœud belge 

(01.01.- 30.06. 2010)
• Mission de l’équipe mauritanienne 

à Bruxelles en février :
- Aspects techniques et non techniques 

du Belgian BIF
- Visite du Musée d’Afrique Centrale
- Visite de l’Herbarium de l’ULB.

• Mission du nœud belge à
Nouakchott :

- en avril: installation du MauBIF

- en mai: Workshop et plan d’action



Portail:http://mrbif.dyndns.org



Biodiversité :  images portail mrbif



Des Contraintes
� Un Vaste territoire (coût  de mission)
� Difficultés d’accès(sables,torrents) 
� HNM, une structure à créer avec un 

budget limité (manque de personnel 
formé, absence d’armoires de 
rangement, absence de congélation et 
de matériel de séchage)

� Un partenariat parfois difficile à
mobiliser

75% de désert

25% de sahel



Perspectives
• Numérisation de toutes nos récoltes en 2010
• Rapatriement des doubles des institutions étrangères 

(MNHN,IFAN,CIRAD et IS)
• Publication d’un inventaire actualisé de la flore de 

Mauritanie
• Implication d’un plus grand nombre de partenaires dans 

HNM

• Des atouts:GBIF,API,AUF;mais aussi une 
forte sensibilisation nationale.



Merci de votre
attention


