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(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D) 

 

 

Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité :  OrchidCambodia – Action IEC - RUPP 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Cedric Jancloes 

Fonction du contact dans l’institution : Directeur Adjoint 

Ville : Phnom Penh 

Pays : Cambodge 

Adresse électronique du contact : cedricjancloes8@gmail.com 

Merci de retourner ce document complété  avant le 30 avril en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce formulaire est destiné à recueillir les souhaits et priorités des partenaires potentiels et des 

autorités concernées, dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase du programme Sud Expert 

Plantes (SEP) envisagée, intitulée « SEP Développement Durable » (SEP2D). Toute l’information et la 

documentation relatives à SEP et à SEP2D sont disponibles sur le site Web de SEP à l’adresse 

www.sud-expert-plantes.ird.fr. 

Nous vous remercions d’exprimer vos souhaits et priorités en quelques lignes sous le volet et la 

rubrique concernés, en considérant les quatre thèmes d’application suivants qui sont envisagés pour 

SEP2D (en sus des thèmes fondamentaux de la biodiversité végétale qui ont été traités dans le cadre 

de SEP) dans le but de faciliter l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action, qui est un 

objectif central de SEP2D. 

1. Forêt/REDD+ 

2. Agrobiodiversité  

3. Valorisation en cosmétique 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

Le Projet Banque de semences des orchidées du Cambodge vise a mettre en place une banque de 

semences d’orchidées avec l’Université Royale de Phnom Penh et orchidcambodia le projet de l’ONG 

Action IEC. Cette banque de semence sera couplée d’activités de formation et de recherche de culture 

des tissus de certaines espèces, à but de réintroduction dans des sites protégés. Le projet vise dans 

une deuxième phase a développer des projets d’éducation et de recherche ayant un attrait dans 

l’industrie agro-alimentaire, florale et cosmétique. Dans le cadre de cette concertation, deux volets 

sont visés en particulier. 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Le thème d’intérêt de la recherche fondamentale et/ou appliquée en botanique est la famille 

orchidacea au Cambodge. Premièrement dans un but purement de recherche en  taxonomie, 

phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc 

En recherche appliquée, le projet prévoit de couvrir un objectif central de SEP2D, en répondant 

directement aux thèmes proposés pour l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action : 

1. Forêt/REDD+ - réponse directement par la mesure de la qualité des forets (étude 

géographique). 

2. Agro biodiversité –réponse directe par la formation et la recherche appliquée dans l’industrie 

florale et agro-alimentaire (laboratoire de culture des tissus). 

3. Valorisation en cosmétique – réponse directe par la recherche sur les orchidées et leurs 

teneurs médicinales et cosmétique (études). 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière – réponse directe par la 

promotion de la valeur des forets et la  recherche sur la préservation des espèces sauvages. 

 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 

botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 

OrchidCambodia a déjà constitué une collection importante des spécimens collectes pendant les 

études de terrain. Cette collection fournit une base pour continuer et épandre la recherche sur la 

famille des orchidées du Cambodge. De plus, cette collection servira de base pour la banque des 

semences, fournissant régulièrement fleurs et graines. 

Une grande partie du projet vise donc a consolider cette collection afin de pouvoir la déclarer une 

collection nationale dont le gestion se fera en collaboration avec RUPP et l’Herbarium national. 

La numérisation digitale des spécimens est en grande partie déjà accessible sur l’internet 

(www.orchidcambodia.com), avec 140 espèces déterminées depuis 2008. En 2012, le site va 
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augmenter ce chiffre a 180 espèces documentées et pour la plupart mise en herbier. Ces efforts ont 

ete possibles grâce au soutien de RUPP, et d’experts internationaux à Paris (MNHN) et St. Petersburg. 

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 

Le projet vise a faciliter le processus de numérisation au niveau global, avec GBIF. Cela se fera par le 

biais du site de orchidCambodia et par les nouvelles données générées par la recherche. 

Orchidcambodia a lance en Fin 2010 le site web dédié aux orchidées du Cambodge : 

www.orchidcambodia.com Sur le site sont listes les efforts de recherche en cours (soit 180 espèces 

sauvages documentées scientifiquement et mises sur le réseau. Malheureusement peu de ces 

orchidées sont enregistrées dans le system GBIF a ce stade. Le projet visera a créer des liens entre 

GBIF et le site des orchidées du Cambodge afin de pouvoir formaliser globalement certains des efforts 

de recherche locales. 

Volet 3. Expertise 

Le projet aura pour but d’initier les étudiants de RUPP a la recherche botanique sur les orchidées. 

Quelques thèmes de recherche seront visés en particulier pour augmenter la connaissance des 

espèces d’orchidées sauvages ayant un attrait dans le domaine de la cosmétique (parfumerie, 

pharmacopée et agro-alimentaire). Un autre axe de recherche important sera d’étudier l’aspect 

commercial de certaines espèces sauvages et d’en déterminer le potentiel commercial. Le projet 

estime aussi important d’obtenir à moyen et long terme une pérennité financière par rapport a la 

recherche et aux projets de conservation et de réintroduction des espèces en danger de disparition. 

La conservation et la protection des espèces sauvages sont conçues par le biais d’une 

commercialisation de certains produits dérivés, dont sera le but de ces études pilotes. 

Gouvernance 

Le projet sera avec la gestion de Action IEC en partenariat avec RUPP et OrchidCambodia. Action IEC 

est une ONG locale enregistrée auprès du Ministère de l’intérieur.  Le projet sera dirige par 

orchidcambodia en collaboration rapprochée avec RUPP (Département de Biologie et Herbier 

National du Cambodge). 

Un comité serait souhaite pour encadrer les thèmes d’études ainsi que le suivi du projet. Un apport 

important en formation sera aussi nécessaire, avec des experts internationaux. Il est possible 

d’envisager aussi des formations avec Kew Botanic gardens (Phil Seaton) qui a offert son aide a la 

formation des laborantins de la banque de semences et pour certains matériels de laboratoire. 

D’autres collaborations similaires sont aussi encouragées par ce projet. 

 

 Date : 30/4/2012 

Cedric Jancloes  

Fondateur du projet ‘Orchidcambodia’  

et Directeur Adjoint de Action IEC 


