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Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Rapanarivo Solo Hery Jean Victor 

Fonction du contact dans l’institution : Chef de Département flore 

Ville : Antananarivo 

Pays : Madagascar 

Adresse électronique du contact : prota.madagascar@moov.mg 

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 

Les deux herbiers TAN au PBZT et TEF au DRFP/FOFIFA sont deux institutions publiques qui conservent les collections 

mortes de plantes à Madagascar. Ce sont les deux grands herbiers du pays. L’herbier TAN dispose en ce moment plus de 

190.000 spécimens d’herbiers et celui de TEF a plus de 60.000 échantillons. En plus des échantillons d’herbiers, ce dernier 

dispose également d’une xylothèque (collection de bois autochtones) composée d’environ 2000 spécimens et d’une 

carpothèque (conservation dans une solution alcoolique de fleurs et de fruits) d’environ 1000 espèces. Il s’agit des lieux très 

important pour les étudiants et les chercheurs tant nationaux qu’internationaux qui travaillent sur les plantes de 

Madagascar. Les deux herbiers ont déjà bénéficié du financement  durant SEP1. Beaucoup d’améliorations ont été 

apportées par le projet SEP 218 au niveau de ces deux herbiers, mais il y a toujours des activités qui méritent d’être 

continuées. Vu l’augmentation sans cesse des échantillons d’herbiers collectés et déposés par les chercheurs botanistes 

dans les deux institutions  ainsi que les nombres élevés des spécimens d’herbiers indéterminés classés dans les casiers, la 

normalisation de ces deux herbiers restent encore des travaux de long haleine . Sur ce, nous souhaitent toujours la 

continuation de nos efforts en SEP2D afin de mettre en norme la conservation de nos collections.  

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

               Les deux herbiers TAN au PBZT et TEF au DRFP/FOFIFA-Ambatobe souhaitent : 

- les extensions de leurs salles d’herbier 

- l’augmentation du nombre des armoires dans les herbiers 

- les renforcements du nombre et capacité du personnel 

- la continuation des identifications et mise à jour des noms scientifiques des spécimens d’herbiers avec 

l’aide des spécialistes et des documents récents 

- la numérisation des échantillons d’herbiers avec la machine « Herbscan » 

- la publication des bases de données des spécimens d’herbiers conservés à TAN et à TEF au portail GBIF.      

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

Les deux herbiers TAN et TEF souhaitent : 

- Renforcement de nombre de personnel 

- Installation de la connexion internet permanente 

- Renforcement des matériels informatiques (ordinateurs avec accessoires) 

- Renforcement de capacité du personnel 

 

 

 Date : 18 Avril 2012 


