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                    Sud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement Durable    

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

 
Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

 
1-Institution, organisme ou autorité :  
Laboratoire Pluridisciplinaire,  
Université de Toamasina 
Madagascar. 
 
2-Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D :  
Dr Eustache MIASA,  
Tél (+261)34 02 202 87 – (+261)32 02 202 87 
 
3-Fonction du contact dans l’institution :  

Directeur de la formation GRENE  (Gestion de REssources Naturelles et Environnement) 
Université de Toamasina 
Ville : Toamasina-501 
Pays : Madagascar 
 
4-Adresse électronique du contact :  
miasaeustache@yahoo.fr 
 
Merci de retourner ce document complété  avant le 21 mai 2012  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+ 
La GRENE de l’Université de Toamasina, co-gère la Station Forestière Antetezana (SFA : 900Ha) avec  le service des 
Eaux & Forêts de Toamasina. Unique forêt littorale de son genre dans un rayon de 200Km de la ville, cette unique 
‘’pompe à CO2’’ de la ville elle sert également d’outils pédagogiques de premier plan pour les enseignants, les 
étudiants de l’Université de Toamasina en général et de GRENE en particulier. Elle constitue l’unique ‘’verdure 
forestière’’ fréquentée par les populations de la zone sensibles à ce genre d’écosystème. 
Renfermant quelques espèces de Lémuriens, elle est l’unique site appartenant au ‘’silos national’’ pour la collecte des 
graines en vue de la conservation du patrimoine génétique de plusieurs espèces de plantes. 
Pour remplir ses fonctions écologiques et de patrimoine génétique, cette forêt fut classée SFA (décret n°11303 du 
26 février 1940) la faisant positionner dans le statut  de propriété privée de l’Etat. Elle abrite particulièrement (à elle 
seule) les 4 espèces très menacées Dalbergie bathie (ou Sovoka en malgache),  Sarcolaenia grandiflora (ou Helana), 
Calophyllum inophyllum (ou Foraha)  et Leptolaenia sp. (Amaninaombilahy). 
La flore comme la faune de cette forêt demeurent encore mal connues malgré sa facilité d’accès et sa proximité, faute 
de  moyens techniques et financiers adéquats. 
 

2. Valorisation en cosmétique 
Tout le monde connaît l’importance de l’espèce Calophyllum inophyllum (en malgache Foraha)  dans la cosmétique 
moderne. Chaque année cette espèce produit une quantité non encore évaluée vers l’industrie cosmétique. 
Une meilleure connaissance mettra en exergue davantage de valorisation de ce produit haut de gamme justifiant ainsi 
un approfondissement des connaissances en vue de sa valorisation durable. 
 

3. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 
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Par ailleurs, quelques thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal sont aussi traités dans le cadre 
notamment du volet « formation » et du volet « recherche ». Il s’agit de recherches sur (i)-l’utilisation des rizières 
environnantes, (ii)-des pratiques de la pêche traditionnelle, (iii) liée au développement de l’écotourisme,(iv)-à la gestion 
pérenne des ressources naturelles renouvelables, (v)- etc . Rappelons que la SFA est entourée par d’immenses zones 
inondées, elle peut se protéger par continuer la responsabilisation des populations riveraines en diversifiant leur 
production. 
 
Volet 1 . Formation 
Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 
 
-Pour le cas des populations riveraines :  
Ce sont (entre autres) des vendeurs d’Orchidées. Les enquêtes menées auprès de ces gens montrent qu’ils 
souhaitent recevoir une formation leur permettant de cultiver les espèces d’orchidées qu’elles vendent aux touristes 
locaux qui en raffolent. Les négociations permettent d’affirmer qu’elles acceptent en échange de protéger la SFA et 
spécifiquement d’aider l’Université à faire une culture d’enrichissement de la SFA par les espèces d’orchidées locales. 
Elles veulent recevoir une formation appropriée par des experts, formation qui sera relayée par la GRENE pour la 
pérennisation du système ; 
 
-Personnel enseignant : 
L’Université de Toamasina en général comme la GRENE en particulier, ne possède pas  d’enseignants permanents 
spécialistes de botanique ni de zoologie. Cependant la GRENE dispose de généralistes dans ce domaine. A cet effet 
elle est fortement appuyée par l’Université d’Antananarivo. Les enseignants ainsi que les techniciens de la GRENE et 
de l’Université de Toamasina cherchent un renforcement de compétence dans ce domaine. 
 
Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-Sud en 
biodiversité végétale) 
Le niveau d’implication souhaité :  
 
1. proposition d’étudiants dans la filière : la GRENE dispose d’excellents étudiants du niveau Master-1 et de Master-2. 
Elle souhaite ainsi faire bénéficier ses étudiants de l’expertise des réseaux Sud-Sud et/ou du réseau Nord-Sud. 
Compte tenu de notre urgence à solutionner cette situation le choix dépend de la célérité des réponses (réseau Sud-
Sud ou du réseau Nord-Sud), c’est à dire lequel de ces réseaux pourrait se déclencher dans le délais le plus bref. 
 
 2. contribution à des enseignements : 
Ultérieurement envisageable 
 
3.Séminaires 
Nous souhaitons participer (faire participer nos enseignants et nos étudiants)  à : 
Séminaires/conférences : gestion de ressources naturelles et changement climatique, forêts littorales et puits au 
REDD+, développement et valorisation des plantes (littorales et/ou autres) à vocation cosmétique. 
 
 Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 
Recherche 
Pour la recherche fondamentale, la GRENE, orientée vers ‘’l’approche développement durable (ou DD)’’ effectue des 
recherches dans la SFA sur l’inventaire biologie en générale et dont le végétale.  Sont alors traités les thèmes 
généraux relatifs à : taxonomie, phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc.   
Pour la recherche appliquée, nous travaillons sur les thèmes relatifs à : transfert de gestion,  plan d’aménagement 
simplifié, responsabilisation des populations riveraines, le reboisement, l’embroussaillement, l’enrichissement de la 
SFA, la définition des menacés/pressions exercées sur différentes espèces (végétales, animales) menacées, etc. ; 
la valorisation des espèces médicinales, le développement de la culture des orchidées locales dans le sens de leur 
restauration, l’installation d’un orchidarium lié à l’écotourisme dans une approche d’atténuation de la déforestation face 
aux techniques de culture traditionnelle sur brûlis, etc 
 
Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 
Nous disposons de locaux (pour les herbiers) et de terrain titré borné au nom de l’Université pour l’installation d’un 
jardin botanique. Nous sollicitons une collaboration fructueuse dans un sens de transfert de technologie Nord-Sud. 
 
Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 
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En juillet 2011, un enseignant de la GRENE a suivi à Antananarivo, un atelier GBIF. La GRENE se trouve ainsi très 
intéressée par ce système de standardisation universelle de la recherche en biodiversité. 
Elle souhaite recevoir davantage de formation au niveau de ses enseignants et surtout au niveau des étudiants de 
Master-II et de Doctorat (niveau qui est prévu s’ouvrir en octobre 2012). 
 
Volet 3. Expertise 
 
Il s’agit d’ancrer la recherche dans l’action en permettant aux botanistes de valoriser leurs compétences dans des 
opérations en partenariat avec le secteur privé dans les quatre thèmes appliqués : 1. Forêt/REDD+ ; 2. 
Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en cosmétique ; 4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière.   
 
La GRENE collabore avec plusieurs partenaires privés locaux tels que : le Madagascar National Park (MNP), le MBG 
(Missouri Botanical Garden) local, le MFG (Madagascar Fauna Group), l’Homme et l’environnement, etc. local sur les 
thèmes précisés ci-dessus évoqués.  
Des étudiants GRENE du niveau de Master, encadrés par des enseignants effectuent des travaux de recherche sur 
leur site respectif, en vue de préparer des mémoires. Les 4 thèmes traités par SEP2D intéressent notre équipe locale. 
 
Gouvernance 
Nous souhaitons à ce que SEP2D entre parmi les membres du Conseil Scientifique et Comité de Pilotage. Les 
discussions permettront de nous conformer nécessairement  aux  modalités de son fonctionnement. 
 
 
 

 Date : TOAMASINA, le 21 mai 2012 
 
 

 

 


