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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 

Institution, organisme ou autorité : INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES 

OCEANOGRAPHIQUES ET DES PÊCHES (IMROP) 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Ahmed Diagne 

Fonction du contact dans l’institution : Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des 

organismes aquatiques 

Ville : Nouadhibou 

Pays : Mauritanie 

Adresse électronique du contact : diagne_ameth@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+ 

a. les écosystèmes végétaux côtiers sont un puits de carbone important menacé au 

niveau global  

b. les herbiers du banc d’Arguin sont une des biomasses végétales importantes pour la 

zone littorale de Mauritanie, et 

c. ont un métabolisme important (Diagne, 2010) qui constitue un puits de carbone 

important 

d. une bonne connaissance de la biodiversité de ces herbiers, travaux entamés par 

ailleurs par l’IMROP dans le cadre du projet PACOBA (résultats biocœnoses)  

2. Agrobiodiversité  
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a. pas de consommation humaine des plantes marine en Mauritanie pour l’instant, mais 

le potentiel est important notamment à l’exportation  

b. consommation animale importante par les élevages camelins  

c. potentiel non-négligeable donc, pour la sécurité alimentaire en Mauritanie car c’est 

l’une des rares sources de fourrage indépendante des précipitations, qui se font de 

plus rares  

3. Valorisation en cosmétique 

a. application cosmétiques et pharmaceutiques des plantes marines ont des potentiels 

immenses restant largement à exploiter  

b. les herbiers du BA recèlent probablement de telles ressources génétiques marines 

très importantes à explorer et préserver pour le futur de la Mauritanie et du monde.  

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

a. exploitation pétrolière dans le golfe d’Arguin, qui pourrait avoir des impacts 

importants sur la biodiversité marine notamment des herbiers  

b. Développer des programmes de recherches pour mieux comprendre le rôle des 

zones vulnérables(exploitation pétrolière) pour la productivité naturelle du milieu 

marin. 

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 

Apporter notamment les informations sur le contexte, qui permettent de mieux appréhender les 

indications qui seront données dans les rubriques ci-dessous 

Dans toutes les rubriques, ajouter autant de lignes que nécessaire 

En guise d’information, notre institution(IMROP) n’avait pas participé au précédent volet du SEP. 

Cependant, les opportunités offertes par le SEP2D nous rassure à proposer un projet d’étude se 

rapportant sur les phanérogames marines de Mauritanie qui sans doute, jouent un rôle non moins 

important sur un aspect écologique, patrimonial et économique, en constituant des habitats 

remarquables pour leur fonction de réservoir de biodiversité, de zone de reproduction, de nurserie 

et de nourrissage (notamment pour les espèces de poissons d’intérêt économique). Il s’est avéré que 

ces formations végétales sont confrontées à un réel manque en données et études les concernant, 

plus encore la connaissance de leurs superficies et leurs répartitions restent fragmentaires. De nos 

jours seules trois espèces ont été formellement identifiées ; Zostera noltii (Hornem), Cymodocea 

nodosa (Ucria) et les marais salées de Spartina maritima. Cette dernière espèce subit une forte 

pression d’exploitation fourragère. Notre souhait est d’inventorier la totalité de ces formations 

biologiques marines, de les gérer et enfin d’entamer un début transplants afin de restaurer celles qui 

sont sujettes  d’exploitations tendant à leurs extinctions locales. 

 

Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

Préciser les thèmes souhaités ou proposés, et la forme des enseignements (en salle, autour d’un 

équipement, sur le terrain, stage pratique, …) 

L’IMROP a acquis de nouvelle compétence en écologie benthique notamment en benthos et en 

herbiers marins, en vue de consolider ces activités qui sous-tendent à la connaissance en biodiversité 

et œuvrer à leur pérennisation. Une formation sur le domaine suivant sera la bienvenue : 

- Inventorier les différentes phanérogames marines de Mauritanie. 

- Etudes des herbiers du Banc d’Arguin et de la baie du Lévrier, cartographie, menaces, 

potentiels pour transplants et restauration. 

 

 

 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 
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Préciser le niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière ; 2. contribution à 

des enseignements ; 3. inscription dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec délivrance 

de diplôme (préciser éventuellement le ou les établissements avec lesquels l’échange serait souhaité) 

Préciser les thèmes souhaités ou les enseignements proposés 

- Thème choisi ; Rôle des phanérogames marines sur le maintien de la biodiversité marine  

Séminaires 

Séminaires, ateliers, conférences : préciser les objectifs, les cibles et les thèmes souhaités ou proposés 

- Organisation d’ateliers sur la sensibilisation du rôle des phanérogames marines sur le 

maintien de la biodiversité marine. Ces manifestations cibleront les riverains (habitants 

jouxtant le littoral, les plaisanciers ect…) sur l’importance de ces formations biologiques sur la 

pérennité de la ressource halieutique associée. 

- Participation aux manifestations scientifiques ayant pour objet ; la gestion et conservation 

des phanérogames marines. En vue de transferts d’informations et d’échanges. 

 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Préciser les thèmes d’intérêt dans les domaines de la recherche fondamentale et/ou appliquée en 

botanique.  Pour la recherche fondamentale, les thèmes peuvent être par exemple :  taxonomie, 

phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc.  Pour la recherche appliquée, les thèmes 

prioritaires identifiés pour SEP2D sont : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en 

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

- Projet pilote de transplant, restauration et culture des herbiers. Ce volet pourrait être 

développé en partenariat avec les universités japonaises par l’intermédiaire de la JICA. Dans 

ce cadre, nous voudrions initier un projet qui aurait pour rôle  « la  gestion des formations 

biologiques marines à vocation fourragère telles que les spartines ». 

-  

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 ; …) 

 

 

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

Préciser le type d’implication souhaité 
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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.  Préciser les thèmes d’intérêt, et éventuellement les 

partenaires privés souhaités, ainsi que les besoins en formation pour participer efficacement à ces 

opérations 

 

 

Gouvernance 

Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 

d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 

Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 

fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 

envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 

domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 

particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un 

appel blanc) 

 

 

 

 

 Date :  


