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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : MOUSSA 

Prénom : Ben Anthoy Bacar 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Faculté des Sciences et Techniques 

(Systématicien à l’Herbier National)/Ministère de l’Environnement (Membre d’équipe de la 

Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques au niveau National) 

Ville : Moroni 

Pays : Comores 

Adresse électronique : benanthoy@yahoo.fr 

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

• Etudes d’impact 

• Conservation in situ et ex situ 

• Valorisation en cosmétique 

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

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 

Volet 1. Formation 

Il serait souhaitable de poursuivre le master BEVT en mettant l’accent sur les modules de formation 

liés aux Changements Climatiques : études de Vulnérabilité et Adaptation sur le secteur de la 

Biodiversité Végétale. 
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Volet 2.  Séminaires 

Il serait intéressant d’organiser des Colloques sur la présentation  des outils actuels informatiques 

liés à la gestion et à la valorisation de la Biodiversité végétale : outils d’Identification assistée par 

Ordinateur (I.A.O), les SIG, les Bases de Données botaniques existantes (Tropicos, Gbif, IPNI, … etc.) 

Outre la présentation de ces outils informatiques, il serait souhaitable que soient partagées les 

expériences acquises de tous les projets SEP  au moins une fois par an lors des ateliers. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Appui  au personnel de l’Herbier des Comores dans l’informatisation et dans la numérisation  des 

spécimens. 

Volet 4. Recherche 

Thème 1 : Mise en place d’un référentiel taxonomique et d’une Base de Données des spécimens de 

l’Herbier National de l’Université des Comores 

Contexte 

Depuis 2008, Le Ministère français des Affaires Etrangères a mis en œuvre un programme dénommé 

Sud Expert Plantes qui vise, entre autre à renforcer durablement les compétences scientifiques des 

institutions du Sud dans l’ensemble des disciplines relatives à la biodiversité végétale, de la 

botanique.  Une des composantes de ce programme est la mise en place d’un volet « Recherche et 

appui aux collections et au GBIF. 

C’est dans le cadre de ce volet que nous proposons le projet sur la mise en place d’un Référentiel 

Taxonomique et d’une Base de Données des spécimens de l’Herbier National. 

En effet, la flore des Comores, très diversifiée et peu connue, et estimée à environ 2000 espèces 

réparties dans environ 180 familles a fait l’objet d’une intense récolte au cours de ses dix dernières 

années par des équipes internationales et nationales. Cependant, à ce jour, il n’existe pas de flore 

complète, ni de clé de détermination pour l’inventaire et l’identification des espèces autochtones et 

introduites de cet archipel. Les références utilisées pointent toujours vers la flore de Madagascar.  

Ce projet est l’occasion de débuter la mise en place d’une flore électronique des Comores, un outil 

indispensable pour tous ceux qui sont intéressés d’étudier la flore des Comores en général et les 

enseignants et étudiants comoriens en particulier. 

Objectifs 

L’objectif principal du projet est d’exploiter les ressources scientifiques détenues à l’Herbier National 

des Comores (plus de 700 spécimens déposés) et les ressources électroniques disponibles (bases de 

données botaniques ainsi qu’outils informatiques) pour développer une première base de Données 
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nomenclaturale et de connaissances des spécimens  sur quelques familles choisies des Comores et 

mettre en place un système évolutif pour rentrer de nouvelles données. Cette application sera une 

valorisation directe du matériel en collection, et inclura une aide à l’identification accessible en ligne 

sur l’Internet et en format électronique (DVD).  Elle servira à mettre au point la méthode 

d’informatisation et d’exploitation des ressources en vue de son extension à l’ensemble de la flore 

des Comores et la publication d’une flore électronique. 

Thème 2 : Etude des Plantes d’eau douce des Comores : Inventaire, Base de Données, Base de 

Connaissances et Cartographie. 

Contexte 

Aux Comores, les espèces de plantes d’eau douce restent globalement très mal connues et il semble 

qu’aucune liste ne soit actuellement disponible en dehors de celle publiée par Voeltzkow en 1917 sur 

la flore en générale. La connaissance que l’on dispose sur leur statut nomenclatural, leur intérêt et 

leur importance vis-à-vis des écosystèmes humides ainsi que leur identification taxonomique est 

largement déficitaire. Par ailleurs si certaines espèces sont connues pour être consommées il n’existe 

aucune étude socio-économique locale à ce sujet. Enfin personne ne s’est encore lancée dans la 

protection de ces ressources pouvant provoquer un arrêt total ou à défaut une diminution 

d’assèchement des zones humides (rivières, lacs, etc.) du pays. 

� Projet et objectifs 

Dans le cadre générale de ce projet un partenariat avec les institutions scientifiques locales 

(Université des Comores, INRAPE, CNDRS), les gestionnaires d’aires protégées ainsi qu’avec les 

populations locales (plus particulièrement les agriculteurs) est indispensable. 

L’un des premiers objectifs serait de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des espèces de 

plantes d’eau douce connues des Comores. A ce titre nous développerons 5 sous-objectifs majeurs : 

1) analyse de la bibliographie disponible afin d’établir une première liste de ces espèces, 

2) récoltes de terrains puis identification taxonomique destinée à compléter cette première 

liste, 

3) création d’une base de données floristique, 

4) mise en place d’une base de connaissances floristique, 

5) identification des raisons de déboisements dans les milieux humides et des niveaux 

d’appréciation par les populations locales, 

6) production d’une carte de distribution des espèces de plantes d’eau douce dans chaque île. 

7) Proposition de solutions alternatives concrètes par rapport aux problèmes liés aux 

déboisements dans les zones humides. 

� Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivants : 1) établissement d’une liste des espèces de plantes d’eau 

douce des Comores 2) mise en place d’une base de données de ces espèces, 3) Clé d’identification de 
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ces espèces et diffusion des connaissances, 4) production des cartes de répartition géographique des 

espèces dans chaque île, 5) bonne connaissance des raisons liées aux déboisements dans les zones 

humides, 6) recommandation  par des mesures d’atténuation des impacts dus à l’exploitation des 

ressources naturelles dans les zones humides 

 

Thème 3 : étude des Macromycètes des Comores 

���� Contexte 

Les champignons comoriens restent globalement très mal connus et il semble qu’aucune liste ne soit 

actuellement disponible en dehors de celle de Hennings parue en 1908. La connaissance que l’on 

dispose sur leur cycle biologique, leur reproduction, leur multiplication, …, est largement déficitaire. 

Par ailleurs si certaines espèces sont connues pour être consommées il n’existe aucune étude socio-

économique locale à ce sujet. Enfin personne ne s’est encore lancé dans la production de 

champignons afin d’alimenter le marché local ou régional en produits frais ou sous forme séché 

pouvant contribuer à diminuer certaines carences minérales observées chez les populations locales. 

���� Projet et objectifs 

Dans le cadre générale de ce projet un partenariat avec les institutions scientifiques locales (Institut 

National de Recherche pour l’Agriculture, Pêche et Environnement, Centre National De Recherche 

Scientifique, Université des Comores, …), les gestionnaires d’aires protégées ainsi qu’avec les 

populations locales (plus particulièrement les agriculteurs) est indispensable. 

L’un des premiers objectifs serait de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des 

macromycètes connus des Comores et d’évaluer ceux qui sont comestibles. A ce titre nous 

développerons 5 sous-objectifs majeurs : 

1) analyse de la bibliographie disponible afin d’établir une première liste de champignons, 

2) récoltes de terrains (en tenant compte de la période favorable d’apparition des champignons 

et du type de milieux) et appréciation des modes de vies des champignons (parasite, 

symbiote ou saprophyte) puis identification taxonomique destinée à compléter cette 

première liste, 

3) identification des champignons comestibles et des niveaux d’appréciation par les populations 

locales, 

4) enquête auprès des agriculteurs et sur les marchés locaux avec pesage éventuel afin d’avoir 

une première idée sur la filière (nombre d’acteurs, volumes écoulés, pré-étude de la 

variabilité saisonnière, …) et sur le poids économique de ces produits forestiers non ligneux. 

� Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivants : 1) établissement d’une liste des macromycètes des Comores 

avec leur mode de vie, 2) établissement de la comestibilité des macromycètes comoriens, 3) 

caractérisation de la filière « champignon » aux Comores. 

Volet 5. Expertise 

 

Nom : Ben Anthoy Bacar MOUSSA 

                                                                                                               Date : 08/052012 


