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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : GANGLO 

Prénom : COSSI JEAN 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution: Laboratoire des Sciences Forestières 

(LSF), Faculté des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Professeur, Maître de Conférences en foresterie 

Ville : Abomey-Calavi 

Pays : Bénin 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

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 

 

Dans le contexte de l’aménagement et de la gestion durable des ressources naturelles en 

dégradation, les recherches-actions en agro biodiversité sont incontournables 

 

• Foresterie 

Ce volet ce justifie pour la pérennisation des fonctions écosystémiques des forêts si 

indispensable pour la survie de l’humanité. 

 

• Etudes d’impact 

 

• Conservation in situ et ex situ 

 

 

Ce volet complète les deux premiers 



 

2 

 

• 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 

Développement de programmes de formation (Master et doctorat) en partenariat 

tripartite (France, Togo, Bénin)  

Volet 2. Séminaires 

Séminaires sur des thématiques d’actualité (changements climatiques et biodiversité, 

séquestration du carbone et formes d’occupation du sol, aménagement des forêts dans le 

contexte des changements climatiques… 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Soutien aux collectes de données (spécimens de plantes, données géographiques et écologiques) 

dans le cadre des mémoires et thèses) 

Soutien au développement de réseaux sur la biodiversité  

 

Volet 4. Recherche 

Caractérisation écologique et structurale des formations forestières 

Etude de la dynamique des forêts plantées et naturelles (accroissements, recrutements, mortalité, 

régénération) 

Caractérisation écologique et sylviculture des principales espèces de valeur des forêts 

Evolution des niches écologiques des espèces dans le contexte des changements globaux 

Séquestration de carbone et mode de gestion des forêts 

Effets des changements globaux sur l’évolution de la biodiversité des forêts 

Effets de la fragmentation sur la composition floristique et la dynamique des forêts 

…  

Volet 5. Expertise 

Echanges d’enseignants chercheurs entre universités (sud-sud, nord-sud) 

Participation à des travaux d’aménagement des forêts 
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Echange et communications sur des problèmes d’actualité (séquestration de carbone, 

marchés de carbone, gaz à effet de serre… 

 

 

Nom : GANGLO Cossi Jean 

Professeur Maître de Conférences  

Foresterie et agroforesterie 

Département Aménagement et gestion de l’environnement 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Université d’Abomey-Calavi 

BP 1493 Calavi. Bénin 

Tél : 00229 94 57 89 15 / 66 36 37 70 

 

Date : 07 février 2012 

 


