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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : RATTANAVONG (Directeur)  

Prénom : Houmphanh  

Nom : Madame Somsanith (Curateur) 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Centre de Recherche 

Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN) 

Ville : Capitale de Vientiane 

Pays : République Démocratique Populaire du Laos 

Adresse électronique : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

 

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 », 
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Volet 1 . Formation 

Appuyer la formation en taxonomie et écologie végétales au sein des cursus de master à 

l’Université Nationale du Laos mais aussi la formation continue pour les personnels engagées dans 

la collecte des données floristiques et dans la gestion des collections d’herbiers. 

Volet 2.  Séminaires 

Appuyer l’organisation du colloque Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam dont la prochaine 

session doit être organisée au Laos. 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Venir en appui à la collection de l’Herbier National abrité au Conseil National des Sciences afin 

d’accroitre l’acquisition de connaissances (sessions d’inventaire dans des milieux peu connus), 

former le personnel en place (taxonomie, systématique, informatisation) et offrir de la mobilité 

pour le personnel de l’Herbier mais aussi pour des experts internationaux (se rendant au Laos) afin 

d’appuyer les travaux d’identification. 

 

Volet 4. Recherche 

Impliquer les chercheurs lao dans des projets de recherche conjoints afin de transférer les 

méthodes d’échantillonnage, d’analyse des données, de publications  etc… 

 

 

Volet 5. Expertise 

Impliquer les chercheurs lao dans des activités d’expertise afin de transférer les méthodes et savoir 

faire en matière d’expertise. 

 

 

 

 

  Nom : Frank POLIDANO 

   Date : 06/02/2012 

 


