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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom :RAZAFIMANDIMBY 

Prénom :Harizoly 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : FOFIFA (Centre National des 

Recherches Appliquées au Développement Rural)/ Département de Recherches Forestière et 

Piscicole 

Chercheur et curateur de l’herbarium TEF 

Ville : Antananarivo 

Pays : Madagascar 

Adresse électronique : mandimbizo@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 », 
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Volet 1 . Formation 

 

Volet 2.  Séminaires 

Représentation des herbiers lors des séminaires internationaux et nationaux (ex : AETFAT) 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Les deux herbiers nationaux de Madagascar (TEF et TAN) a obtenu un appui durant la phase 1 de 

de SEP à travers le projet SEP 218. Cet appui a été surtout axé sur un appui matériel (matériel 

informatique, armoires métalliques, papier montage), le renforcement du personnel 

(préparation de la relève pour TEF, recrutement de monteurs d’herbier) et la numérisation des 

données (connexion des données sur le portail GBIF). L’objectif a été de mettre aux normes les 2 

herbiers en tant qu’herbiers internationaux et faciliter l’accès des utilisateurs aux données. Le 

bilan du projet a été plus que positif. Néanmoins, pour remplir les normes requises pour un 

herbier international, plusieurs activités méritent encore d’être renforcées et/ou poursuivies: 

- La numérisation des spécimens d’herbier pour le portail GBIF 

- connexion internet : envoi des données à GBIF, accès des chercheurs et gestionnaires des 

herbiers aux différents sites sur la flore (GBIF, tropicos, e-floras, Jstor,…) 

- appui capacité du personnel : gestion herbier, phylogénie, facilitation accès aux nouvelles 

publications. 

- Amélioration des infrastructures d’accueil (extension pour TEF) 

 

Volet 4. Recherche 

Le Projet de recherche SEP 339 a été porté par le Département de Recherches Forestières et 

Piscicoles de FOFIFA et a coordonné par Mr Rabevohitra Raymond. La réalisation de ce projet a vu la 

participation de plusieurs institutions malgaches notamment PBZT, MBG, RBG-Kew, CAS et ASTM. 

L’objectif principal a été d’acquérir les connaissances scientifiques nécessaires pour la gestion 

durables de 2 types d’écosystèmes menacés de Madagascar. Les résultats obtenus en matières de 

connaissances scientifiques dépassent largement les objectifs assignés. 

Pour la suite du programme SEP, nous pensons utiliser les résultats de ces recherches au service 

direct de l’environnement et de la population locale. Pour cette deuxième phase, nous pensons qu’il 

serait mieux de se pencher sur les hautes terres vu que la forêt de Sahafina (basse altitude) s’est déjà 

attribuée le statut de Nouvel Aire Protégée (NAP). De plus, les forêts de hautes terres  ne sont plus 

que une très faible surface et sont également faiblement représentées dans les Aires Protégées. 

Nous pensons donc investir dans la plantation d’espèces forestières autochtones dans les hautes 

terres par des reboisements villageoises et/ou la mise en place de jardins botaniques au sein de 

plusieurs écoles des hautes terres. 
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Le projet SEP 339 a permis d’identifier des espèces utiles (traditionnelle et rationnelle) en 

construction, menuiserie, alimentation humaine, ornementation,…. La valorisation de ces espèces 

par la plantation serait d’une grande importance surtout pour la préservation des espèces 

endémiques des hautes terres. Des écoles, collectivités de bases, associations de la commune de 

Tankafatra et le maire de cette même commune ont déjà émis leurs souhaits et volontés de travailler 

dans cette perspective lors des séances de restitution des résultats de SEP339. Mais nous pensons 

élargir le site du projet en intégrant d’autres écoles de la région d’Itasy, Vakinakaratra et dans la 

périphérie de Tanà. La mise en place de jardins botaniques de plantes autochtones au sein de ces 

écoles permettra de faire connaître aux jeunes les espèces endémiques de leurs régions qui ne sont 

plus rencontrées que dans de très petites vestiges forestiers ripicoles, les générations actuelles ne 

connaissent plus que les pins, eucalyptus et mimosa. Ce dernier objectif entre ainsi dans le cadre 

d’une éducation environnementale. 

Pour ce qui est de la gestion des fonds, nous n’avons pas eu de problème lors de la première phase 

vu que nous nous trouvons dans la même ville que IRD Madagascar. Nous soulignons donc que 

cette question de proximité de l’organisme gestionnaire des fonds est un facteur favorable le bon 

déroulement des projets. 

 

Volet 5. Expertise 

 

 

 Nom : RAZAFIMANDIMBY Harizoly 

 Date : 25 Janvier 2012 


