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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : RABARISON 

Prénom : HARISON 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : FACULTE DES SCIENCES-UNIVERSITE 

D’ANTANANARIVO (DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET ECOLOGIE VEGETALES)  ET  FONCTION : 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Ville : ANTANANARIVO 

Pays : MADAGASCAR 

Adresse électronique :  rabarisonrh@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 : 

-Appui technique et financier au Master 1 

-Appui technique et financier au Master 2 

-Echanges techniques et scientifiques d’Enseignants chercheurs  
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-Ouverture de Masters régionaux de l’ Océan Indien 

Volet 2.  Séminaires 

-Changements  climatiques 

-Plantes invasives 

-Restauration écologique 

-Sauvegarde des espèces menacées et/ou endémiques 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

-Maintenance de collection d’herbiers existants dans le labo de recherche 

-Appui au CROI 

-Renforcement de capacité technique sur les outils informatiques appliqués en biologie et écologie 

-Appui et renforcement de capacité technique sur la cartographie  et la gestion des données 

-Appui au réseau relatif à la stratégie nationale pour la conservation des plantes 

Volet 4. Recherche 

-Valorisation des espèces invasives 

-Etudes écologiques des plantes les plus utilisées  

-Valorisation de la flore cosmétique à distribution limitée 

-Evaluation des Statuts de conservation des espèces les plus utilisées et les plantes CITES 

-Suivi écologique  des espèces prioritaires type VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) et/ou Cibles 

de conservation 

Volet 5. Expertise 

-Changement s climatiques 

-Restauration écologique 

 Nom : RABARISON Harison 

 Date : 26 Janvier 2012 

 


