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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom :Oud Mohamed Vall 

Prénom :Abdellahi 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution :Ecole Normale Supérieure, Chef du 

Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité 

Ville :Nouakchott 

Pays :Mauritanie 

Adresse électronique : hmeyadaa@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 

Dans une région  transitionnelle entre la zone sahélienne et la zone saharienne, qui a longtemps 

souffert de la péjoration climatique et de la pression anthropozoogène, il est important de 

souligner que le souci primordial dans le développement durable de cette zone réside dans la 

conservation in situ et ex situ du patrimoine végétal résiduel des écosystèmes profondément 

bouleversés par des cycles successifs de sécheresse au cours du XX
ème

 siècle. Au cours du SEP 

premier, Le projet SEP 313 que nous avons coordonné, a  cherché à évaluer la biodiversité de la 

flore de Mauritanie et permis de créer pour la première fois un herbier national avec une bonne 

collection de plus 3000 spécimens numérisés dans  une base de données de type RIHA mise en 

place grâce à une équipe de l’IRD. Cet herbier contient encore plus de 4000 récoltes  sous 

exploitation. Cependant, Malgré les moyens Obtenus et la durée de « années du projet, de 

nombreuses zones du pays n’ont pas été explorées et un important travail de collecte, 

d’identification, de formation en Taxonomie et en gestion de collections, de communication,  
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reste à réaliser en vue de parfaire le fonctionnement de cet herbier. Notre Centre gère 

également un jardin botanique où sont conservées de nombreuses espèces continentale «  de 

stress ».Ce jardin est exploité pour des fins académiques mais aussi pour la conservation 

génétque.  

• 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 

Au niveau de ce volet , Il est important que l’équipe de notre centre bénéficie de formation 

scientifique en Taxonomie, sur la gestion des collections, la numérisation, l’organisation et la gestion 

des jardins botaniques et la mobilisation des informations pour une plus grande visibilité  notre 

herbier et jardins botaniques. 

 

Volet 2.  Séminaires 

Ce sont les moments les plus importants pour le  partage d’expériences et de  résultats de recherche. 

Notre centre de recherche et de valorisation de la biodiversité est encore très peu connu puisqu’il est 

très récent, créée en 2011. La collection de l’herbier est issue du SEPI. Les multiples partenaires 

œuvrant dans le domaines de la biodiversité n’ont pas encore été instruits sur les potentialités de cet 

herbier qui une base de données systématique et ethnobotanique première dans le pays. La 

valorisation de cet herbier et sa promotion peuvent se faire à travers des séminaires. 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Les activités menées au niveau de l’herbier et du jardin nécessitent certainement un important 

appui, car le seul soutien de l’ENS se montre insuffisant pour l’entretien et l’enrichissement des 

collections. C’est pourquoi nous fondons tout l’espoir sur SEPII pour  améliorer les conditions de son 

local et augmenter ses capacités d’accueil et de rangement d’échantillons. 

De nombreux spécimens doubles résident encore dans des herbiers étrangers en France, Maroc ou 

Sénégal ; une collaboration suivie permettra de les rapatrier à l’herbier HNM. Cette activité a déjà 

commencé dans le cadre du SEPI permettant le rapatriement de nombreux spécimens de l’IFAN de 

Dakar et du MNHN de Paris. 

Volet 4. Recherche 

La recherche sur la biodiversité de la flore de Mauritanie, que nous avons entamé par l’évaluation , 

n’a pas permis de réaliser une évaluation globale de cette flore, vu la superficie du territoire, plus 

d’1000000 de Km2, la diversité des écosystèmes et les difficultés de leur accès. Il a fallu continuer 

d’explorer les différentes parties du territoire à travers l’utilisation de bloc géographiques ou 



 

3 

systématiques. Le plus grand bloc systématique, en terme de nombre d’espèces après les Graminées, 

que nous avons différencié et  cherchons à aborder est celui des légumineuses. On rappelle que les 

Graminées ou Poacées ont été  traitées par Naegelé, A., mais il mérite certainement une révision 

pour actualiser la présence et la distribution géographique des espèces. 

Les travaux réalisés au cours du SEPI ont permis de publier deux articles sur les plantes médicinales 

et  la flore de l’Assaba, et contribuer à la réalisation d’un article sur les herbiers de l’Ouest africain. Il 

a aussi rassemblé beaucoup d’informations systématiques et ethnobotaniques qui méritent d’être 

mis à la disposition des chercheurs du pays et de la communauté scientifique. 

Le Centre de Recherche  et de valorisation de la biodiversité, que nous dirigeons, cherche à dévoiler 

les secrets ethnologiques et socioéconomiques de cette partie littorale de  la frange saharo-

sahélienne à travers une démarche heuristique, conservatoire et  pour un développement durable, 

en conciliant l’homme et son milieu. 

 

Volet 5. Expertise 

Certainement notre projet ambitieux ne pourra se réaliser sans une collaboration avec des 

scientifiques expérimentés.SEP 313 a bénéficié d’un appui technique de nombreux chercheurs de  

l’IRD, de l’UMPII, du CIRAD Montpellier, de l’Institut Scientifique de Rabat et de l’UCAD de Dakar. 

Leurs contributions dans le façonnement du projet, les missions de terrain, l’identification des 

spécimens et l’encadrement de leur préparation, emballage et numérisation, l’évaluation des 

articles, ont été certainement derrière la mise en place du HNM comme on le trouve aujourd’hui. 

Nous profitons  de l’occasion pour leur adresser notre profonde reconnaissance. La réussite de notre 

projet dépend de l’efficacité d’une expertise expérimentée et des collaborations locales les 

gestionnaires d’aires protégées, la société civile (les entreprises privées - exploitants forestiers, 

miniers, agricoles, industriels de la cosmétique -, les ONGs de conservation et de développement 

durable). 

Notre centre cherchera à entretenir et à développer un large réseau de partenariat et de 

collaborations scientifique. 

 

 

 Nom : Oud Mohamed Vall, Abdellahi 

 Date :21 janvier 2012 

 


