
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Des feuilles, fruits, et fleurs rendus 
accessibles par  les travaux.

Des botanistes sont intervenus à 
partir d’avril sur la zone du Chantier 
en vue de collecter des échantillons 
afin d’enrichir les collections de 
l’Herbier du Cameroun. 

En effet, les travaux de déboisement
ont rendu accessibles des zones de
forêts pour la collecte de spécimens
des strates herbacées, arbustives,
mais également arborescentes.

Les botanistes ont ainsi pu avoir un
accès habituellement très difficile
voire impossible à certaines feuilles,
fruits, fleurs d’arbres.

FLASH INFO

Des échantillons botaniques du site de Nachtigal pour 
enrichir les collections de l’Herbier du Cameroun

Lors de cette campagne, 556
spécimens ont été collectés, 75
familles identifiées, 174 genres, et
environ 300 espèces. Les
échantillons sont préparés pour le
pressage puis transmis à l’Herbier
du Cameroun.

NUMERO 16 15 MAI 2019LETTRE D’INFORMATION DE NHPC

Retombées pour la formation et la
recherche

L’activité a permis de renforcer les
capacités des jeunes botanistes en
matière de collecte et
d'identification des espèces
présentes sur le site.

Les membres de l’équipe ont aussi
pu apprécier la dynamique de
régénération naturelle de certains
produits forestiers non ligneux
(PFNL) ou de bois d’œuvre, et ont
observé par exemple des plantules
ou juvéniles de PFNL rarement
observés en forêt.

Echantillons prêts pour le traitement à l’Herbier

Identification sous le houppier de 
Triplochiton scleroxylon (Ayous) 

L’Herbier National du Cameroun, est une station de recherche de l’Institut 
Agronomique pour le Développement (IRAD), qui œuvre à l’amélioration des 

connaissances de la flore du Cameroun et à la conservation du patrimoine 
floristique par le biais de ses collections

http://irad.cm/national-herbarium-of-cameroun/

Dr Achoundong, expert botaniste 

«Je loue l’initiative de NHPC car c’est le premier 
projet qui montre sa volonté de conserver les 
échantillons botaniques de zones impactées. 
Nous garantissons que ces échantillons seront 
bien conservés »
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