
Reproduction des Plantes.

Reproduction des plantes 

Nature Design-Haiti  



Quelques dates importantes

▪ UICN:  5 octobre 1948 

▪ Liste Rouge:  1964, conservation 
des espèces végétales et animales. 

▪ CITES:  1975

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1948


1988 
Norman Myers: Hotspot 



Hotspot : POINTS CHAUDS

Selon la Conservation International (2004) 
« Point chaud est une zone qui contient 
au moins 1 500 espèces de plantes 
vasculaires endémiques et qui a perdu 
au moins 70 % de sa végétation 
primaire »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme


Hotspot : Points chauds



CBD: 1992 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1948


Decennie de la Biodiversite 
2011-2020

"Vivre en harmonie avec la nature » que la 
diversité biologique est valorisée, 
conservée, restaurée et utilisée avec 
sagesse.



2020-2030











Jardin Botanique des Cayes

HAITI

           ?



    Dr. Erik Leonard Ekman 1883–1931 

▪ Avant 1900 

▪ 1915-1930 

▪ Arrive a Cuba en 1917 , 7 ans, plus d’une centaine nouvelles espèces découverte. 

▪ Visite Haïti en 1917 

▪ 1924-1928, en Haïti, Herbier de Damien 1950-1983 

▪ 2010-2021 



Jardin Botanique des Cayes

Les montagnes se transforment en désert



Vue de Platon vers le  parc Macaya







Jardin Botanique des Cayes

 
ESPOIR  

On ne peut pas résoudre un problème 
avec le même niveau de réflexion qu’on l’a 

créé.



Session 1

▪ Questions  
▪ Commentaires  
▪ Suggestions 



Nous avons besoin des scientifiques



▪ Restauration vs reforestation  
▪ Espèces  natives et endémiques 
▪ + 5600 

▪ Production pour l’alimentation 



Types de plantes

▪ Indigenat:  Native / Endemique / Exotique 
▪ Utilisation: Fruitieres /forestieres / 

Meliferes / ornementales, fourrageres, 
vivrieres



Objectifs reproduction. 

▪ Restauration des ecosystemes 
▪ Production pour l’alimentation  
▪ Besoin de la communauté 
▪ Sites de plantation. ( climat, culture et fonction) 
▪ Ressouces disponibles 
▪ Groupe de plantes   

▪



Reproduction une activite 
scientifique

▪ 1. Protoole de reproduction  

▪ Horaire 





Sauvegarde d’une especes

▪ Evaluation de l’especes; 1-2 ans  
▪ Collection de semences. : 1 an  
▪ Reproduction / protocole: 1 an 
▪ Reforcement population: 1-2 ans 













































Connaitre =  Valoriser = Conserver



Formation en Botanique pour la 
conservation de la biodiversité



Collection des plantes





Relancer 

Parlons Botanique/  
Parons biodiversitè


