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TERME DE REFERENCES 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES COMPOSANTES DE L’ESSAI ERLT 
« Indexation de disponibilité de graines pour la restauration écologique » 

 

Contexte et justification 

Ambatovy est sur le point d’acquérir une pépinière de grande envergure avec plusieurs équipements de recherche, en 
particulier en matière de graine et de germination. Actuellement on travaille sur environs 250 espèces pour la restauration, ce 
qui nécessite un grand travaille d’indexation en vue de faciliter l’application dans le processus de revégétalisation par 
plantation stratifiée et l’hydro-ensemencement. 

MISSION: Définir l’indice de disponibilité à la restauration pour chaque espèce cibles. 

 

RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES : 

1. Capitalisation les expériences et connaissances en matière de pluie et banque de graines. 

2. Suivi, Mise à jour et Analyse des données phenologique 

3. Évaluations de la disponibilité, la conservabilité et la germination des graines en laboratoire 

4. Traitement et analyse de données suivant le protocole de suivi proposé par le coach 

5. Rédaction d’un mémoire de DEA ou ingéniorat et publication à travers une soutenance. 

 

DURÉE DE LA PRESTATION : 

La période d’intervention est de 120 jours répartie sur 6 mois. Le repas sur site sera prise en charge.  De même 
pour les frais d’analyse et la duplication du document de mémoire. Toutefois, le chercheur sera hébergé à 
Moramanga. 

 

INTERVENANTS : 

Qualification requise : 
EXIGÉES SOUHAITÉES 

BAC+4 Sciences naturelles, Agro / forêts  Connaissance en biochimie 

Expérience professionnel  Expérience en botanique 

 Maîtrise du Français comme langue de travail Anglais sera un atout 

 Maîtrise des outils informatiques et statistique 
 

 Excel, Access, ADE4, Hydrocad 

Autonomie en matière d’assurance Santé & Accident  
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Identité : 

 

Tel      E-mail 

 

COÛTS DES PRESTATIONS : 

120 jours x 10000AR=1 200 000AR répartie en 6mois, soit 200 000Ar/mois. Hébergement à Moramanga à la 
charge de l’étudiant 

 

MODE DE PAIEMENTS : 

Par tranche de 200 000Ar /mois pendant 6 mois sur la base d’un timesheet comme justificatif. 

. 

 


