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Objectifs et missions
Aider à asseoir les bases techniques

d’une meilleure gestion des ressources

naturelles en général et des ressources

forestières en particulier.

 Formation

 Recherche et

 Prestation aux tiers

Contribution à la formation des Ressources humaines

Sept Docteurs formés et co-formés

Plus d’une dizaine de doctorants en cours

Plus d’une cinquantaine de Master Recherche, DEA, DESS et Master 

Professionnel formés

Plus d’une quarantaine de Licenciés formés en Agronomie

Domaines d’activité
Ecologie forestière

Sylviculture

Aménagement des forêts

Géomatique et Télédétection Appliquée

La Directrice : 

Pr. Dr. Ir. Christine OUINSAVI

Des Docteurs ayant reçu leur qualification au LERF

Activités

Université de Parakou

Faculté d’Agronomie

Laboratoire d’Etudes et de Recherches Forestières (LERF) 

République du Bénin

BP 123 Parakou

Email: lerffa@gmail.com

Web: http://www.lerf-up.com

Tel: (229) 97256207  

Axe 1 : Sylviculture et domestication des espèces forestières 

menacées et des espèces à forte potentialités socio-économiques 

et culturelles (Multiplication végétative et générative)

Axe 3 : Variabilité morphologique et génétique des 

espèces forestières menacées

Axe 2 : Ethnobotanique et étude démographique des espèces forestières

Axe 4 : Fragmentation des écosystèmes forestiers, dynamique spatio-temporelle 

et conservation des communautés végétales et des espèces menacées

Axe 5 : Apport des outils géomatiques à l’amélioration des statistiques agricoles 

au Bénin : Applications aux cultures vivrières et au coton.

Axe 6 : Analyses et gestions des extrêmes climatiques en relation avec 

l’aménagement du territoire

Axes de recherches

Formation des ressources humaines qualifiées : Docteurs, Ingénieurs 

agronomes forestiers, gestionnaires de l’environnement, etc.

Recherches dans le domaine de l’aménagement des forêts, conservation des 

écosystèmes et des espèces forestières

Organisation de séminaires, ateliers, formations et sorties pédagogiques au 

profit des étudiants 

Bouturage de Pterocarpus erinaceus Plants de Mansonia altissima

Fruits de quelques espèces menacées

Enrichissement de trouées


