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Bienvenue !
Qui sommes nous ? 
¤ Association loi 1901, née le 1er janvier 2000 sous l’impulsion de sa présidente Catherine Hamburger
¤ Sur la base du volontariat 

Nos actions en Himalaya
¤ Construction d’une école d’Amchi dans le village de Tangso (4500m)

Ouverture juin 2003
Actuellement :également  école primaire et collège (8 classes)
Système de parrainages
Co-gestion avec le gouvernement indien

¤ Aide financière et matérielle pour des projets de développement durable
¤ Aide et assistance dans la préparation de voyages en Himalaya de nos membres et partenariats 

Nos actions en France
¤ Organisation de nombreuses soirées et rencontres à thème sur l’Himalaya Tibétain
¤ Recherche de parrains, de donateurs et de volontaires motivés
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Les parrainages
LadakhSud/Zanskar

¤ Stondge
Marpa Ling Lamdon Model School
6 élèves

¤ Muney
2 èlèves by Monastery

¤ Reru
Jamyang Ling Reru Model School
11 élèves
Jamyang Ling Reru Model School
Jammu 7 élèves

¤ Stanzin Nintak : gonpa school phuktal

¤ Tangso
Primary school and college 48 élèves
dont Loter Gosal Amchi School 8 élèves

¤ Manali
Himalayan Bouddhist Cultural Association
10 élèves
Manali Government School Lobsang Palmo
Central School for Tibetan Stanzin Shakgya
Man Tsee Khang Dharamsala Stanzin Tsega
4 élèves Karnataka/Dharamala by Amchi Lotos

Les parrainages
Ladakh Nord

¤ Stanzin Sungrap :
Master Jammu

¤ Choklamsar
CIBS 3 élèves
Mahabodi Buddist School 1 élève
Chamste Model School 3 élèves

¤ Shey
Wbite Lotus School 2 élèves
Lamdon Model School 4 élèves

¤ Ley
Lamdon Model School 4 élèves
Degree College 1 élève
Moravian Christian School 1 élève

Les parrainages en dehors de Tangso ont 
été attribués dans les années 2000/2002 

avant que l’école de Tangso n’existe
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Les dons annuels réguliers :
aux écoles taux fixés par le CA

Dons exceptionnels :
- Sur projet : serres au monastère de Muney,
- Catastrophe naturelle : 
coulée de boue au Ladakh, et
éboulements à Phuktal
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Agenda annuel : 
Activités régulières

¤ Septembre
Festival de l’Avenir au Naturel de l’Albenc
Forum de Saint Nazaire
Retrouvaille Association Jeunes et Nature

¤ Novembre
Activités de la Semaine de Solidarité Internationale
Naturissima

¤ Printemps
Assemblée Générale
Soirée Tibétaine à Saint Nazaire

Activités ponctuelles

¤ Venue des amchis
¤ Venue de Lamas/Geshe
¤ Expositions (Bourg d’Oisans, Musée Dauphinois)
¤ Peuples autochtones
¤ Animations scolaires et associatives
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Collectif Tibet :

ART (Aide aux Refugiers Tibétains)
Les Chevaux du Vent
Grain de Sable, Grain de Sagesse, 
Ecole de la Paix
Tibet Drôme/Ardéche
Les Lions de Neige (Lyon et Chamonix)

National :
France Tibet (Paris)
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Médecine Tibétaine :
Monastère de Karma Ling en Savoie
Ladakhi Society of Traditional Medecine – Leh, Inde
Clinique of tibetan medecin - Bangalor, Inde
Université de Médecine tibétaine et de l'Astrologie - Dharamsala, Inde

Rencontres :
Karma Ling et à travers des visites d'un amchi
LSTM à Leh par nos stagiaires,
Université de Dharamsala,
Dr. Dorjee Neshar

à Grenoble des relations avec Bangalore.

Nous faisons des sorties natures à Tangso
avec l'enseignant amchi et les élèves. 
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Un projet de Chauffage Solaire Passif sur l’école de Tangso
¤ Verrière de 23 m² inclinée vers le sud pour les rayons du soleil en hiver .

¤ Permettre aux élèves d’aller à l’école pendant la période d’hiver: 

*  - 30°C en extérieur et +10 à +17°C à l’intérieur avec ce système.

¤ Ecole de plus de 40 élèves de plusieurs villages environnant.

Pour une mission durant l’été 2011
¤ La réalisation de ce projet à eu lieu durant l’été 2011.

¤ Le pilotage du projet confié à Jacky Chopineau - 2 mois passés à Tangso .

Une étude préliminaire réalisée un peu à l’aveugle
¤ Préparation préalable du projet depuis la France : 

* faisabilité, réalisations de plans, préparation des différents scenarii,     

* Prises de contacts avec les habitants, recherche des compétences et des autorisations.

Et tout restait à faire en arrivant à Tangso
¤ Décisions collectives des villageois pour l’engagement des travaux.

¤ Achats des matériaux à la ville de PADUM (6 jours de marche AR) :

* Bois, verre, ciment, quincaillerie, outillage à main, peinture, colle,…

¤ Acheminement vers Tangso de tous ces matériaux avec 14 chevaux.

1/2



Journée Bilan/Projets – 15 Octobre 2011

Cartographie 
cultures à
Tangso

Cartographie 
des risques 

naturels

Cartographie 
Flore 

médicinale

Bilan 2011-2011 Projet 2011-2012

La vie de 
l’association

Bilan de actions de 
l’année

Projets en 
cours

Le tourisme 
équitable à Tangso

L’avenir 
de tangso

Des projets
à définir

La vie de 
l’association

Chauffage 
solaire école 
de Tangso

La réalisation avec une équipe restreinte
¤ L’équipe pour les travaux était constituée:

* d’un menuisier : Lobsang – menuisier du village de Kargyak
* d’un maçon : Gsangpo
* d’un interprète: Terchan
* du responsable de projet : jacky Chopineau
* et de personnes intervenues ponctuellement (transport cailloux, maçonnerie,…)

Un chantier non terminé en quittant Tangso, à mon grand regret !
¤ Par manque de main d’œuvre, le chantier n’était pas terminé au 18 juillet 2011:

* toute la structure en bois était posée sur les murs,
* les portes (assurant le système de ventilation) étaient posées,
* Le toit n’avait pas encore été rallongé et les vitres pas encore installées,
* il restait les finitions à terminer: peinture, enduit des murs et l’étanchéité.

Le Chauffage Solaire Passif est à ce jour terminé !
¤ Nous avions confié la poursuite du chantier au Menuisier et au Trésorier de l’association de Tangso.
¤ D’après nos dernières informations – contacts locaux – le chantier serait terminé.

Bilan financier

dépenses totales 1763 €
948 €

498 €

234 €
83 €

Dépenses du projet en 2011

Achat matériaux

Main d'œuvre

Transports

Divers

2/2
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Préparation du Festival du Film Pastoralismes et Grands Espaces
10ième édition - Automne 2012 – Prapoutel Les 7Laux
Etude de l’économie agricole et pastorale du village de Tangso

Un stage étudiant sur le terrain
¤ 1 étudiant L3  - Pôle Métiers de la Montagne/Gap- Université Aix-Marseille 2 
¤ Jérôme Jullien

Cartographie des parcelles agricoles

Parcelles
¤ Pourtour des parcelles :

1 couleur par famille 16 familles
¤ Intérieur des parcelles :

1 couleur par type de culture 3 types
Orge Pommes de terre Pois

Serres
¤ Seulement 10 serres comptabilisées !!
3 moulins

Des constats 
- Regroupement des parcelles par habitation
- Principalement de l’orge
- Surfaces cultivées moins importantes cette 
année par rapport à août 2009 (image satellite )

1/3
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Des résultats d’enquête sur la production agricole ……………
¤ une enquête auprès des agriculteurs
¤ avec l’aide d’un traducteur Stanzin Terchan

Constats et remarques :
¤ Inégalité de répartition des terres
¤ Toutes les familles cultivent de l’orge
¤ Plus grande superficie plus faible 
rendement difficulté d’irrigation

¤ Culture des pois alimentation du bétail
¤ Parcelles de pommes de terre <20m2

non cartographiées

Surfaces (m2)
cultivées

par propriétaire

Production (Kg)
par propriétaire

Rendement (Kg/1000m2)
par propriétaire

pom
m

es de terre
orge
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Des résultats d’enquête sur la production agricole  …………

…… et les ressources en élevage

Constats et remarques :
¤ Toutes les familles possèdent des Yacks
¤ Les moutons et chèvres sont répartis entre 5 familles
¤ Toutes les familles possèdent au moins un cheval

¤ Yacks laine vêtements, tapis
¤ Dries et chèvres produits laitiers (lait, yaourt, fromage)
¤ Moutons viande (boucher musulman 1 à 2 fois par an)
¤ Chevaux transport de charge et déplacements

¤ été Docksas gardiennage et traite (2 fois/j)
¤ hiver Maisons – nourriture complémentaire : pois

3/3
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La flore & médecine tibétaine : le potentiel de tangso ?

Bibliothèque électronique de la flore médicinale tibétaine
¤ Répertorier à travers une bibliothèque d’images la richesse botanique dans la vallée de la Lugnak
¤ Classification des espèces végétales
¤ Organisation et gestion des données préliminaires à la construction d’une base de données 

Un stage étudiant à Grenoble
¤ 1 étudiante L3  - Géographie et aménagement, spécialité : environnement – IAG/UJF. 
¤ Shan LI

Actions pédagogiques à l’école de tangso
¤ Echanges autour d’un  poster (été 2010) ¤ Elaboration d’un livret botanique pédagogique

Exercice de reconnaissance florale Traduction des noms de fleurs : Stanzin Tsega
et échange avec les étudiants Amchi Mise en pratique en été 2011 

Responsable de projet : Françoise GIROUD

1/2
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La flore & médecine tibétaine : le potentiel de tangso ?

Cartographie et dénombrement des espaces végétales
¤ Répertorier sur place les espèces végétales dans la vallée de la Lugnak selon différents biotopes
¤ Cartographier et dénombrer ces espèces végétales

Un stage étudiant à Grenoble
¤ 1 étudiant L3  - Pôle Métiers de la Montagne/Gap- Université Aix-Marseille 2 
¤ Camille Verdot
¤ Collaboration avec l’amchi Stering et son fils Stanzin Tsega (Shankar)

¤ 6 biotopes cartographiés ¤ 28 plantes répertoriées

2/2

S : sédimentaire I : canaux d’irrigation
C : cristallin K : village de Shakar
M : moraine D : Docksas

… les bases d’un futur projet …
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Un stage étudiant sur le terrain à Tangso
¤ 2 étudiantes de l’école Polytech de Grenoble : 

* Eloïse Montfaucon et Sophie Testuz,
* Pour un Stage de 4ème année d’étude d’ingénieur en Prévention des Risques,

¤ Stage réalisé pour Alpes Himalaya avec le suivi de Jacky Chopineau.

Pour un sujet adapté à la réalité du terrain
¤ Etude et Cartographie des Risques Naturels pesant sur la population locale et sur les touristes sur les
chemins de trekking mis en place les années précédentes.
¤ En effet en été 2010, de brusques précipitations ont entrainé des catastrophes naturelles dévastatrices :

* emportant habitations, routes, ponts, cultures,
* tuant près de 150 personnes dans le Ladakh. 

Une étude préalable et sur le terrain méticuleuse et structurée 
¤ Une préparation préalable a été nécessaire en France pour: 

* acquérir des bases sur la méthodologie d’observation et d’analyse à adopter.
* suivre une étude de terrain dans les Ecrins Sauvages.

¤ Plusieurs réunions de travail pour définir :
* une analyse des phénomènes, des aléas et des enjeux, et un travail d’interprétation sur images satellite.
* une méthodologie à la mise en place d’un plan de prévention des risques naturels.

¤ Sur le terrain à Tangso :
* Définition des périmètres d’étude,
* Planification des sorties de repérage et d’étude (compte tenu des distances importantes, de l’absence de    

moyens de transport),
* Interview des populations sur les phénomènes intervenus dans le passé. 

1/2
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Des résultats et des propositions
¤ Les résultats d’un travail assidu et laborieux ont aboutis à:

* des cartes de localisations des phénomènes, des aléas et des enjeux

* une proposition pour chaque phénomène de méthodes de protection ou de prévention pouvant être mis 
en place.

Avec un bilan positif et justement récompensé
¤ Ces cartes constituent le début d’une démarche pour une prévention des risques naturels,

* Espérant que des actions seront faites pour sensibiliser la population à leur propre sécurité,
* Et à celle des nombreux trekkeurs qui circulent dans la vallée.

¤ Etude et cartes remises au Représentant Gouvernemental de la vallée.
¤ Ce stage s’est concrétisé par :

* 2 rapports de stages fort bien documentés,
* un document de synthèse et de recommandations (en anglais) à destination du Représentant à Tangso,
* d’une brillante soutenance de stage, 
* des notes d’appréciations élevées et bien méritées ! 2/2
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Un avant-projet pour la construction de Serres à l’école de Tangso
¤ Poursuivant toujours avec le même objectif, l’association Alpes Himalaya, a envisagé:

* le projet de construire 2 serres pour l’école, 
* afin d’apporter des légumes frais dans le déjeuner quotidien des élèves.

¤ Actuellement ce repas est uniquement constitué de riz, de pommes de terre ou de lentilles.
* ces repas ainsi répétés n’apportent pas toutes les vitamines nécessaires à leur croissance ,
* et les légumes frais ne font jamais partis des repas. 

¤ Pour certains élèves, ce repas est souvent le seul vrai repas de la journée.

Pour trouver des moyens financiers et humains 
¤ Ce dossier d’avant-projet à été élaboré dans plusieurs buts:

* trouver un partenaire pouvant nous aider au financement de ces serres,
* sensibiliser des personnes volontaires de l’association pour participer à ce projet,
* trouver des jeunes stagiaires intéressés pour mettre en œuvre cette réalisation sur le terrain.

Un projet en accord avec les orientations de l’école à Tangso
¤ Ces serres seront entretenues par les élèves et leurs professeurs(développer la connaissance et l’intérêt),
¤ La production de ces serres évitera de dépenser des sommes importantes pour l’achat de légumes frais,
¤ La production locale au village supprime tous les transports motorisés et leur lot de pollution et 
nuisances. 

1/2
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Construction écologique dans le cadre du développement durable
¤ Une construction avec des matériaux locaux en grande majorité:
* les fondations sont construites avec des pierres récupérées autour du village,
* les murs sont montés avec des briques en terre de fabrication locale ,
* la charpente est réalisée de façon traditionnelle (comme les maisons d’habitation),
* pour la construction du toit incliné (coté Nord), la méthode traditionnelle est aussi employée,
* les fenêtres et la porte sont construites avec des madriers et des panneaux de bois en bois achetés en ville.

Les Serres en quelques chiffres
¤ 2 serres identiques de dimensions moyennes :

* L: 6m x l: 4m x H: 2 m,
* 1 portes et 2 fenêtres de ventilation,
* 1 film de polyéthylène de 30 m²,
* un système d’irrigation à proximité.

¤ Budget prévisionnel estimé pour les 2 serres:
1234 €

Dossier réalisé par Jacky Chopineau – Oct 2011

2/2
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Préparation du Festival du Film Pastoralismes et Grands Espaces
10ième édition - Automne 2012 – Prapoutel Les 7Laux

Des prises de vues à prendre à Tangso ….
…. selon un calendrier agricole à respecter 

¤ Labours : mi-avril
¤ Semis : fin-avril, début-mai
¤ Recolte : fin-août

Projet voyages 2012 Françoise : [voyage1: mi-avril / mi-mai] - [voyage2: mi-juillet / fin Août]

Réactualisation des données de cartographie des zones agricoles
¤ Nouveaux relevés à Tangso
¤ Nouvelles enquêtes à Tangso
¤ Compléter par des données sur les imports/exports au village de tangso (étude économique)

Le montage d’un documentaire à faire pour la date du festival
¤ Montage : choix du logiciel, probablement Adope première Pro
¤ Un scénario à constituer
¤ Une voix à prêter (piste : CREAC Grenoble)
¤ Une bande sonore à monter (piste : CIEL Grenoble)
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Rencontre au bout du Monde
Agence de tourisme solidaire,
travaille au Zanskar depuis au moins 10 ans.

D'abord dans les environs de Padum (Pishu, Karsha)
puis après le travail d'un stagiaire, Matthieu Blaise,
envoyé par Alpes Himalaya en 2004 en High Lungnak,
avec Tangso, depuis 2006. 

Deux groupes par été, un en juillet et l'autre en août
maximum 8 personnes,
logement chez l'habitant
visites des champs, des alpages, des écoles
Connaissance de la flore, de la géologie, de la médecine tibétaine.

Un guide français et un guide zanskari bilingue
Utilisent les service "horsemen" du village

Un pourcentage de l'argent payé à l'agence et
réinvesti dans des projets sociaux à Tangso.
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Tendrel Action Tibet
Association marseillaise, gérée par Germaine Rollandin. 

Ouverture  d’un centre de loisir près de Dharamsala
Construction par des réfugiés tibétains et de chômeurs et chômeuses indiens.
Les petits pavillons construits avec des matériaux locaux et dans le style 
traditionnel sont vendus à des français, qui peuvent y séjourner eux même,
sinon il sont loués par la structure. 

Restaurant végétarien
Toilettes séches
Jardins bio
Activités comme la méditation ou le yoga

Organise de voyages pour ses visiteurs dans l'Inde
dont dans le Zanskar/Ladakh
avec comme guide un de nos amchis Dr. Tsering Lotos.
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Une aide demandée par les villageois de Skiing
Skiing Pangri Association représentée par Stanzin Chotaks

¤ Demande pour l’embauche d’un instituteur pendant la période d’hiver : 3 à 4 mois.
¤ Pour un total de 39 enfants

5 Tangso - 8 Raru - 15 Skiing - 10 Kargyak - 1 Ichar

¤ Volonté de discuter d’un projet commun pour la scolarisation des enfants dans une même école

Nos besoins
¤ de bonnes routes, bonne connectivité, mais
¤ une éducation moderne
¤ sans destruction de notre culture et nos traditions
¤ besoins en électricité
¤ besoins en facilité des soins
¤ préserver de la pollution pour conserver la biodiversité

Tourisme
¤ demandes pour faire la promotion des agences locales djule adventure,
¤ demande pour l’aide à la réalisation de site,
¤ problème :  pas de regroupement !!! Plusieurs associations !!!!.
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Résumé des discussions avec :
Stanzin Norboo (Sharkar), Stanzin Chotak (Skiing) et Stanzin Terchan (Tangso)

La construction de la route est un bien pour nous
¤ La culture (pomme de terre,pois) devient possible pour l’export
¤ Export vers Lahoul et Spiti
¤ Tout le monde à des terres, mais tout le monde n’a pas possibilité de vivre du tourisme, tout le monde n’a 
pas assez de chevaux (point fort actuellement pour gagner un peu d’argent)

Evolution de la vie agricole
¤ Il y a des terres cultivables non exploitées à Tangso car vente pas possible actuellement
¤ Problèmes d’irrigation ?

Evolution de la vie touristique
¤ Plus de touristes : moins d’étrangers, plus d’indiens

Evolutions culturelles
¤ La crainte est que les individus changent de style de vie (mais cela dépend d’eux !!!)
¤ Des modifications dans les habitudes vestimentaires, dans la construction des habitations
¤ Evolution dans la langue : mixed hindi/anglais
¤ Modification dans les habitudes alimentaires (perte de la Tsampa traditionnelle), plus de pomme de terre, de 
pois et de végétaux.
¤ A craindre : évolution religieuse (mariages bouddhist/Hindu) diminution de la religion Bouddhiste
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Suite à discussions avec :
Stanzin Norboo (Sharkar), Stanzin Chotak (Skiing) et Stanzin Terchan (Tangso)

Des questions nous sont posées :

¤ De quel projet les habitants de Tangso auraient-ils besoin ?

¤ Comment préserver les traditions et notre précieuse culture ?
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Compte-tenu de notre expérience nous somme en droit de nous poser 
d’autres questions afin de nous aider à répondre aux précédentes :

L'avenir de Tangso est-il comparable à nos stations alpines ou l'affluence de 
touristes a détourné l'économie agricole en économie de consommations ?

Peut-on imaginer de voir Tangso devenir un village dortoir avec un trafic 
journalier vers les grandes villes et la venue de travailleurs saisonniers à la 
belle saison ? 

Peut-on imaginer le village d'être approvisionné en nourriture « made in 
china » pour satisfaire une demande alimentaire de touristes occidentaux ? 

Des questions nous sont donc posées :
¤ De quel projet les habitants de Tangso auraient-ils besoin ?
¤ Comment préserver les traditions et notre précieuse culture ?
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Quelques idées pour débattre :

Concernant la préservation du site Existe-il un code d'urbanisme ?
On nous annonce déjà que le style des habitations va évoluer avec plus de confort.

Mettre en place une veille architecturale pour conserver le site ?
Et pourquoi ne pas faire classer le village ou la vallée ?

Développement agricole Labourage et pâturages sont les 2 mamelles de tous les pays Est-il 
possible d'augmenter les surfaces agraires ? 

C’est ce qu’ils demandent, nous pouvons peut-être les aider.
Est-il possible de planter ou de replanter des haies (retenir l'humidité et attirer des insectes 
pollinisateurs) avec des essences vivrières (exemple : églantier ?)
Attirer du gibier ? Diversifier les espèces? Quels végétaux peut-on planter ?
Introduire des animaux de basse-cour.

Important : surveiller l'introduction de produits phytos en agriculture. L'emploi de la chimie en 
agro-alimentaire a déjà fait baisser les ratios de productivité de moitié en un demi-siècle !!!! 

Et que penser du recyclage des déchets !!!
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Formaliser nos relations avec Tangso :

Assurer la correspondance avec Zanskar Sorig Association
Assurer la correspondance « Administrative »
Organiser sur les différents contacts et besoins
Obtenir les informations sur les projets en cours
Préparer le terrain pour les futurs projets

Définir les tarifs à pratiquer avec les villageois, horsemen et cooker.
Défini les conditions d’accueil
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Président

- Relations extérieures 
officielles
- Représentation officielle 
de l’association
- Relations avec la MNEI

Secrétaire

- Organisation CA
- Organisation AG
- Organisation réunions diverses
- Planification des permanences aux salons/foires
- Relances diverses (hors adhésions et parrainages)
- Rédaction et diffusion de CR de réunions
- Documents administratifs
- Archivages papiers et informatique

Trésorier

- Tenue de la comptabilité de l’association
- Relations avec la banque
- Préparation des missions annuelles et réception
- Mise en forme des bilans
- Rapports financiers
- Archivages papiers et informatique
- Documents officiels 
- Relations avec l’expert comptable

Informatique

- ReDéfinition des besoins et choix des outils de travail
- Choix des outils de communication
- Choix des outils d’archivages
- Gestion et maintenance de ces outils
- Formation des utilisateurs sur ces outils
- Structuration et maintenance du site internet de l’association
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Inscriptions

- Enregistrement des inscriptions
- Coordination avec le trésorier
- Tenue de la liste à jour et indexée
- Relance pour les inscriptions
- Remise à jour des données adhérents
- Remise à jour des listes de diffusion Internet
- Bilan semestriel des inscriptions
- Sauvegarde et partage des données
- Archivage des données année par année

Parrainages et dons

- Formaliser le montant des parrainages par école
- Enregistrement des parrainages par rapport à la lite 
des inscriptions
- Tenue des enregistrement à jour
- Coordination avec le trésorier
- Relances des parrainage (lettres, mail, tél)
- Bilan semestriel des parrainages et des dons
- Sauvegarde et partage des données
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Communication

- Tenir à jour la plaquette de présentation de l’association (Fr & Angl)
- Pilotage et réalisation du journal (Djule-Djule)
- Réalisation semestrielle de la NewsLetter
- Tenue et mise à jour du contenu du site Internet de l’association
- Rédaction et diffusion d’articles divers vers l’extérieur
- Assurer le bon fonctionnement des Blogs Internet (Yohoo)
- Rédaction des messages pour tenues de stands et relances
- Réalisation de panneaux, posters, photos, structures … pour les stands
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Achats et reventes d’objets

- Définir les besoins et les demandes des visiteurs du stand
- Réaliser un inventaire après chaque manifestation
- Définir les prix de revente
- Réapprovisionner les stocks
- Coordination avec le trésorier

Projets

- En cours
- A l’étude
- A venir
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Une serre pour culture plantes médicinales
Un Jardin botanique
Une base de données flore himalayenne
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L’outil informatique
- Notions de base
- Outils padagogique
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Une serre 
pour l’école

Une salle observatoire pour 
flore médicinale :

posters et démonstrations

Un jardin botanique d’altitude
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Projet Flore 
médicinale La flore & médecine tibétaine : projet potentiel ?

Actions chez nous :
Une bibliothèque d’images numériques à compléter
¤ Communiquer vos images de plantes sur CD à Françoise Giroud

Une base de données à construire
¤ Des moyens humains à trouver avec compétences informatiques

Un outil de consultation smart-phone à développer
¤ Encore des moyens humains à trouver avec compétences informatiques

Livres et outils pédagogiques à construire
¤ En continuité avec le livret pédagogique déjà développé à l’usage des élèves amchis
¤ Egalement livre sur la flore himalayienne pour tout public
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Projet Flore 
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La flore & médecine tibétaine : projet potentiel ?

Au Zanskar – vallée de la Lugnak :
Une étude quantitative de l’évolution des espèces
¤ Une cartographie à compléter
¤ Un protocole de dénombrement des espèces à mettre en place
¤ Des relevés systématiques

La culture de plantes médicinales
¤ Une serre dédiée à construire
¤ Une étude de terrain pour la culture des différentes espèces
¤ Des aspects juridiques à ne pas négliger

Un jardin botanique à Tangso
¤ Une fréquentation des lieux amenée à changer rapidement
¤ Un aménagement de qualité et adapté aux conditions
¤ Une lecture automatisée (smart-phone) des espèces cultivées dans le jardin
¤ De nouveaux sentiers botaniques associés

Une salle « observatoire » associée au jardin botanique
¤ La construction de la salle
¤ Une zone d’exposition avec des outils pédagogiques adaptés (herbier, posters, livres … ) :

étudiants amchi & grand public
¤ Une zone d’expérimentation équipée d’une loupe binoculaire et d’une unité de visualisation d’images.
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Informatique Le projet OLPC
One Labtop Per Children

Un projet éducatif arrivé en Inde
¤ un ordinateur avec logiciels éducatifs par enfant

Pourquoi pas au Zanskar ?

Pourquoi pas des logiciels en langue tibétaine ?
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Cartographie
des zones agricoles

Cartographie
de la flore himalayenne

Cartographie
des sentiers d’aventure
des sentiers botaniques
des sentiers culturels

Collaboration  Abram Pointet



Journée Bilan/Projets – 15 Octobre 2011

Journée Bilan 2010/2011
Projets 2011/2012

Nous vous remercions pour votre présence


