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Année internationale des forêts
… toujours d’actualité ! Les résultats
obtenus dans le cadre de CoForChange
continuent d’alimenter expositions
et conférences. L’exposition « Forêts
tropicales humides, avenir de la
planète », réalisée conjointement
par le Cirad et l’IRD, est présentée
au Palais de la découverte à Paris,
du 28 juin au 25 septembre 2011.
Cette exposition est également
itinérante : elle a été présentée
en avant-première à Brazzaville,
lors du sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement sur les trois bassins
forestiers tropicaux (29 mai – 3 juin
2011), puis à Bangui lors de la
semaine de la forêt tropicale (23–30
juin), où O. Yongo et A. Fayolle ont
pu la commenter en direct. Elle
circulera ensuite largement sur les
trois continents. Elle est complétée
par une autre exposition sur les
mêmes thèmes, organisée par le
Cirad et la mairie de Paris au parc
de Bagatelle, qui se tient du 23 mai
au 2 novembre 2011.
Ces informations, et beaucoup
d’autres, sont disponibles sur le
portail Internet thématique créé par
le Cirad à l’occasion de cette année
internationale des forêts
(http://forets2011.cirad.fr/).

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
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Outils d’aide à la décision
Prédire l’avenir avec LPJ-Guess

La gestion des forêts d’Afrique centrale connaît des progrès significatifs
depuis le début des années 1990, en particulier dans la région d’intérêt
prioritaire du projet, le « Sangha River interval » (cf. Lettre n° 2). Un outil
essentiel a été la réalisation d’inventaires forestiers de grande envergure
qui ont donné accès à la composition floristique des forêts et à la structure
des populations qui les composent. Les gestionnaires forestiers ont pu les
mettre à profit pour évaluer les ressources mobilisables par l’industrie à
moyen et long terme, et pour déterminer des règles sylvicoles garantissant
notamment un renouvellement satisfaisant des ressources forestières entre
les passages en coupe successifs.
Les itinéraires techniques d’aménagement élaborés se fondent, d’une part,
sur cet état des lieux initial établi par inventaire et, d’autre part, sur les

connaissances disponibles issues des travaux de recherche forestière, et en parti-
culier concernant la dynamique des écosystèmes et l’écologie des essences. Ces plans
d’aménagement ont besoin d’être périodiquement révisés, les mesures prises doivent
être régulièrement évaluées et ajustées. Les nouvelles connaissances acquises par la
recherche scientifique seront l’un des éléments importants à intégrer dans ces révisions.
Des synergies entre gestionnaires forestiers et chercheurs sont indispensables, le projet
CoForChange en est une illustration. Ce projet a intégré dans ses travaux une compi-
lation des données d’inventaire mises à disposition par 11 concessionnaires forestiers
impliqués dans le projet. En retour, les résultats de CoForChange pourront avoir des
implications sur les mesures de gestion forestière.
Le projet vise, entre autres, à prédire la réaction des écosystèmes aux changements des
conditions environnementales, conditions sur lesquelles la gestion forestière a éga-
lement une incidence, qui s’ajoute à celle engendrée par les changements globaux. La
cartographie des communautés végétales élaborée montre la grande diversité des
forêts d’Afrique centrale : des mesures de gestion devront être adaptées en fonction de
la sensibilité des peuplements aux modifications engendrées par les passages en
coupe, de la vulnérabilité des écosystèmes, de l’endémisme des espèces les compo-
sant, etc. On imagine ainsi que les forêts riches en espèces à bois denses et les forêts
riches en espèces à bois légers (cf. Lettre n° 3) ne seront pas gérées de la même
manière. Par exemple, les niveaux de prélèvement et donc d’ouverture du couvert
souhaitables seront à penser en fonction de la réaction des écosystèmes à la modifi-
cation induite des facteurs environnementaux.
Au-delà des résultats obtenus par CoForChange et parmi les attentes des gestionnaires
forestiers vis-à-vis de la recherche, la connaissance des paramètres de dynamique des
essences (accroissement et mortalité) est un élément fondamental de la gestion : les
premiers plans d’aménagement élaborés se sont basés sur les résultats disponibles,
mais ceux-ci doivent être confirmés et précisés sur les différentes associations végétales
mises en évidence. De même, les conditions de régénération des différentes espèces
(diamètres de fructification, modes de dispersion et conditions de germination des
graines, tempérament des jeunes individus), fondamentales pour la gestion des popu-
lations, sont encore insuffisamment connues, ainsi que les mesures qui pourraient
favoriser la régénération naturelle.
Un atelier de travail entre les différents acteurs de la gestion forestière sera organisé en
2012. Il aura pour objectif de traduire les résultats de CoForChange en mesures opé-
rationnelles de gestion et de préparer les collaborations futures entre chercheurs et
gestionnaires forestiers afin de bénéficier des compétences multidisciplinaires mises
en œuvre dans le projet.

Forêt dense au Nord Congo.
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Nicolas Bayol
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Disponibilité en eau des sols
Enracinement des arbres
La réserve en eau maximale du sol
disponible pour les plantes est fonction
des propriétés intrinsèques du sol
(texture…) et de la profondeur
d’enracinement. Cette caractéristique
a été très peu étudiée pour les arbres
de la forêt tropicale. L’objectif d’un stage
de mastère 1, réalisé par C. Wonkam,
a été d’étudier la répartition du système
racinaire des arbres sur deux types de
sol de la zone CoForChange : sols sablo-
argileux sur grès quartzites (Mbaiki) vs
sols sableux sur grès de Carnot (Ngotto).

Sur chaque site, deux fosses ont été
ouvertes jusqu’à 6 m ou 3 m et les
racines comptées sur une grille d’une
résolution de 100 cm2. Des sondages
tarières jusqu’à 2 m au-delà de la
profondeur des fosses ont complété cette
étude. Les premiers résultats montrent
que les racines prospectent au moins
jusqu’à la profondeur étudiée : 8 m
(Mbaiki) et 5 m (Ngotto). Dans l’une des
deux fosses de Mbaiki, l’enracinement
s’est poursuivi malgré la présence d’un
horizon gravillonnaire et d’une
carapace, présentés généralement
comme une forte contrainte pour
l’enracinement.
vincent.freycon@cirad.fr

Les premières analyses montrent une
différence floristique nette entre le
peuplement adulte et le peuplement
juvénile. Ces nouvelles données seront
confrontées aux données collectées en
2010 pour analyser l’évolution en cours
des différents peuplements sondés
dans le cadre de CoForChange.
odiyongo@yahoo.fr

Sécheresse - Lumière
Suivre l’évolution des forêts pour
mieux les gérer
Les parcelles permanentes constituent
une source importante d’informations
(accroissement des diamètres, mortalité
des arbres, distributions d’abondance
spécifique, etc.) pour suivre la
dynamique des forêts tropicales. Ces
informations sont rares dans les forêts
du bassin du Congo. Nous développons
donc, depuis quelques années, la mise
en place d’un réseau de parcelles
permanentes dans la région, intégrant
les parcelles existantes ou procédant à
la mise en place de nouvelles parcelles
lorsque cela s’avère nécessaire (cas du
Cameroun).

Ces parcelles seront utilisées, en
particulier, pour quantifier et suivre
l’évolution de la biomasse stockée par
les forêts et de la biodiversité présente,
dans un contexte de changement
climatique. Jusqu’à présent une
vingtaine de parcelles permanentes d’un
hectare chacune ont été installées dans
la partie Est du Cameroun. Dans le cadre
du projet CoForChange, nous nous
apprêtons à installer une nouvelle
parcelle dans le parc national de Deng
Deng. L’inventaire floristique qui sera
réalisé à cette occasion permettra de
compléter la base de données du projet.

bsonke_1999@yahoo.com

Dans le projet CoForChange, non
seulement nous nous intéressons à la
distribution passée et présente des forêts
de la zone étudiée, mais nous
cherchons à prédire leur avenir. Cela
nécessite le développement d’outils de
modélisation (module 7) capables de
simuler la structure forestière exprimée
en termes de phénologie (feuillage
sempervirent/décidu), de guilde de
régénération (pionnier/non-pionnier,
exigeant en lumière / tolérant à l’ombre)
et de biomasse. Nous adaptons le
modèle LPJ-Guess à nos besoins afin de
représenter six types fonctionnels de
plantes (croisant phénologie et guilde).
Les données d’inventaire des
concessions forestières seront utilisées
pour calibrer les paramètres de ces
types fonctionnels, en minimisant les
différences entre, par exemple, la
biomasse et la surface terrière observées
et simulées. La sensibilité du modèle
aux variations du sol et à la profondeur
d’enracinement sera évaluée, et les
paramètres du modèle de sol seront
ajustés pour une adéquation optimale
entre la saisonnalité de productivité de
la végétation simulée et l’indice de
végétation amélioré obtenu par Modis.

rita.wania@um2.fr

Forêts actuelles
Nouveau site en RCA

Perturbations passées

Une carotte sédimentaire (CORE 10) au
nord de la République du Congo a fait
l’objet d’une étude des isotopes stables
du carbone δ13C et des éléments traces
et majeurs, livrant de nouvelles
paléodonnées pour les sept derniers
millénaires. Cette zone est restée
forestière durant la période concernée.
Cependant, des dégradations du massif
forestier sont mises en évidence sans
jamais atteindre le stade savane. Ces
perturbations de la forêt sont observées
entre 4 et 2 milliers d’années before
present (ka BP). L’augmentation du δ13C
s’accompagne de la baisse des teneurs
en fer suggérant une baisse des
précipitations. Ces changements sont
concomitants avec l’augmentation
significative du cuivre. L’hypothèse
qu’une occupation humaine ait été
rendue favorable par l’ouverture du
milieu est suggérée. Cependant, aucune
activité du cuivre n’est rapportée dans
cette région dans la littérature et
l’origine de ce cuivre reste à expliquer.
La seconde perturbation (entre 1,4 et 0,5
ka BP), caractérisée par des valeurs de
δ13C et de fer élevées, suggère une
activité anthropique de métallurgie du
fer. Depuis cinq siècles, une reprise
forestière (baisse du δ13C et du fer)
suggère un abandon du site.
ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

A. Kpolita et O. Yongo ont complété, avec
un site en République centrafricaine,
l’étude de la végétation actuelle réalisée
par J.-F. Gillet au Cameroun et en
République du Congo (cf. Lettre n°4). Des
inventaires ont ainsi été réalisés dans la
forêt de Ngotto (entre 3° 40’
et 4° 20’ de lat. N, et 16° 40’ et 17° 30’
de long. E). Au total, 15 parcelles de
50 m x 10 m (soit 7 500 m2) et 60 sous-
parcelles de 4 m x 4 m (soit 960 m2) ont
été inventoriées. Dans les 15 grandes
parcelles, 454 ligneux (≥10 cm dbh)
ont été comptés, rassemblant 94 espèces
réparties entre 33 familles. Les familles
les plus fréquemment rencontrées sont
les Lecythidaceae, Clusiaceae, Myristicaceae,
Ulmaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Mimosaceae,
Bignoniaceae, Chrysobalanaceae, Combretaceae et
Violaceae. Pour les 60 petites parcelles,
721 ligneux (< 10 cm dbh) ont été
recensés pour 83 espèces réparties entre
33 familles.
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Zoom sur l’équipe
Forêts actuelles

Lucas Bourbier
est géographe.
Il s’est spécialisé
en géomatique
appliquée à

l’environnement (télédétection,
système d’information
géographique, etc.) à l’Université
Montpellier 3. Il a été intégré
au Cirad en tant que stagiaire
pour le projet CoForChange.
Son travail consiste à mettre au
point les traitements nécessaires
à l’évaluation de la dégradation
forestière à partir d’images
satellites à haute résolution.
lucas.bourbier@cirad.fr

Guillaume Cornu
est ingénieur en
informatique
scientifique au Cirad
(développement de

logiciels, traitement scientifique
de données…). Au sein de
CoForChange, il apporte un
appui aux chercheurs pour
récupérer les données
d’inventaire, traiter les données
obtenues sur le terrain, et les
représenter graphiquement.
guillaume.cornu@cirad.fr

Zoom sur l’équipe
Réserves en eau

Vincent Freycon
est pédologue au
Cirad. Au sein de
CoForChange, il
participe au module 2

avec la réalisation d’une carte de
capacité maximale de réserve en
eau du sol disponible pour les
plantes, au module 3 avec la
mise au point d’un modèle de
réserve en eau du sol au cours du
temps en fonction du type de sol,
de la pluviométrie et de l’évapo-
transpiration, et au module 4
avec des mesures de composition
isotopique de carbone pour
détecter le remplacement de la
forêt par des savanes durant
l’Holocène.
vincent.freycon@cirad.fr

Fidèle Baya
est titulaire d’un BTS
de l’Institut supérieur
du développement
rural (ISDR) de la

République centrafricaine.
Il travaille dans le projet Appui
à la recherche forestière (ARF),
où il est responsable du site de
Mbaïki. Au sein de CoForChange,
il collabore à la collecte des
graines ainsi qu’aux mesures
de la teneur en eau des sols.
fidelebaya@yahoo.fr

Cartographie : disponibilité en eau des sols

Réserve en eau des sols et distribution
des espèces forestières
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En blanc, localisation des impacts humains :
réseau des pistes principales et secondaires,
mais aussi routes et villages périphériques.
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L’objet « piste d’exploitation » recherché par l’algorithme.

Cartographier les impacts humains en forêt
Cartographie : communautés d’arbres et facteurs environnementaux

Carte de la réserve en eau maximale du sol.
Le modèle utilisé considère une profondeur
d’enracinement de 5 m.

8 km et temporelle d’une décade ; (c)
calcul d’un indice de sécheresse du sol
et cartographie de cet indice; (d) étude
de la relation entre sécheresse du sol
et distribution spatiale des espèces.

Les premiers résultats ne montrent pas
de relations entre sécheresse du sol et
distribution des espèces. On peut sup-
poser, d’une part, que cette relation
existe mais que nous n’avons pas pu la
mettre en évidence en raison de l’uti-
lisation d’un modèle trop simple (ex.
la profondeur de la nappe phréatique
n’est pas prise en compte dans le mo-
dèle), de données d’entrée du modèle
mal connues (ex. la profondeur d’en-
racinement et l’évapotranspiration), et
d’une période étudiée non caractéri-
sée par un épisode sec majeur de type
El Niño. On peut supposer, d’autre
part, que cette relation n’existe pas. Il
faudrait alors envisager d’autres fac-
teurs, tels que la fertilité du sol ou
l’histoire de l’occupation humaine,
pour expliquer la relation entre la dis-
tribution des espèces d’arbres et le
substrat géologique.

Vincent Freycon

Dans la zone d’étude de CoFor-
Change, le substrat géologique déter-
mine la distribution des espèces
d’arbres. Sur les grès de Carnot domi-
nent les espèces sempervirentes à bois
dense alors que sur les autres substrats
dominent les espèces décidues à bois
léger (cf. Lettre n° 3). Etant donné que
la roche mère est l’un des principaux
facteurs de formation du sol et influence
ses propriétés physico-chimiques, nous
avons étudié si la réserve en eau du sol
pendant la saison sèche permettait
d’expliquer la relation entre la distri-
bution des espèces et le substrat
géologique. Ce travail a été réalisé par
S. Rabaud dans le cadre de son stage
de mastère 2.

L’étude a été conduite en plusieurs
étapes : (a) réalisation d’une carte de
la réserve en eau maximale du sol, à
partir des données pédologiques
provenant de 21 fosses étudiées dans
le cadre du projet (cf. Lettre n° 4) et
de 200 fosses issues de la littérature
grise ; (b) application d’un modèle de
réserve en eau du sol sur la période
2000–2010, en utilisant des données
de précipitation et d’évapotrans-
piration avec une échelle spatiale de

mm d’eau / 5 m

Acrisols orthiques
Ferralsols orthiques
Ferralsols xanthiques
Gleysols dystriques
Gleysols humiques
Lithisols
Fluvisols dystriques
Nitisols dystriques
Nitisols eutriques
Histosols dystriques
Arénosols ferraliques
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Congo

RDC
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Gabon
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République centrafricaine

Déterminer le temps de récupération des écosystèmes forestiers tropicaux
après exploitation est un aspect récemment développé au sein du projet Co-
ForChange. Depuis plusieurs années, l’estimation de la dégradation liée à
l’exploitation forestière fait l’objet de recherches dans le monde tropical. Nos
travaux s’inspirent des avancées réalisées afin de constituer une chaîne auto-
matique de traitement de données satellitaires pour cartographier l’évolution
temporelle des impacts des activités humaines.
Ces travaux utilisent le satellite Landsat pour obtenir des suivis temporels ré-
guliers et précis. Réguliers car l’archive du United States Geological Survey
(USGS) fournit des données standard depuis 1984, et précis car la résolution
du pixel est de 30 m. A partir de ce jeu de données, nous avons travaillé à la
localisation et à la cartographie du réseau des pistes principales et secon-
daires ouvertes à l’occasion de l’exploitation forestière.
Le procédé est basé sur le contraste local entre la canopée verte (activité pho-
tosynthétique forte) et le sol nu (peu ou pas d’activité photosynthétique). Le
repérage des pixels de sol nu permet de reconstituer le réseau de pistes en ac-
tivité. Les pixels non détectés sont considérés comme de la forêt « intacte ».
Les pixels détectés lors d’une ou de plusieurs années peuvent ne plus l’être au
bout d’un certain temps. Ceci indique qu’un recru forestier a eu lieu et ren-
seigne alors sur la capacité de récupération de l’espace ouvert par l’écosys-
tème forestier. La non-détection des pistes anciennes ne signifie pas pour
autant une récupération totale de la forêt. Elle indique simplement une re-
prise de l’activité végétale et donc un colmatage progressif de la piste.
Afin de rendre le procédé opérationnel pour réaliser des états des lieux an-
nuels sur de très grandes surfaces, nous avons mis au point une synthèse spa-
tiale et temporelle. Les données Landsat à 30 m sont rééchantillonnées sur une
surface de 500 m de côté (surface équivalente au pixel des images satellitales
Modis), et l’information « pistes » est transformée en un indice de dégradation
sur le nouveau pixel. Ceci permet de s’affranchir de l’exacte localisation des
pistes sur les images successives (variabilité estimée à 2 ou 3 pixels de 30 m),
et de s’affranchir des nuages et des données manquantes. En fin de chaîne,
nous pourrons ajouter cette information sur l’histoire récente de la dégrada-
tion (20 dernières années) à l’analyse spatiale de la répartition des structures
forestières obtenues par le traitement des données Modis, ainsi qu’à l’organi-
sation spatiale des traits fonctionnels des arbres.

Valéry Gond
valery.gond@cirad.fr
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Carte pédologique de la zone d’étude du projet CoForChange.
Les fosses ayant fourni les données pour le calcul de la réserve en eau maximale
des sols sont localisées.
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L’objet « piste d’exploitation » recherché par l’algorithme.
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provenant de 21 fosses étudiées dans
le cadre du projet (cf. Lettre n° 4) et
de 200 fosses issues de la littérature
grise ; (b) application d’un modèle de
réserve en eau du sol sur la période
2000–2010, en utilisant des données
de précipitation et d’évapotrans-
piration avec une échelle spatiale de

mm d’eau / 5 m

Acrisols orthiques
Ferralsols orthiques
Ferralsols xanthiques
Gleysols dystriques
Gleysols humiques
Lithisols
Fluvisols dystriques
Nitisols dystriques
Nitisols eutriques
Histosols dystriques
Arénosols ferraliques
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Déterminer le temps de récupération des écosystèmes forestiers tropicaux
après exploitation est un aspect récemment développé au sein du projet Co-
ForChange. Depuis plusieurs années, l’estimation de la dégradation liée à
l’exploitation forestière fait l’objet de recherches dans le monde tropical. Nos
travaux s’inspirent des avancées réalisées afin de constituer une chaîne auto-
matique de traitement de données satellitaires pour cartographier l’évolution
temporelle des impacts des activités humaines.
Ces travaux utilisent le satellite Landsat pour obtenir des suivis temporels ré-
guliers et précis. Réguliers car l’archive du United States Geological Survey
(USGS) fournit des données standard depuis 1984, et précis car la résolution
du pixel est de 30 m. A partir de ce jeu de données, nous avons travaillé à la
localisation et à la cartographie du réseau des pistes principales et secon-
daires ouvertes à l’occasion de l’exploitation forestière.
Le procédé est basé sur le contraste local entre la canopée verte (activité pho-
tosynthétique forte) et le sol nu (peu ou pas d’activité photosynthétique). Le
repérage des pixels de sol nu permet de reconstituer le réseau de pistes en ac-
tivité. Les pixels non détectés sont considérés comme de la forêt « intacte ».
Les pixels détectés lors d’une ou de plusieurs années peuvent ne plus l’être au
bout d’un certain temps. Ceci indique qu’un recru forestier a eu lieu et ren-
seigne alors sur la capacité de récupération de l’espace ouvert par l’écosys-
tème forestier. La non-détection des pistes anciennes ne signifie pas pour
autant une récupération totale de la forêt. Elle indique simplement une re-
prise de l’activité végétale et donc un colmatage progressif de la piste.
Afin de rendre le procédé opérationnel pour réaliser des états des lieux an-
nuels sur de très grandes surfaces, nous avons mis au point une synthèse spa-
tiale et temporelle. Les données Landsat à 30 m sont rééchantillonnées sur une
surface de 500 m de côté (surface équivalente au pixel des images satellitales
Modis), et l’information « pistes » est transformée en un indice de dégradation
sur le nouveau pixel. Ceci permet de s’affranchir de l’exacte localisation des
pistes sur les images successives (variabilité estimée à 2 ou 3 pixels de 30 m),
et de s’affranchir des nuages et des données manquantes. En fin de chaîne,
nous pourrons ajouter cette information sur l’histoire récente de la dégrada-
tion (20 dernières années) à l’analyse spatiale de la répartition des structures
forestières obtenues par le traitement des données Modis, ainsi qu’à l’organi-
sation spatiale des traits fonctionnels des arbres.

Valéry Gond
valery.gond@cirad.fr
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Carte pédologique de la zone d’étude du projet CoForChange.
Les fosses ayant fourni les données pour le calcul de la réserve en eau maximale
des sols sont localisées.
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Année internationale des forêts
… toujours d’actualité ! Les résultats
obtenus dans le cadre de CoForChange
continuent d’alimenter expositions
et conférences. L’exposition « Forêts
tropicales humides, avenir de la
planète », réalisée conjointement
par le Cirad et l’IRD, est présentée
au Palais de la découverte à Paris,
du 28 juin au 25 septembre 2011.
Cette exposition est également
itinérante : elle a été présentée
en avant-première à Brazzaville,
lors du sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement sur les trois bassins
forestiers tropicaux (29 mai – 3 juin
2011), puis à Bangui lors de la
semaine de la forêt tropicale (23–30
juin), où O. Yongo et A. Fayolle ont
pu la commenter en direct. Elle
circulera ensuite largement sur les
trois continents. Elle est complétée
par une autre exposition sur les
mêmes thèmes, organisée par le
Cirad et la mairie de Paris au parc
de Bagatelle, qui se tient du 23 mai
au 2 novembre 2011.
Ces informations, et beaucoup
d’autres, sont disponibles sur le
portail Internet thématique créé par
le Cirad à l’occasion de cette année
internationale des forêts
(http://forets2011.cirad.fr/).

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
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Faire converger les efforts pour une meilleure gestion des forêts tropicales
Intégrer les résultats de la recherche

Nouvelles paléodonnées
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Outils d’aide à la décision
Prédire l’avenir avec LPJ-Guess

La gestion des forêts d’Afrique centrale connaît des progrès significatifs
depuis le début des années 1990, en particulier dans la région d’intérêt
prioritaire du projet, le « Sangha River interval » (cf. Lettre n° 2). Un outil
essentiel a été la réalisation d’inventaires forestiers de grande envergure
qui ont donné accès à la composition floristique des forêts et à la structure
des populations qui les composent. Les gestionnaires forestiers ont pu les
mettre à profit pour évaluer les ressources mobilisables par l’industrie à
moyen et long terme, et pour déterminer des règles sylvicoles garantissant
notamment un renouvellement satisfaisant des ressources forestières entre
les passages en coupe successifs.
Les itinéraires techniques d’aménagement élaborés se fondent, d’une part,
sur cet état des lieux initial établi par inventaire et, d’autre part, sur les

connaissances disponibles issues des travaux de recherche forestière, et en parti-
culier concernant la dynamique des écosystèmes et l’écologie des essences. Ces plans
d’aménagement ont besoin d’être périodiquement révisés, les mesures prises doivent
être régulièrement évaluées et ajustées. Les nouvelles connaissances acquises par la
recherche scientifique seront l’un des éléments importants à intégrer dans ces révisions.
Des synergies entre gestionnaires forestiers et chercheurs sont indispensables, le projet
CoForChange en est une illustration. Ce projet a intégré dans ses travaux une compi-
lation des données d’inventaire mises à disposition par 11 concessionnaires forestiers
impliqués dans le projet. En retour, les résultats de CoForChange pourront avoir des
implications sur les mesures de gestion forestière.
Le projet vise, entre autres, à prédire la réaction des écosystèmes aux changements des
conditions environnementales, conditions sur lesquelles la gestion forestière a éga-
lement une incidence, qui s’ajoute à celle engendrée par les changements globaux. La
cartographie des communautés végétales élaborée montre la grande diversité des
forêts d’Afrique centrale : des mesures de gestion devront être adaptées en fonction de
la sensibilité des peuplements aux modifications engendrées par les passages en
coupe, de la vulnérabilité des écosystèmes, de l’endémisme des espèces les compo-
sant, etc. On imagine ainsi que les forêts riches en espèces à bois denses et les forêts
riches en espèces à bois légers (cf. Lettre n° 3) ne seront pas gérées de la même
manière. Par exemple, les niveaux de prélèvement et donc d’ouverture du couvert
souhaitables seront à penser en fonction de la réaction des écosystèmes à la modifi-
cation induite des facteurs environnementaux.
Au-delà des résultats obtenus par CoForChange et parmi les attentes des gestionnaires
forestiers vis-à-vis de la recherche, la connaissance des paramètres de dynamique des
essences (accroissement et mortalité) est un élément fondamental de la gestion : les
premiers plans d’aménagement élaborés se sont basés sur les résultats disponibles,
mais ceux-ci doivent être confirmés et précisés sur les différentes associations végétales
mises en évidence. De même, les conditions de régénération des différentes espèces
(diamètres de fructification, modes de dispersion et conditions de germination des
graines, tempérament des jeunes individus), fondamentales pour la gestion des popu-
lations, sont encore insuffisamment connues, ainsi que les mesures qui pourraient
favoriser la régénération naturelle.
Un atelier de travail entre les différents acteurs de la gestion forestière sera organisé en
2012. Il aura pour objectif de traduire les résultats de CoForChange en mesures opé-
rationnelles de gestion et de préparer les collaborations futures entre chercheurs et
gestionnaires forestiers afin de bénéficier des compétences multidisciplinaires mises
en œuvre dans le projet.

Forêt dense au Nord Congo.
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Nicolas Bayol
nbayol@frm-france.com

Disponibilité en eau des sols
Enracinement des arbres
La réserve en eau maximale du sol
disponible pour les plantes est fonction
des propriétés intrinsèques du sol
(texture…) et de la profondeur
d’enracinement. Cette caractéristique
a été très peu étudiée pour les arbres
de la forêt tropicale. L’objectif d’un stage
de mastère 1, réalisé par C. Wonkam,
a été d’étudier la répartition du système
racinaire des arbres sur deux types de
sol de la zone CoForChange : sols sablo-
argileux sur grès quartzites (Mbaiki) vs
sols sableux sur grès de Carnot (Ngotto).

Sur chaque site, deux fosses ont été
ouvertes jusqu’à 6 m ou 3 m et les
racines comptées sur une grille d’une
résolution de 100 cm2. Des sondages
tarières jusqu’à 2 m au-delà de la
profondeur des fosses ont complété cette
étude. Les premiers résultats montrent
que les racines prospectent au moins
jusqu’à la profondeur étudiée : 8 m
(Mbaiki) et 5 m (Ngotto). Dans l’une des
deux fosses de Mbaiki, l’enracinement
s’est poursuivi malgré la présence d’un
horizon gravillonnaire et d’une
carapace, présentés généralement
comme une forte contrainte pour
l’enracinement.
vincent.freycon@cirad.fr

Les premières analyses montrent une
différence floristique nette entre le
peuplement adulte et le peuplement
juvénile. Ces nouvelles données seront
confrontées aux données collectées en
2010 pour analyser l’évolution en cours
des différents peuplements sondés
dans le cadre de CoForChange.
odiyongo@yahoo.fr

Sécheresse - Lumière
Suivre l’évolution des forêts pour
mieux les gérer
Les parcelles permanentes constituent
une source importante d’informations
(accroissement des diamètres, mortalité
des arbres, distributions d’abondance
spécifique, etc.) pour suivre la
dynamique des forêts tropicales. Ces
informations sont rares dans les forêts
du bassin du Congo. Nous développons
donc, depuis quelques années, la mise
en place d’un réseau de parcelles
permanentes dans la région, intégrant
les parcelles existantes ou procédant à
la mise en place de nouvelles parcelles
lorsque cela s’avère nécessaire (cas du
Cameroun).

Ces parcelles seront utilisées, en
particulier, pour quantifier et suivre
l’évolution de la biomasse stockée par
les forêts et de la biodiversité présente,
dans un contexte de changement
climatique. Jusqu’à présent une
vingtaine de parcelles permanentes d’un
hectare chacune ont été installées dans
la partie Est du Cameroun. Dans le cadre
du projet CoForChange, nous nous
apprêtons à installer une nouvelle
parcelle dans le parc national de Deng
Deng. L’inventaire floristique qui sera
réalisé à cette occasion permettra de
compléter la base de données du projet.

bsonke_1999@yahoo.com

Dans le projet CoForChange, non
seulement nous nous intéressons à la
distribution passée et présente des forêts
de la zone étudiée, mais nous
cherchons à prédire leur avenir. Cela
nécessite le développement d’outils de
modélisation (module 7) capables de
simuler la structure forestière exprimée
en termes de phénologie (feuillage
sempervirent/décidu), de guilde de
régénération (pionnier/non-pionnier,
exigeant en lumière / tolérant à l’ombre)
et de biomasse. Nous adaptons le
modèle LPJ-Guess à nos besoins afin de
représenter six types fonctionnels de
plantes (croisant phénologie et guilde).
Les données d’inventaire des
concessions forestières seront utilisées
pour calibrer les paramètres de ces
types fonctionnels, en minimisant les
différences entre, par exemple, la
biomasse et la surface terrière observées
et simulées. La sensibilité du modèle
aux variations du sol et à la profondeur
d’enracinement sera évaluée, et les
paramètres du modèle de sol seront
ajustés pour une adéquation optimale
entre la saisonnalité de productivité de
la végétation simulée et l’indice de
végétation amélioré obtenu par Modis.

rita.wania@um2.fr

Forêts actuelles
Nouveau site en RCA

Perturbations passées

Une carotte sédimentaire (CORE 10) au
nord de la République du Congo a fait
l’objet d’une étude des isotopes stables
du carbone δ13C et des éléments traces
et majeurs, livrant de nouvelles
paléodonnées pour les sept derniers
millénaires. Cette zone est restée
forestière durant la période concernée.
Cependant, des dégradations du massif
forestier sont mises en évidence sans
jamais atteindre le stade savane. Ces
perturbations de la forêt sont observées
entre 4 et 2 milliers d’années before
present (ka BP). L’augmentation du δ13C
s’accompagne de la baisse des teneurs
en fer suggérant une baisse des
précipitations. Ces changements sont
concomitants avec l’augmentation
significative du cuivre. L’hypothèse
qu’une occupation humaine ait été
rendue favorable par l’ouverture du
milieu est suggérée. Cependant, aucune
activité du cuivre n’est rapportée dans
cette région dans la littérature et
l’origine de ce cuivre reste à expliquer.
La seconde perturbation (entre 1,4 et 0,5
ka BP), caractérisée par des valeurs de
δ13C et de fer élevées, suggère une
activité anthropique de métallurgie du
fer. Depuis cinq siècles, une reprise
forestière (baisse du δ13C et du fer)
suggère un abandon du site.
ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

A. Kpolita et O. Yongo ont complété, avec
un site en République centrafricaine,
l’étude de la végétation actuelle réalisée
par J.-F. Gillet au Cameroun et en
République du Congo (cf. Lettre n°4). Des
inventaires ont ainsi été réalisés dans la
forêt de Ngotto (entre 3° 40’
et 4° 20’ de lat. N, et 16° 40’ et 17° 30’
de long. E). Au total, 15 parcelles de
50 m x 10 m (soit 7 500 m2) et 60 sous-
parcelles de 4 m x 4 m (soit 960 m2) ont
été inventoriées. Dans les 15 grandes
parcelles, 454 ligneux (≥10 cm dbh)
ont été comptés, rassemblant 94 espèces
réparties entre 33 familles. Les familles
les plus fréquemment rencontrées sont
les Lecythidaceae, Clusiaceae, Myristicaceae,
Ulmaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Mimosaceae,
Bignoniaceae, Chrysobalanaceae, Combretaceae et
Violaceae. Pour les 60 petites parcelles,
721 ligneux (< 10 cm dbh) ont été
recensés pour 83 espèces réparties entre
33 familles.
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