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CoForChange à l’ATBC* 2012
au Brésil
Les chercheurs de CoForChange
ont coorganisé deux symposiums –
« Passé, présent et futur des éco-
systèmes forestiers tropicaux » et
« Mesurer et prédire les impacts de
la sécheresse sur les forêts tropicales
en Afrique et en Amérique du Sud » –
lors de la réunion annuelle de
l’ATBC, qui s’est déroulée cette
année à Bonito (Mato Grosso do Sul,
Brésil), du 18 au 22 juin. Une présen-
tation des principaux résultats du
projet a également été réalisée dans
un troisième symposium « Maximiser
la valeur de conservation des forêts
tropicales par l’aménagement
durable ».
Plus de 1 200 chercheurs partici-
paient à cette réunion qui a été
l’occasion de confronter nos résultats
avec ceux obtenus par des équipes
travaillant sur des sujets similaires en
Amérique centrale et en Amérique du
Sud. Plusieurs pistes de recherche
complémentaires ont ainsi été
ouvertes, notamment sur le modèle
de réserve en eau du sol, la quanti-
fication du stress hydrique chez les
végétaux ou la quantification de la
résilience.

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
* Association for Tropical Biology and Conservation
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Développer les partenariats opérationnels entre recherche etministères de la région
Perception de CoForChange par le ministère en charge des

forêts du Cameroun

Masse des graines et résistance à
la sécheresse

Au Cameroun, la gestion durable des forêts de production du Domaine fo-
restier permanent (DFP) a été confiée depuis une quinzaine d’années aux
opérateurs économiques de la filière bois, dans un cadre contractuel de
conventions d’aménagement/exploitation, et aux communes pour les forêts
qui leur appartiennent. Dans tous les cas, le ministère garde la responsabi-
lité du suivi et du contrôle de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans
d’aménagement, l’outil de gestion réglementaire.
Sans même évoquer les changements globaux, l'impact de l'exploitation
doit être mesuré : des mesures techniques ont été prescrites dans les normes
d’aménagement pour la mise en place de « placettes permanentes de suivi de
la dynamique des peuplements forestiers », à la rubrique « activités de recher-

che ». Mais force est de reconnaître que le ministère s’est encore peu investi dans le
suivi et l’évaluation de ces travaux d’appui à la mise en œuvre des aménagements.
Cela étant, la préoccupation n’a pas été oubliée, une nécessaire appréciation des
résultats des pratiques de gestion forestière durable restant dans l’esprit du service.
Ainsi, des missions pour un suivi de la mise en œuvre des aménagements sur des cri-
tères de base (respect des assiettes de coupe, des diamètres minimums, des normes
d’intervention et du marquage des limites, etc.) sont périodiquement conduites dans
les unités forestières d’aménagement (UFA) et une mission a été menée dans quatre
forêts communales en exploitation. Une recommandation majeure découlant de ces
missions a été la nécessité d’une révision de la grille d’évaluation de mise en œuvre
des plans d’aménagement des forêts du DFP. Et au moment où de nombreux plans
d’aménagement ont dépassé le délai de cinq ans rendant envisageable leur révision,
la nécessaire évolution des normes et procédures a inspiré le montage du projet
d’appui au Programme sectoriel forêts et environnement (PSFE), financé sur Contrats
de désendettements et développement (C2D) ; le premier volet portera sur l’aména-
gement durable des forêts du DFP et le deuxième sur le suivi du couvert forestier.
Dans ce contexte, l’atelier CoForChange de restitution, d’échange et de réflexion à Braz-
zaville a été l’occasion pour nous de découvrir, dans leur version préliminaire, les résul-
tats des travaux du projet – cartes thématiques des grands types de forêts, leurs caracté-
ristiques et celles des espèces, scénarios de changement et possibilités d’aide à la déci-
sion –, et d’apprécier les perspectives ouvertes par ces acquis et par les outils développés.
Il apparaît essentiel pour le ministère d’entreprendre de meilleurs suivis et évaluations
des activités de recherche conduites dans les forêts de production par les partenaires
engagés dans la gestion durable. Il apparaît aussi que la direction des Forêts du mi-
nistère des Forêts et de la Faune (Minfof) doit se tenir mieux informée des travaux
scientifiques actuels ou futurs dans le bassin du Congo. Particulièrement au Cameroun,
il conviendra qu’un partenariat opérationnel soit développé ou établi, dès le démarrage,
entre les chercheurs promoteurs de projets de recherche développement, les aménagistes
des sociétés concessionnaires d’UFA et le ministère.
Une attention sera notamment portée au projet Structure et dynamique des forêts
d’Afrique centrale (DynAfFor), projet sous-régional financé par le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM), qui démarre dans le sillage du projet CoForChange
et qui, pour le Cameroun, peut apporter beaucoup au projet C2D-PSFE.

Le Nyong, réserve forestière de Mbalmayo
(Cameroun).
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Jean-Avit Kongape
Minfof, direction des Forêts, Cameroun
kojav@yahoo.fr

Vincent Beligné
vincent.beligne@cirad.fr
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Perturbations passées
Analyse des profils de sols

Perturbations passées
Structure de végétation en bordure
de la forêt tropicale humide du
bassin du Congo depuis 3 000 ans :
impact des feux
Une carotte sédimentaire de 2,5 mètres
de long a été prélevée au milieu du lac
Gbali (4° 49’ lat. N, 18° 15’ long. E)
dans la province d’Ombella M’Poko au
nord de Bangui en République centrafri-
caine. Le lac se trouve dans une zone de
savane arborée à moins de 60 km du
bloc forestier. Plusieurs analyses d’indi-
cateurs paléoécologiques y ont été
conduites afin de reconstruire le couvert
arboré (phytolithes et pollens) et les feux
(charbons) autour du lac depuis 3 000
ans jusqu’à l’actuel.

Les principaux résultats montrent que ce
site est resté entouré de savanes arborées
depuis la fin de la période humide afri-
caine il y a 3 000 ans. La dynamique du
couvert arboré de ces savanes semble
être principalement expliquée par le
climat, les feux entretenant ce couvert
et produisant plus de charbons d’herba-
cées lors des ouvertures du milieu. Nous
notons aussi une diminution constante
du couvert arboré depuis 900 ans qui
pourrait s’expliquer par une fréquence
des feux plus importante réduisant ainsi
la régénération des arbres.

laurent.bremond@um2.fr

6000 et 3000 ans before present (BP).
A 2500 ans BP, les deux sites situés au
nord de la région (Cameroun, 5-7° lat. N)
montrent un changement de type de
végétation vers 3500 BP, allant jusqu’à la
mise en place d’une savane qui perdure
encore aujourd’hui sur le plateau de
l’Adamaoua, alors qu’au Ghana l’ouver-
ture paraît avoir été temporaire. Tous les
autres sites sont légèrement perturbés,
comme le suggèrent les petites variations
isotopiques du carbone, mais maintien-
nent un type sempervirent.

ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

Cartographie des communautés d’arbres
Intervalle de la Sangha : mythe ou
réalité ?
En 1968, R. Letouzey avait noté la
présence de divers éléments inhabituels
dans les forêts denses humides des
confins sud-est du Cameroun : abondance
de forêts semi-décidues et de forêts
clairsemées à Marantaceae, présence
d’anciennes grandes termitières en
mamelon (Macrotermes) sous forêts
denses ou d’espèces végétales que l’on
ne rencontre habituellement que dans
les savanes et forêts claires. Il en a con-
clu qu’un couloir discontinu de savanes
et de forêts avait dû exister par le passé
vers le 15e degré de longitude E. Cette
hypothèse fut reprise en 1979 par
F. White qui constata que certaines
espèces étaient absentes de l’intervalle
de la rivière Sangha alors que leur aire
de répartition s’étendait de part et d’autre.

Depuis les années 1990, de nouvelles
récoltes botaniques ont permis de
compléter cette liste. Certaines espèces,
comme Phoenix reclinata qui se
développe habituellement dans les
savanes, ont été trouvées en situation
relictuelle dans l’intervalle de la Sangha.
Ces données biogéographiques
suggèrent qu’une ouverture au moins
partielle du couvert forestier a eu lieu
dans cette région (cf. Lettre n° 2).

charles.doumenge@cirad.fr

Environ 200 analyses isotopiques du
carbone des matières organiques d’une
vingtaine de profils de sols prélevés sous
différents types de végétations d’Afrique
centrale incluant la zone de
CoForChange ont permis d’étudier les
changements de la structure de la
végétation au cours des derniers
millénaires. Les deux sites actuellement
sous savane ont vu la mise en place de
cette savane à une période soit
relativement récente (entre 1200 et 600
ans before present) à Yengo en
République du Congo, soit ancienne
(époque glaciaire) à Mampu en
République démocratique du Congo.
Les autres sites montrent que la zone de
CoForChange a toujours été dominée
par des écosystèmes forestiers au cours
de l’Holocène, mais il s’agissait de
forêts plus décidues qu’à l’actuel. Les
résultats isotopiques obtenus laissent
penser que ces milieux étaient soit des
forêts très clairsemées, soit des zones de
mosaïques de forêt savane.

ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

Sécheresse – Lumière

Bien que différentes études aient montré
un lien entre taille des graines et taux de
survie des plantules, peu de travaux ont
exploré les relations entre taille des
graines et résistance à la sécheresse.
Au cours de son stage de master 1,
M. Durand s’est attelé à cette tâche.
Il a exploré les relations entre masse des
graines et biomasse des plantules issues
de ces graines, puis les relations entre
masse des graines / biomasse des
plantules et résistance à la sécheresse
des plantules. Il a ainsi mesuré et pesé
les graines des 156 espèces collectées
dans le cadre des expérimentations
menées à Pointe-Noire (cf. Lettre n° 3),
puis il a confronté ses mesures aux
données de résistance à la sécheresse
obtenues pour 35 de ces espèces.

Les premiers résultats montrent qu’il
existe bien une relation entre masse des
graines et biomasse des plantules, mais
que ces variables n’expliquent pas les
différences de résistance à la sécheresse
observées chez ces espèces.

sabcost@hotmail.com (Sabrina Coste)
duran1211@gmail.com (Maxime Durand)

Il est connu que la composition isoto-
pique du carbone organique (δ13C) est un
bon indicateur des types de végétation et
de l’efficacité des plantes à utiliser l’eau.
Peu de données de plantes modernes
d’Afrique centrale étant disponibles, nous
avons initié un référentiel de δ13C de
plantes actuelles prélevées dans plusieurs
écosystèmes. Nous avons pu identifier
trois types isotopiques associés à diffé-
rents types de plantes (feuillus semper-
virents, feuillus décidus, graminées de
savane). Nous avons utilisé ces résultats
pour interpréter, en termes d’évolution
de la végétation, les analyses du δ13C
contenu dans huit carottes de sédiments
lacustres et marécageux issues de
CoForChange et de la littérature (sites au
Ghana, au Cameroun, en République
démocratique du Congo, au Gabon et en
République du Congo). A l’exception du
site du Congo caractérisé par une forêt
semi-décidue, tous les autres sites ont une
signature de type forêt sempervirente entre
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Zoom sur l’équipe
Coordination

Sylvie Gourlet-Fleury
est ingénieur des
Ponts, des Eaux et Fo-
rêts et docteur en
sciences, spécialisa-

tion biométrie. Elle travaille au
Cirad depuis 1989. Elle s’inté-
resse à l’impact des perturbations
anthropiques sur la structure, la
dynamique et plus généralement
le fonctionnement des forêts
denses tropicales humides, ainsi
qu’aux interactions entre pertur-
bations et conditions environne-
mentales. Elle coordonne le
projet CoForChange et intervient
notamment sur l’aspect « struc-
ture et fonctionnement des com-
munautés ».
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr

Zoom sur l’équipe
Réserve en eau

Alain Laraque est
docteur en hydrolo-
gie. Il est chargé de
recherche en hydrolo-
gie à l’IRD. Il coor-

donne le chantier Congo de
l’Observatoire ORE/Hybam. Au
sein de CoForChange, il coor-
donne le module 3, qui étudie la
composante en eau des écosys-
tèmes forestiers, en couplant les
données satellitales à des don-
nées terrain récoltées sur des
transects représentatifs des princi-
paux biotopes forestiers présents
dans la cuvette congolaise.
alain.laraque@ird.fr

Cartographie : disponibilité en eau des sols

Evolution de la pluviométrie dans le bassin du Congo,
analysée à travers l’évolution des principaux cours d'eau

Coordonner, communiquer, diffuser les résultats
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L’atelier de restitution/réflexion de Brazzaville : un
point d’étape essentiel
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Le projet CoForChange a démarré le 1er janvier 2009 et nous nous étions
engagés à organiser un atelier de travail en Afrique centrale lors de la dernière
année du projet. Cet atelier s’est finalement tenu du 21 au 23 mai 2012 à Braz-
zaville et il a réuni 105 participants, venus de la région (Cameroun, Gabon,
République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du
Congo) mais aussi de France et de Belgique. Cet atelier avait plusieurs objectifs :
1) diffuser les connaissances acquises ou en cours d’acquisition dans le projet
CoForChange ; 2) recueillir les attentes et avis des principales parties prenantes de
la gestion forestière sur les priorités en matière de recherche et de transfert de
connaissances sur les écosystèmes forestiers de la région ; 3) discuter des princi-
pales recommandations formulées par l’équipe CoForChange en matière de
gestion des écosystèmes forestiers ; 4) établir la liste des outils d’aide à la décision
qui seront les plus utiles aux différentes parties prenantes en fin de projet. L’atelier
a été ouvert par SE Henri Djombo, ministre du Développement durable, de l’Eco-
nomie forestière et de l’Environnement.

Les exposés réalisés par les chercheurs du projet, ainsi que par les représentants
de différentes catégories d’acteurs de la région (administrations, exploitants, cher-
cheurs et enseignants, société civile, communautés locales), ont suscité de nom-
breuses questions et les débats se sont poursuivis en groupes de travail. Les
principaux points abordés ont porté sur les perspectives d’évolution de la pression
anthropique dans la région d’étude (augmentation et déplacements de la popu-
lation, mines, agro-industries, infrastructures) et l’évolution probable du modèle
de l’aménagement forestier, les difficultés posées par les notions de haute valeur

de conservation (FHVC) et par les paysages de forêts
intactes (IFL), ainsi que sur le bilan du projet CoFor-
Change (points forts et manques). Une première
ébauche de recommandations de gestion basées sur
l’ensemble des résultats acquis par le projet a donné
lieu à des échanges animés et à des controverses : les
résultats sont-ils suffisants pour suggérer que certaines
zones forestières sont favorables à une certaine inten-
sification de la production de bois, alors que d’autres
devraient être davantage protégées ? C’est la position
des chercheurs du projet, qui devront approfondir leur
argumentation et la partager le plus largement possi-
ble avec toutes les parties prenantes.

Plusieurs outils d’aide à la décision avaient été identifiés au démarrage du projet,
notamment une base de données de traits, une série de cartes thématiques et des
scénarios d’évolution de la végétation. Il nous paraît aujourd’hui possible d’aller
plus loin, vers la fourniture d’une « boîte à outils diagnostic » : une méthodolo-
gie visant à analyser différemment les inventaires forestiers, assortie d’une clé
d’interprétation des résultats possibles, permettant de poser un diagnostic sur l’état
d’évolution, les potentialités et la résilience éventuelle des forêts devant être amé-
nagées. La fourniture d’un tel outil figure au nombre des huit recommandations
adressées par les participants de l’atelier aux chercheurs du projet.

Un compte-rendu synthétique de l’atelier, un diaporama de synthèse et les
diaporamas présentés par les participants de la région peuvent être téléchargés
à partir du lien http://www.coforchange.eu/fr/animation_scientifique/atelier_
regional.

Sylvie Gourlet-Fleury

L’étude des variations hydroclima-
tiques passées constitue une compo-
sante importante du projet CoFor-
Change car ces variations ont pu in-
fluencer la structure et la composition
des peuplements forestiers. Or, le bas-
sin du Congo, deuxième du monde par
sa superficie et par ses débits, souffre
d’une véritable pénurie d’observations
hydrométéorologiques. Pour pallier
l’absence de réseaux météorologiques
nationaux denses, régulièrement suivis
et contrôlés, fournissant des données
continues, fiables et homogènes, nous
avons étudié les chroniques de débits
du Congo et de ses affluents, qui reflè-
tent bien les évolutions du climat.

Il ne reste actuellement que
trois stations hydrologiques
opérationnelles : celle de
Brazzaville pour tout le
bassin du Congo, celle
d’Ouesso pour une grande
partie du bassin équatorial
forestier de la Sangha, et
celle de Bangui pour le
bassin de transition de
l’Oubangui vers les régions
soudano-sahéliennes. Ces
stations disposent de relevés
depuis le début du XXe siècle.

Le « séquençage » statisti-
que des chroniques plu-
riannuelles de leurs écoule-
ments montre plusieurs
phases homogènes. Par
exemple, pour le Congo à
Brazzaville (fig. 1), une pre-
mière phase (1902-59), dite
normale, ne montre pas de
tendance significative. La
période 1960-70 est mar-
quée par de forts écoule-
ments et est suivie par deux
périodes de baisses succes-
sives. Le débit redevient
normal en 1971-81, puis
significativement inférieur
à la moyenne en 1982-95.

Atelier de Brazzaville, 21-23 mai 2012

Juin 2011 : le port fluvial de Brazzaville est à sec !
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Fig. 1 : séquençage des débits annuels de 1903 à 2011 pour le
Congo à Brazzaville avec les débits en m3 s-1 par périodes d’écou-
lements homogènes.

Fig. 2 : séquençage des débits annuels de 1903 à 2011 pour l’Ouban-
gui à Bangui avec les débits en m3 s-1 par périodes d’écoulements ho-
mogènes.

Durant cette dernière période,le mo-
dule interannuel du Congo a baissé de
10 % par rapport à la moyenne de
toute sa chronique séculaire. Depuis
1995, on assiste à un retour à la nor-
male des écoulements du Congo, alors
que ceux de l’Oubangui et de la San-
gha, malgré une légère reprise, sont
restés fortement déficitaires (fig. 2).

En 2010 et 2011, les niveaux les plus
bas depuis 65 ans ont été observés à
Brazzaville (photo) et l’Oubangui a at-
teint son étiage centennal en 2012. Au
sein du bassin du Congo, ces évolu-
tions semblent souligner des perturba-
tions climatiques affectant plus
spécifiquement les régions septentrio-
nales (bassins de la Sangha et de l’Ou-
bangui), déjà marquées par une
péjoration climatique depuis 1970,
mais on ne dispose pas de données ré-
centes des débits des affluents de rive
gauche du Congo.

Ces fluctuations hydropluviométriques
importantes pourraient avoir un im-
pact sur la végétation. En effet, quatre
types de formations forestières ont été
mises en évidence dans la cuvette
d’inondation du Congo, dont certaines
dépendent étroitement du régime hy-
drique : forêts riveraines, inondées
temporairement, inondées périodique-
ment et de terre ferme rarement inon-
dées (master 2 de J. Betbeder, 2010).
Leur évolution en période de péjora-
tion climatique reste à étudier.

Dans le cadre du projet CoForChange,
des sondes ont été installées dans dif-
férentes concessions forestières pour
suivre à moyen terme les fluctuations
des nappes et mieux comprendre
comment elles sont liées aux varia-
tions hydropluviométriques. Une
quantification plus précise de ces va-
riations nécessiterait cependant la ré-
habilitation des réseaux hydroplu-
viométriques, dont l’intérêt dépasse
largement celui du projet.

Alain Laraque
Jean-Pierre Tathy
jptathy@yahoo.fr
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argumentation et la partager le plus largement possi-
ble avec toutes les parties prenantes.

Plusieurs outils d’aide à la décision avaient été identifiés au démarrage du projet,
notamment une base de données de traits, une série de cartes thématiques et des
scénarios d’évolution de la végétation. Il nous paraît aujourd’hui possible d’aller
plus loin, vers la fourniture d’une « boîte à outils diagnostic » : une méthodolo-
gie visant à analyser différemment les inventaires forestiers, assortie d’une clé
d’interprétation des résultats possibles, permettant de poser un diagnostic sur l’état
d’évolution, les potentialités et la résilience éventuelle des forêts devant être amé-
nagées. La fourniture d’un tel outil figure au nombre des huit recommandations
adressées par les participants de l’atelier aux chercheurs du projet.

Un compte-rendu synthétique de l’atelier, un diaporama de synthèse et les
diaporamas présentés par les participants de la région peuvent être téléchargés
à partir du lien http://www.coforchange.eu/fr/animation_scientifique/atelier_
regional.

Sylvie Gourlet-Fleury

L’étude des variations hydroclima-
tiques passées constitue une compo-
sante importante du projet CoFor-
Change car ces variations ont pu in-
fluencer la structure et la composition
des peuplements forestiers. Or, le bas-
sin du Congo, deuxième du monde par
sa superficie et par ses débits, souffre
d’une véritable pénurie d’observations
hydrométéorologiques. Pour pallier
l’absence de réseaux météorologiques
nationaux denses, régulièrement suivis
et contrôlés, fournissant des données
continues, fiables et homogènes, nous
avons étudié les chroniques de débits
du Congo et de ses affluents, qui reflè-
tent bien les évolutions du climat.

Il ne reste actuellement que
trois stations hydrologiques
opérationnelles : celle de
Brazzaville pour tout le
bassin du Congo, celle
d’Ouesso pour une grande
partie du bassin équatorial
forestier de la Sangha, et
celle de Bangui pour le
bassin de transition de
l’Oubangui vers les régions
soudano-sahéliennes. Ces
stations disposent de relevés
depuis le début du XXe siècle.

Le « séquençage » statisti-
que des chroniques plu-
riannuelles de leurs écoule-
ments montre plusieurs
phases homogènes. Par
exemple, pour le Congo à
Brazzaville (fig. 1), une pre-
mière phase (1902-59), dite
normale, ne montre pas de
tendance significative. La
période 1960-70 est mar-
quée par de forts écoule-
ments et est suivie par deux
périodes de baisses succes-
sives. Le débit redevient
normal en 1971-81, puis
significativement inférieur
à la moyenne en 1982-95.

Atelier de Brazzaville, 21-23 mai 2012

Juin 2011 : le port fluvial de Brazzaville est à sec !
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Fig. 1 : séquençage des débits annuels de 1903 à 2011 pour le
Congo à Brazzaville avec les débits en m3 s-1 par périodes d’écou-
lements homogènes.

Fig. 2 : séquençage des débits annuels de 1903 à 2011 pour l’Ouban-
gui à Bangui avec les débits en m3 s-1 par périodes d’écoulements ho-
mogènes.

Durant cette dernière période,le mo-
dule interannuel du Congo a baissé de
10 % par rapport à la moyenne de
toute sa chronique séculaire. Depuis
1995, on assiste à un retour à la nor-
male des écoulements du Congo, alors
que ceux de l’Oubangui et de la San-
gha, malgré une légère reprise, sont
restés fortement déficitaires (fig. 2).

En 2010 et 2011, les niveaux les plus
bas depuis 65 ans ont été observés à
Brazzaville (photo) et l’Oubangui a at-
teint son étiage centennal en 2012. Au
sein du bassin du Congo, ces évolu-
tions semblent souligner des perturba-
tions climatiques affectant plus
spécifiquement les régions septentrio-
nales (bassins de la Sangha et de l’Ou-
bangui), déjà marquées par une
péjoration climatique depuis 1970,
mais on ne dispose pas de données ré-
centes des débits des affluents de rive
gauche du Congo.

Ces fluctuations hydropluviométriques
importantes pourraient avoir un im-
pact sur la végétation. En effet, quatre
types de formations forestières ont été
mises en évidence dans la cuvette
d’inondation du Congo, dont certaines
dépendent étroitement du régime hy-
drique : forêts riveraines, inondées
temporairement, inondées périodique-
ment et de terre ferme rarement inon-
dées (master 2 de J. Betbeder, 2010).
Leur évolution en période de péjora-
tion climatique reste à étudier.

Dans le cadre du projet CoForChange,
des sondes ont été installées dans dif-
férentes concessions forestières pour
suivre à moyen terme les fluctuations
des nappes et mieux comprendre
comment elles sont liées aux varia-
tions hydropluviométriques. Une
quantification plus précise de ces va-
riations nécessiterait cependant la ré-
habilitation des réseaux hydroplu-
viométriques, dont l’intérêt dépasse
largement celui du projet.

Alain Laraque
Jean-Pierre Tathy
jptathy@yahoo.fr
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CoForChange à l’ATBC* 2012
au Brésil
Les chercheurs de CoForChange
ont coorganisé deux symposiums –
« Passé, présent et futur des éco-
systèmes forestiers tropicaux » et
« Mesurer et prédire les impacts de
la sécheresse sur les forêts tropicales
en Afrique et en Amérique du Sud » –
lors de la réunion annuelle de
l’ATBC, qui s’est déroulée cette
année à Bonito (Mato Grosso do Sul,
Brésil), du 18 au 22 juin. Une présen-
tation des principaux résultats du
projet a également été réalisée dans
un troisième symposium « Maximiser
la valeur de conservation des forêts
tropicales par l’aménagement
durable ».
Plus de 1 200 chercheurs partici-
paient à cette réunion qui a été
l’occasion de confronter nos résultats
avec ceux obtenus par des équipes
travaillant sur des sujets similaires en
Amérique centrale et en Amérique du
Sud. Plusieurs pistes de recherche
complémentaires ont ainsi été
ouvertes, notamment sur le modèle
de réserve en eau du sol, la quanti-
fication du stress hydrique chez les
végétaux ou la quantification de la
résilience.

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
* Association for Tropical Biology and Conservation
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Développer les partenariats opérationnels entre recherche etministères de la région
Perception de CoForChange par le ministère en charge des

forêts du Cameroun

Masse des graines et résistance à
la sécheresse

Au Cameroun, la gestion durable des forêts de production du Domaine fo-
restier permanent (DFP) a été confiée depuis une quinzaine d’années aux
opérateurs économiques de la filière bois, dans un cadre contractuel de
conventions d’aménagement/exploitation, et aux communes pour les forêts
qui leur appartiennent. Dans tous les cas, le ministère garde la responsabi-
lité du suivi et du contrôle de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans
d’aménagement, l’outil de gestion réglementaire.
Sans même évoquer les changements globaux, l'impact de l'exploitation
doit être mesuré : des mesures techniques ont été prescrites dans les normes
d’aménagement pour la mise en place de « placettes permanentes de suivi de
la dynamique des peuplements forestiers », à la rubrique « activités de recher-

che ». Mais force est de reconnaître que le ministère s’est encore peu investi dans le
suivi et l’évaluation de ces travaux d’appui à la mise en œuvre des aménagements.
Cela étant, la préoccupation n’a pas été oubliée, une nécessaire appréciation des
résultats des pratiques de gestion forestière durable restant dans l’esprit du service.
Ainsi, des missions pour un suivi de la mise en œuvre des aménagements sur des cri-
tères de base (respect des assiettes de coupe, des diamètres minimums, des normes
d’intervention et du marquage des limites, etc.) sont périodiquement conduites dans
les unités forestières d’aménagement (UFA) et une mission a été menée dans quatre
forêts communales en exploitation. Une recommandation majeure découlant de ces
missions a été la nécessité d’une révision de la grille d’évaluation de mise en œuvre
des plans d’aménagement des forêts du DFP. Et au moment où de nombreux plans
d’aménagement ont dépassé le délai de cinq ans rendant envisageable leur révision,
la nécessaire évolution des normes et procédures a inspiré le montage du projet
d’appui au Programme sectoriel forêts et environnement (PSFE), financé sur Contrats
de désendettements et développement (C2D) ; le premier volet portera sur l’aména-
gement durable des forêts du DFP et le deuxième sur le suivi du couvert forestier.
Dans ce contexte, l’atelier CoForChange de restitution, d’échange et de réflexion à Braz-
zaville a été l’occasion pour nous de découvrir, dans leur version préliminaire, les résul-
tats des travaux du projet – cartes thématiques des grands types de forêts, leurs caracté-
ristiques et celles des espèces, scénarios de changement et possibilités d’aide à la déci-
sion –, et d’apprécier les perspectives ouvertes par ces acquis et par les outils développés.
Il apparaît essentiel pour le ministère d’entreprendre de meilleurs suivis et évaluations
des activités de recherche conduites dans les forêts de production par les partenaires
engagés dans la gestion durable. Il apparaît aussi que la direction des Forêts du mi-
nistère des Forêts et de la Faune (Minfof) doit se tenir mieux informée des travaux
scientifiques actuels ou futurs dans le bassin du Congo. Particulièrement au Cameroun,
il conviendra qu’un partenariat opérationnel soit développé ou établi, dès le démarrage,
entre les chercheurs promoteurs de projets de recherche développement, les aménagistes
des sociétés concessionnaires d’UFA et le ministère.
Une attention sera notamment portée au projet Structure et dynamique des forêts
d’Afrique centrale (DynAfFor), projet sous-régional financé par le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM), qui démarre dans le sillage du projet CoForChange
et qui, pour le Cameroun, peut apporter beaucoup au projet C2D-PSFE.

Le Nyong, réserve forestière de Mbalmayo
(Cameroun).
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Jean-Avit Kongape
Minfof, direction des Forêts, Cameroun
kojav@yahoo.fr

Vincent Beligné
vincent.beligne@cirad.fr

Analyse des carottes sédimentaires
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Perturbations passées
Analyse des profils de sols

Perturbations passées
Structure de végétation en bordure
de la forêt tropicale humide du
bassin du Congo depuis 3 000 ans :
impact des feux
Une carotte sédimentaire de 2,5 mètres
de long a été prélevée au milieu du lac
Gbali (4° 49’ lat. N, 18° 15’ long. E)
dans la province d’Ombella M’Poko au
nord de Bangui en République centrafri-
caine. Le lac se trouve dans une zone de
savane arborée à moins de 60 km du
bloc forestier. Plusieurs analyses d’indi-
cateurs paléoécologiques y ont été
conduites afin de reconstruire le couvert
arboré (phytolithes et pollens) et les feux
(charbons) autour du lac depuis 3 000
ans jusqu’à l’actuel.

Les principaux résultats montrent que ce
site est resté entouré de savanes arborées
depuis la fin de la période humide afri-
caine il y a 3 000 ans. La dynamique du
couvert arboré de ces savanes semble
être principalement expliquée par le
climat, les feux entretenant ce couvert
et produisant plus de charbons d’herba-
cées lors des ouvertures du milieu. Nous
notons aussi une diminution constante
du couvert arboré depuis 900 ans qui
pourrait s’expliquer par une fréquence
des feux plus importante réduisant ainsi
la régénération des arbres.

laurent.bremond@um2.fr

6000 et 3000 ans before present (BP).
A 2500 ans BP, les deux sites situés au
nord de la région (Cameroun, 5-7° lat. N)
montrent un changement de type de
végétation vers 3500 BP, allant jusqu’à la
mise en place d’une savane qui perdure
encore aujourd’hui sur le plateau de
l’Adamaoua, alors qu’au Ghana l’ouver-
ture paraît avoir été temporaire. Tous les
autres sites sont légèrement perturbés,
comme le suggèrent les petites variations
isotopiques du carbone, mais maintien-
nent un type sempervirent.

ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

Cartographie des communautés d’arbres
Intervalle de la Sangha : mythe ou
réalité ?
En 1968, R. Letouzey avait noté la
présence de divers éléments inhabituels
dans les forêts denses humides des
confins sud-est du Cameroun : abondance
de forêts semi-décidues et de forêts
clairsemées à Marantaceae, présence
d’anciennes grandes termitières en
mamelon (Macrotermes) sous forêts
denses ou d’espèces végétales que l’on
ne rencontre habituellement que dans
les savanes et forêts claires. Il en a con-
clu qu’un couloir discontinu de savanes
et de forêts avait dû exister par le passé
vers le 15e degré de longitude E. Cette
hypothèse fut reprise en 1979 par
F. White qui constata que certaines
espèces étaient absentes de l’intervalle
de la rivière Sangha alors que leur aire
de répartition s’étendait de part et d’autre.

Depuis les années 1990, de nouvelles
récoltes botaniques ont permis de
compléter cette liste. Certaines espèces,
comme Phoenix reclinata qui se
développe habituellement dans les
savanes, ont été trouvées en situation
relictuelle dans l’intervalle de la Sangha.
Ces données biogéographiques
suggèrent qu’une ouverture au moins
partielle du couvert forestier a eu lieu
dans cette région (cf. Lettre n° 2).

charles.doumenge@cirad.fr

Environ 200 analyses isotopiques du
carbone des matières organiques d’une
vingtaine de profils de sols prélevés sous
différents types de végétations d’Afrique
centrale incluant la zone de
CoForChange ont permis d’étudier les
changements de la structure de la
végétation au cours des derniers
millénaires. Les deux sites actuellement
sous savane ont vu la mise en place de
cette savane à une période soit
relativement récente (entre 1200 et 600
ans before present) à Yengo en
République du Congo, soit ancienne
(époque glaciaire) à Mampu en
République démocratique du Congo.
Les autres sites montrent que la zone de
CoForChange a toujours été dominée
par des écosystèmes forestiers au cours
de l’Holocène, mais il s’agissait de
forêts plus décidues qu’à l’actuel. Les
résultats isotopiques obtenus laissent
penser que ces milieux étaient soit des
forêts très clairsemées, soit des zones de
mosaïques de forêt savane.

ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

Sécheresse – Lumière

Bien que différentes études aient montré
un lien entre taille des graines et taux de
survie des plantules, peu de travaux ont
exploré les relations entre taille des
graines et résistance à la sécheresse.
Au cours de son stage de master 1,
M. Durand s’est attelé à cette tâche.
Il a exploré les relations entre masse des
graines et biomasse des plantules issues
de ces graines, puis les relations entre
masse des graines / biomasse des
plantules et résistance à la sécheresse
des plantules. Il a ainsi mesuré et pesé
les graines des 156 espèces collectées
dans le cadre des expérimentations
menées à Pointe-Noire (cf. Lettre n° 3),
puis il a confronté ses mesures aux
données de résistance à la sécheresse
obtenues pour 35 de ces espèces.

Les premiers résultats montrent qu’il
existe bien une relation entre masse des
graines et biomasse des plantules, mais
que ces variables n’expliquent pas les
différences de résistance à la sécheresse
observées chez ces espèces.

sabcost@hotmail.com (Sabrina Coste)
duran1211@gmail.com (Maxime Durand)

Il est connu que la composition isoto-
pique du carbone organique (δ13C) est un
bon indicateur des types de végétation et
de l’efficacité des plantes à utiliser l’eau.
Peu de données de plantes modernes
d’Afrique centrale étant disponibles, nous
avons initié un référentiel de δ13C de
plantes actuelles prélevées dans plusieurs
écosystèmes. Nous avons pu identifier
trois types isotopiques associés à diffé-
rents types de plantes (feuillus semper-
virents, feuillus décidus, graminées de
savane). Nous avons utilisé ces résultats
pour interpréter, en termes d’évolution
de la végétation, les analyses du δ13C
contenu dans huit carottes de sédiments
lacustres et marécageux issues de
CoForChange et de la littérature (sites au
Ghana, au Cameroun, en République
démocratique du Congo, au Gabon et en
République du Congo). A l’exception du
site du Congo caractérisé par une forêt
semi-décidue, tous les autres sites ont une
signature de type forêt sempervirente entre
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