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Des résultats multiples et prometteurs qui ouvrent de nouvelles pistes
CoForChange se termine… la suite dans CoForTips !
Après quatre ans et demi d’activités, le financement de CoForChange prend fin. Les 
équipes du projet sont attelées à la finalisation des produits : articles scientifiques, 
système d’information sur les traits de vie des espèces d’arbres de la région, carte des 
peuplements et de leurs grandes caractéristiques, note à l’intention des décideurs. 

Le projet a produit de nombreux résultats dont certains ont des implications majeures 
pour l’aménagement et la conservation des forêts. Le croisement d’informations spatiali-
sées multiples (cartes géologiques, données topographiques SRTM, données climatiques 
Meteosat, données d’activité de la végétation Modis, inventaires d’aménagement       
fournis par les compagnies forestières partenaires) a permis de mettre en évidence 
l’influence du substrat géologique et des sols sur la répartition des espèces d’arbres, et 
plus généralement sur les caractéristiques floristiques et fonctionnelles des peuplements 
forestiers. Des relevés pédologiques, anthracologiques et archéologiques détaillés ont 
montré que certains de ces peuplements ont été fréquemment perturbés par le passé, en 
particulier dans les zones où se développent aujourd’hui les forêts à Marantacées, dans 
la région de Ouesso dans le nord de la République du Congo. Des expérimentations 
contrôlées, menées pour mieux caractériser les exigences écologiques des principales 
espèces d’arbres de la région, ont montré que, dans les jeunes stades, ces espèces étaient 
particulièrement résistantes à la sécheresse, exception faite de certaines pionnières. Ces 
travaux et l’intégration des connaissances produites ont permis de proposer une nouvelle 
typologie des forêts de la région étudiée, ainsi qu’un premier diagnostic de leur résilience 
aux perturbations humaines et à la sécheresse. Ce diagnostic devrait être utile à la fois 
aux aménagistes du territoire appelés à décider des zones prioritaires de production de 
bois et de conservation (mieux vaut produire là où les sols sont riches et la forêt produc-
tive) et aux aménagistes forestiers (les forêts productives peuvent supporter une sylvicul-
ture plus dynamique). 

Comment étendre ces résultats à une région plus vaste, comment mieux prédire 
l’évolution future de ces écosystèmes forestiers et de leur biodiversité en prenant en 
compte leurs interactions avec les sociétés humaines qui en tirent parti, pour en déduire 
des modes de gestion durable ? Ces questions vont à présent être explorées dans un 
nouveau projet financé par l’EraNet BiodivERsA, CoForTips : « Congo basin forests: 
Tipping points for biodiversity conservation and resilience of forested social and ecologi-
cal systems ». 

Ce projet, coordonné par le Cirad 1 *, associe l’université de Liège, l’IIASA 2, l’IRD 3 et les 
partenaires du réseau Forenet-Afrique centrale – IRAD 4 Cameroun, université de 
Douala, université de Bangui, IRET  5 Gabon, Indefor  6, Université Marien Ngouabi –, 
ainsi que l’université de Barcelone, l’ETH-Zurich 7, l’Ecole nationale supérieure des 
Mines de Paris, l’université de Montpellier 2, l’université de Rennes, et Electricité de 
France, pour trois ans. L’objectif de CoForTips est de promouvoir une meilleure gestion 
des forêts du Bassin du Congo en s’appuyant sur (a) une meilleure compréhension des 
dynamiques de la biodiversité des forêts et de la résilience des socio-écosystèmes fores-
tiers, (b) la construction de scénarios des dynamiques de biodiversité, basés sur 
différentes échelles de temps et d’espace, et intégrant les aspects sociaux, économiques, 
de gouvernance, écologiques et géophysiques, et (c) la création d’interfaces 
science/société qui assurent la prise en compte des résultats de recherche dans les prises 
de décisions. Le projet entend ainsi simuler les trajectoires d’évolution régionale en 
incorporant les stratégies d’adaptation mises au point par les acteurs. 

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
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Quantifier la réaction des forêts à 
l’exploitation : le projet DynAfFor *
L’un des résultats majeurs du projet 
CoForChange a été la mise en 
évidence de l’existence de types 
forestiers différents, dont la répartition 
est fortement influencée par le substrat 
géologique (Lettre n° 3, n° 8).
Ces types forestiers présentent des 
structures, des compositions 
floristiques et des compositions 
fonctionnelles contrastées, et il est 
probable que leur réaction aux 
perturbations anthropiques,
comme celles qui sont induites par 
l’exploitation forestière, ne sont pas 
les mêmes. C’est cette hypothèse
que va tester le projet DynAfFor 8 
(2013-17), financé par le FFEM 9

et mis  en œuvre par le Cirad 1, 
Gembloux Agro-Bio Tech et l’ATIBT 10. 
Dans ce cadre, des parcelles et des 
sentiers permanents de suivi de
la dynamique forestière vont être 
installés dans certains des types 
forestiers identifiés par CoForChange 
et feront l’objet d’un suivi à long 
terme sous forme de couples témoin 
(non exploité) / traité (exploité), afin 
de quantifier les interactions substrat 
géologique x exploitation sur 
l’évolution des forêts. Ces nouvelles 
études permettront de proposer des 
modes de gestion des forêts adaptés à 
leurs potentialités écologiques réelles.

La compilation et l’analyse des documents 
références relatifs aux traits de vie 
d’espèces d’arbre (cf. Lettre n° 6)
a permis de concevoir un modèle de base 
de données, puis de réaliser la base de 
données relationnelle CoForTraits, sous le 
logiciel PostgreSQL. Cette base rassemble 
d’ores et déjà les données de référence 
d’une quinzaine de traits de vie de plus
de 1 100 espèces ligneuses d’Afrique 
centrale. Elle sera prochainement 
disponible sur un site Internet permettant 
non seulement de consulter de façon 
centralisée les informations enregistrées 
mais aussi d’obtenir les valeurs de trait 
recommandées par les experts du 
domaine. Outils indispensables de toute 
recherche, ils faciliteront la compréhen-
sion des patrons de distribution des 
espèces en réponse aux changements 
climatiques.
Ce travail a déjà fait l’objet d’une 
présentation par A. Fayolle au colloque
« Linking vegetation and plant trait 
databases » (Leipzig, 4-6 mars 2013) et
se poursuit avec l’homogénéisation et 
l’harmonisation des valeurs entre sources 
hétérogènes, leur traduction français-
anglais et le développement du site web.

fabrice.benedet@cirad.fr

Tirant parti de l’information contenue 
dans la base de données d’inventaires 
construite dans le projet CoForChange,
les différences de structure et de compo-
sition des forêts de l’intervalle de la rivière 
Sangha ont été analysées sur un jeu de
49 657 parcelles de 0,5 hectare couvrant 
une surface de plus de 6 millions 
d’hectares. Quatre grands types forestiers 
de terre ferme ont ainsi pu être identifiés 
et cartographiés. Il s’agit :
− des jeunes et vieilles forêts dominées 
par les espèces du genre Celtis, par 
Triplochiton scleroxylon ou encore par 
Terminalia superba ;
− des jeunes forêts secondaires à Musanga 
cecropioides à la limite entre la forêt et la 
savane, autour des villes et le long des 
routes ;
− des vieilles forêts sur sols sableux 
dominées par les espèces du genre 
Manilkara dans le sud de la République 
centrafricaine et dans le nord de la 
République du Congo ;
− des peuplements monodominants à 
Gilbertiodendron dewevrei le long des 
rivières.
Ces forêts présentent des caractéristiques 
floristique et fonctionnelle contrastées qui 
pourraient les rendre plus ou moins 
résilientes aux perturbations et aux 
changements climatiques. 

adeline.fayolle@ulg.ac.be

Les différents types de forêts dans
l’intervalle de la rivière Sangha

Cartographie des communautés d’arbres
Système d’information sur les traits

Deux carottes prélevées dans une forêt à 
Marantaceae en République du Congo ont 
été analysées pour connaître l’histoire de 
ce type de forêt dans cette région au cours 
des 1 000 dernières années. L’une des 
carottes a été prélevée près de Pokola 
(canopée ouverte à 70 %) et l’autre près 
de Bomassa (canopée ouverte à 50 %). 
Nous avons extrait des phytolithes 
fossiles, dont l’utilité pour identifier les 
végétations à Marantaceae a déjà été 
démontrée. Les résultats préliminaires ont 
montré, dans l’ensemble, une diminution 
de la strate arborée. Dans la zone de 
Bomassa, la strate arborée a régressé 
depuis 650 années calibrated before 
present (cal. BP) de 90 à 60 %, et de
95 à 40 % dans la zone de Pokola,
ce qui est reflété aujourd’hui par le degré 
d’ouverture de la canopée sur les deux 
sites. En revanche, les espèces de 
Marantaceae ne sont apparues que depuis 
500 années cal. BP dans la région de 
Bomassa et représentent aujourd’hui
3,5 % de la composition totale en 
espèces. Dans la zone de Pokola, les 
espèces de Marantaceae montrent deux 
pics à 8 % datant de 450 et 100 années 
cal. BP environ. Nous procédons 
actuellement à l’analyse des relations 
potentielles entre Marantaceae et 
paléofeux.

carolina.tovar@zoo.ox.ac.uk 
kathy.willis@zoo.ox.ac.uk 

Etude de la forêt à Marantaceae

Ces scénarios constitueront des outils 
d’aide à la décision pour les gestion-
naires économiques et politiques.
Les collaborations engagées dans le 
cadre de CoForChange sont des colla-
borations de long terme. Elles se 
poursuivront dans CoForTips mais 
aussi dans DynAfFor 8 et dans d’autres 
projets en cours de montage. C’est le 
début d’une longue histoire !

1 Cirad : Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement 
2 IIASA : International Institute for Applied Systems 
Analysis
3 IRD : Institut de recherche pour le développement
4 IRAD : Institut de recherche agricole pour le 
développement
5 IRET : Institut de recherche en écologie tropicale
6 Indefor : Institut de développement forestier
7 ETH-Zurich : Ecole polytechnique fédérale
de Zurich
8 DynAfFor : Structure et dynamique des forêts 
d’Afrique centrale
9 FFEM : Fonds français pour l’environnement mondial
10 ATIBT : Association technique internationale des 
bois tropicaux

Dynamique des réseaux de pistes 
d’exploitation forestière.
Evaluation de la dégradation et
de la régénération de la forêt
Les réseaux de pistes d’exploitation 
forment des schémas détectables par 
l’imagerie satellitale telle que Landsat. 
Fritz Kleinschroth, boursier du programme 
doctoral Fonaso de l’Erasmus Mundus, 
analyse l’évolution de ces schémas de 
réseaux au cours des 30 dernières années. 
Son approche fait état des pistes déjà 
recouvertes par la végétation mais 
toujours détectables sous forme de
« cicatrices » à durée plus ou moins 
longue dans le couvert forestier.

Des cartes détaillées des réseaux sur
des intervalles de quatre ans forment un 
modèle dynamique d’expansion et de 
régression des réseaux de pistes.

Elles seront superposées avec différentes 
couches d’information : carte géologique, 
carte de l’activité photosynthétique,
carte des types de forêts, rassemblées 
et/ou élaborées au cours du projet 
CoForChange, pour identifier les relations 
entre caractéristiques de l’environnement 
et dynamique de fermeture des pistes.

Des dynamiques plus lentes de fermeture 
pourraient témoigner de la moindre 
résilience de certaines forêts et de la 
nécessité d’une adaptation locale des 
régimes d’exploitation forestière.

fritz.kleinschroth@cirad.fr

(Suite de la page 1) Evolution actuelle des communautés d’arbres

* Voir page 4 la signification des sigles

Perturbations passées

(Suite p.4)
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Dans le sous-bois des forêts à Marantaceae.
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Zoom sur l'équipe
Intégration d’outils d’aide
à la décision 

Dakis-Yaoba 
Ouédraogo est 
docteur en écologie 
tropicale. Elle a 
effectué sa thèse au 

Cirad et a collaboré avec plusieurs 
acteurs du projet CoforChange. 
Elle s’intéresse particulièrement
à l'utilisation de groupes
fonctionnels pour prédire l’impact 
du changement climatique sur les 
écosystèmes forestiers tropicaux. 
Au sein du projet, elle poursuit
le travail de Rita Wania sur 
l’intégration des connaissances 
acquises dans CoForChange
dans un modèle de végétation.

Perturbations passées
Des forêts et des hommes :
au croisement entre l’histoire
des langues et celle des paysages
Le groupe des langues bantoues constitue la plus grande 
famille linguistique d’Afrique. A partir d’un berceau 
commun localisé dans les confins nigéro-camerounais, une 
région de contact forêts-savanes, et en débutant probable-
ment vers 4 000 ans before present, lors du premier grand 
bouleversement climatique Holocène ayant affecté le 
massif de forêts denses, les Bantous se sont répandus en 
quelques milliers d’années sur toute la moitié sud du conti-
nent africain. Les périodes successives de l'expansion 
bantoue et les principales voies empruntées lors de ces 
migrations restent encore soumises à hypothèses. En 
particulier, la traversée éventuelle du massif forestier 
d’Afrique centrale semble avoir laissé des traces dans 
certains termes employés par les locuteurs bantous actuels. 

En partenariat avec l’université de Ghent, en Belgique, une 
publication en cours – croisant ces données linguistiques 
avec les travaux menés par le projet CoForChange sur la 
dynamique des paysages et la biogéographie, la palynolo-
gie et les indices archéologiques – permettra de clarifier 
certaines hypothèses majeures relativement à cette histoire 
commune des forêts et des hommes.

Charles Doumenge
charles.doumenge@cirad.fr

Jean Maley
jean.maley@neuf.fr

Intégrer, prévoir, et fournir des outils d’aide à la décision
La fertilité du sol plus que la sévérité de la saison sèche 
détermine la déciduité des forêts du Bassin du Congo
Pour élaborer un modèle permettant de prédire la végétation en fonction de 
l’environnement, les relations entre les traits des écosystèmes – notamment la 
déciduité de la forêt – et l’environnement doivent être calibrées.

La déciduité des forêts tropicales est principalement liée à la sévérité de la saison 
sèche. Dans les zones humides sans saisonnalité les forêts sont sempervirentes, dans 
les zones sèches où la saison sèche est longue et intense les forêts sont décidues, et 
dans les zones intermédiaires les forêts sont semi-décidues. Par ailleurs, un modèle 
théorique a montré que les sols pauvres en nutriments favorisent les espèces à durée 
de vie longue des feuilles, un caractère incompatible avec le caractère décidu. La 
relation entre la déciduité et la sévérité de la saison sèche devrait donc être plus faible 
sur sols pauvres.

Pour vérifier cette hypothèse dans la zone de CoFor-
Change, nous avons défini trois grands types de sol en 
croisant les cartes géologiques et pédologiques produites 
par les modules 2 et 3 : (a) les sols sableux sur substrats 
gréseux (faible fertilité), (b) les sols sableux-glaiseux sur 
substrats sédimentaires (fertilité moyenne), et (c) les sols 
argileux sur substrats rocheux (fertilité forte). Nous avons 
ensuite construit un modèle de régression linéaire simple 
permettant de prédire la déciduité de la forêt (calculée ici 
comme le rapport entre la surface terrière des arbres 
décidus et la surface terrière de tous les arbres), en fonction 
de la sévérité de la saison sèche, en tenant compte de l’effet 
du sol.

Comme les espèces pionnières sont le plus souvent 
décidues, les forêts jeunes sont plus décidues que les forêts 
matures. Pour s’affranchir de ce biais lié à l’âge de la forêt, 
nous avons calculé la proportion de décidus parmi les 
arbres non pionniers. La sévérité de la saison sèche est 
mesurée par l’indice de déficit hydrique cumulé maxi-
mum, qui correspond à la somme des déficits climatolo-
giques accumulés pendant la principale saison sèche 1.

Comme attendu, le modèle montre que la relation entre la 
déciduité et la sévérité de la saison sèche est plus faible sur 
les sols pauvres en nutriments. Les sols pauvres supportent 
moins d’arbres décidus.  Le modèle a également révélé 
que, en accord avec les résultats du workpackage 2          
(cf. Lettre n° 3) sur la zone de CoForChange, le type de sol 
explique beaucoup plus la déciduité (87 %) que la sévérité 
de la saison sèche (6,5 %). Nous pouvons donc prédire 
qu’un changement dans la sévérité de la saison sèche aura 
peu d’impact sur la déciduité des forêts matures de la zone. 
En revanche, l’impact d’un tel changement sur les forêts 
exploitées reste inconnu et fera l’objet de prochaines  
investigations.

Dakis-Yaoba Ouédraogo
dakis.ouedraogo@gmail.com

Charly Favier
charly.favier@univ-montp2.fr

1 Déficit climatologique : différence entre pluviosité
et évapotranspiration mensuelles

Fig. 1 : données et objectif de la SCGLR.

Fig. 2 : graphique des covariables (flèches noires)
et prédicteurs linéaires (flèches rouges)
les mieux représentés sur les deux premières
composantes.

Cartographie des communautés d’arbres
SCGLR : une méthode de régression multivariée
sur composantes supervisées pour modéliser
les distributions spécifiques
Comprendre comment se structurent 
dans l’espace les communautés des 

espèces forestières du bassin du 
Congo est un objectif majeur  
du projet CoForChange, mais 
aussi des sciences de l’écologie.          
La masse et la richesse des 
données collectées au cours       
du projet a nécessité le dévelop-
pement d’outils statistiques 
adaptés. Le projet CoForChange 
offre une opportunité unique de 
tester ces nouvelles méthodes et 
en particulier la régression 
linéaire généralisée sur compo-
santes supervisées (SCGLR). 

La régression linéaire générali-
sée (GLR) est communément 
employée pour modéliser les 
distributions d’espèces. Cet outil 
présente certaines limitations : 
(a) il ne permet pas de modéliser 
conjointement plusieurs espèces, 
(b) la colinéarité entre les cova-
riables peut rendre les analyses 
instables et nécessite une étape 

préalable de sélection de variables 
supprimant de facto des covariables 
qui pourraient s’avérer importantes, (c) 
le degré de réalisme du modèle et sa 
qualité de prédiction sont directement 
liés à la sélection. Pour surmonter ces 
limitations, nous avons développé une 
nouvelle approche statistique, la 
SCGLR, qui est une extension de la 
régression par moindres carrés partiels 
(PLS) au contexte des modèles 
linéaires généralisés. Cette méthode 
permet d’extraire des composantes 
communes qui simultanément résu-
ment l’information contenue dans les 
covariables environnementales et 
prédisent au mieux la distribution de 
l’ensemble des espèces de la commu-
nauté (figure 1). De plus, la SCGLR 
offre la possibilité de prendre en 
compte différents types de mesure. Par 
exemple, certaines espèces peuvent 
avoir été mesurées par leur simple 
présence/absence et d’autres par leur 
abondance (distributions binomiale ou 
de Poisson). 

Pour illustrer l’utilisation de la SCGLR, 
nous avons construit, à partir de la base 

de données CoForChange, un sous-jeu 
de données. Celui-ci contient l’abon- 
dance de 27 genres communs dans        
les forêts du Bassin du Congo et               
40 covariables géoréférencées. Au 
total, 1 000 parcelles de 8 km par 8 km 
constituent les observations. Chaque 
parcelle provient de l’agrégation d’un 
nombre variable de sous-parcelles de 
0,5 ha. Quatorze variables décrivent, 
pour chaque parcelle, les caractéris-
tiques physiques de l’environnement : 
topographie, géologie et pluviométrie. 
La végétation est caractérisée grâce à 
23 indices d’activité photosynthétique 
obtenus par télédétection (EVI) et mesu-
rés tous les 16 jours. Comme la surface 
échantillonnée n’est pas constante 
d’une parcelle à l’autre et doit être prise 
en compte, nous avons utilisé la surface 
comme paramètre d’échelle (offset) 
dans le modèle. 

La figure 2 présente, dans le même 
esprit que l’analyse en composantes 
principales, le cercle des corrélations 
sur le plan engendré par les deux 
premières composantes. Seules les 
variables et les prédictions linéaires des 
espèces bien représentées dans ce plan 
sont affichées. La première composante 
est principalement structurée par 
l’opposition de deux zones climatiques 
contrastées : le nord avec une faible 
pluviométrie durant la saison sèche 
(régime unimodal) et le sud où les 
pluies sont plus régulières sur 
l’ensemble de l’année (régime bimo-
dal). Le second axe oppose les forêts 
ayant une forte activité photosynthé-
tique durant la saison sèche, aux forêts 
ayant une forte activité durant la saison 
des pluies. Sept genres sont bien repré-
sentés sur ce plan et semblent liés à des 
régimes de pluies bimodaux et à des 
forêts ayant une faible activité photo-
synthétique durant la saison sèche. 
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