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Communication
www.coforchange.eu est en ligne

Le site Internet de CoForChange est
en ligne, en version française et
en version anglaise.
Il fournit des informations générales
sur le projet (objectifs, activités,
résultats attendus) et diffuse la lettre
semestrielle. Les principaux résultats
du projet y seront publiés.
Réservé aux chercheurs impliqués
dans le projet, l’extranet met à
disposition toutes sortes de documents
de travail : protocoles, listes d’espèces,
références, résultats.
S'appuyant sur un système de gestion
de contenu (eZpublish), le site est
déployé sur un serveur web du Cirad.
fabrice.benedet@cirad.fr

Suite de la page 1.

Des expérimentations seront mises en
place pour quantifier les besoins en
lumière et le degré de tolérance à la
sécheresse des principales espèces. En
effet, ces propriétés interagissent avec
la disponibilité en eau dans les sols et
le degré de perturbation pour façonner
les patrons de distribution des espèces.

Des inventaires forestiers complé-
mentaires seront menés pour évaluer
la dynamique actuelle de la végé-
tation, en particulier aux limites entre
des formations telles que les forêts à
Marantaceae, les forêts semi-décidues
ou les forêts à Gilbertiodendron
dewevrei. Les connaissances acquises
seront intégrées dans un modèle de
végétation. Elles serviront à produire
des outils d’aide à la décision pour
la mise au point de stratégies,
nationales, régionales et européennes,
d’aménagement et de conservation
de la biodiversité, permettant une
adaptation aux changements globaux.

CoForChange a été retenu dans le
cadre de l’appel d’offres de l’Era-Net
Biodiversa ; il est soutenu par trois
agences européennes de finan-
cement de la recherche pour une
durée de quatre ans (2009-2012). Il est
placé sous la tutelle de la Com-
mission des forêts d’Afrique centrale
(Comifac).

Les connaissances acquises et les
outils produits seront utiles à la
Comifac pour alimenter certains axes
stratégiques de son plan de conver-
gence, ainsi qu’à plusieurs projets
régionaux financés par l’Union
européenne, comme l’Observatoire
des forêts d’Afrique centrale (Ofac).
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr

Exploitationminière, conversion des terres, défrichements, exploitation du bois, espacement
des précipitations…, l’avenir des forêts du bassin du Congo, deuxième massif tropical le
plus étendu aumonde après l’Amazonie, est aujourd’hui incertain.Or, ces forêts représentent
une source importante de revenus, de biens et de services pour les populations locales, ainsi
que pour la communauté internationale (biodiversité, carbone). Peut-on, dès à présent, en
dessiner les principaux scénarios évolutifs ? C’est le défi que propose de relever un
consortium coordonné par le Cirad, associé à huit partenaires européens, cinq institutions
africaines et un centre international de recherche, avec le projet CoForChange.

Les investigations porteront plus particulièrement sur la région nommée « Sangha River
Interval », qui s’étend en partie sur le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine.
Par le passé, cette zone de plusieurs millions d’hectares a connu des épisodes de
savanisation, qui en font un espace modèle pour mieux comprendre les relations entre
contraintes environnementales et évolution des formations forestières. Les retombées du
projet n’en intéresseront pas moins l’ensemble du bassin du Congo : outre la réalisation
d’une cartographie complète de la végétation actuelle de la région, les modes de réponse
des espèces forestières aux changements globaux seront éclaircis.

La variabilité des forêts de la région, en
termes de structure et de composition
floristique, ainsi que les causes de cette
variabilité, sera étudiée. Il s’agira
notamment de savoir si elle est
déterminée par le niveau des
ressources en eau, qui dépend du
climat, de la topographie et des sols,
ou bien par les changements
d’exposition à la lumière, liés aux
perturbations humaines.

Pour cela, les chercheurs confronteront
les caractéristiques des formations
forestières à une série d’informations
sur l’environnement physique : topo-
graphie, géologie, pédologie et
régimes pluviométriques déterminant
la disponibilité en eau dans les sols. Ils
s’intéresseront également aux pertur-

bations survenues au cours des quatre derniers millénaires. Les
perturbations anciennes seront évaluées en étudiant les pollens, les
phytolithes et les charbons de bois. Les plus récentes seront
caractérisées par l’analyse croisée d’images satellitales et d’archives
cartographiques.

(Suite p. 4)
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7 modules d’activités
1. Coordination, communication, diffusion
des résultats

2. Cartographie des communautés d’arbres
et des facteurs environnementaux

3. Cartographie de la disponibilité en eau
des sols et sensibilité aux variations
du régime pluviométrique

4. Changements de la végétation, évolution
des perturbations et des variables
environnementales depuis 4 000 ans

5. Tolérance à la sécheresse et besoins
en lumière des principales espèces

6. Évolution actuelle des communautés
végétales

7. Intégration des résultats et élaboration
d’outils d'aide à la décision

Réunion de lancement
Partage de l’information, discussion de
questions scientifiques, planification
des activités, des dépenses et des
démarches administratives, finalisation
du plan de communication, étaient
à l’ordre du jour de la réunion de
lancement de CoForChange, qui s’est
tenue à Montpellier du 3 au 6 février
2009. Trente représentants de la plupart
des organismes impliqués y ont participé.

Trois groupes de travail ont discuté
de : la collecte d’informations
environnementales ; la programmation
des études paléo- environnementales ;
la récolte de graines et leur
centralisation au Congo
pour la production de plants.

Outre la dynamique engagée entre
les participants, cette réunion a permis
d’affermir la cohérence scientifique
du projet. La prochaine réunion est
prévue en novembre 2009.
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Zone de l’étude. En vert foncé, les forêts denses ; rayé
vert, la zone d’exploitation des entreprises forestières.

Les acteurs du projet lors de la réunion de lancement.
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Sylvie Gourlet-Fleury

Perturbations passées
Prospections au Cameroun
Au cours des derniers millénaires,
les forêts tropicales humides d’Afrique
centrale ont connu de profondes
perturbations. Sont-elles dues aux
changements climatiques ou à l’homme ?
CoForChange se propose d’apporter des
éléments de réponse en recueillant et
en analysant des données écologiques
et anthropologiques depuis 4000 ans BP
(before present).
Afin de déterminer la chronologie du
changement climatique et
de l’occupation humaine dans le bassin
du Congo, l’équipe a effectué
des prospections dans le sud-est du pays
et sur les pistes du Parc national
de Lobéké. C’est en arrivant à Djembé,
sur la rivière Sangha, qu’elle a découvert
le premier site de métallurgie du fer
connu de la région, constitué de
structures archéologiques de type bas
fourneaux avec des tessons de poterie,
des charbons de bois, du minerai de fer,
des tuyères et des scories.

Entre Kika et Mouloundou, elle a aussi
relevé la présence d’un ancien méandre
de la Ngoko, le lac Moukounounou,
un site prometteur pour réaliser des
carottages en vue d’analyser les pollens
et de réaliser des mesures isotopiques.
Ce site a été sondé en 2008 par une
équipe allemande de l’université de
Francfort (Dr Mark Sangen), dans le
cadre du projet ReSaKo, équipe avec
laquelle une collaboration vient d’être
engagée. Des carottes de 500 cm,
prélevées par cette équipe, révèlent
que la partie amont du méandre a été
abandonnée il y a 1200 ans BP. Dans
la partie aval, les analyses de sédiments,
dont l’âge maximal est de 938-892 ans
BP, indiquent l’existence d’un
environnement marécageux.
Ces données seront très utiles pour
les études géochimiques et paléo-
écologiques. Elles permettront de
reconstruire avec une grande précision
temporelle (moins de dix ans)
la variabilité environnementale
et climatique du dernier millénaire.
richard.oslisly@orange.fr
ilhem.bentaleb@lsce.ipsl.fr
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Adeline Fayolle
est ingénieur
agronome et
docteur en biologie
des populations
et écologie. Au sein

de CoForChange, elle analyse les
patrons de répartition spatiale
des espèces d'arbres à partir des
données d'inventaire recueillies
par les compagnies forestières.
Après avoir étudié les associations
d’espèces et défini une typologie
des forêts, elle évaluera les effets
de la disponibilité en eau et des
perturbations anthropiques sur
la structure des communautés.
adeline.fayolle@cirad.fr

Fabrice Bénédet
est titulaire d'un
doctorat en biologie
et d'un DESS en
informatique ; il
s’est spécialisé dans

le multimédia et les systèmes
d'information. Il a été recruté
par le Cirad en 2008 pour gérer
les systèmes d'information sur
l'écologie et les dynamiques
foretières. Au sein du projet, il
anime les sites Internet et Extranet.
Il homogénéise les données
des inventaires forestiers, puis
centralisera les données issues
des expériences conduites.
fabrice.benedet@cirad.fr

Nicolas Fauvet
est forestier de
formation. Recruté
au Cirad en 1984, il
s’est spécialisé dans
la cartographie et

les systèmes d’information
géographique. Au sein de
CoForChange, il compile
les données cartographiques
et élabore les cartes (climat, sol,
etc.) nécessaires à la recherche.
nicolas.fauvet@cirad.fr

sur plus de 100 000 parcelles de
0,5 hectare inventoriées dans le
bassin du Congo.

La taille de la base de données ayant
généré des problèmes informa-
tiques, l’équipe a travaillé, dans un

premier temps, sur une base res-
treinte afin de fixer la méthodologie
de détection des associations végé-
tales, des groupes de parcelles ayant
la même composition en espèces.
Elle a analysé d’une part la distribu-
tion des espèces dominantes, et
d’autre part celle des espèces rares,
les deux types d’espèces apportant
des informations sur la végétation
arborée. Une méthode d’identifica-
tion des espèces ayant des préfé-
rences écologiques particulières a
également été mise en place.

La méthodologie mise au point sera
appliquée à la base de données uni-
fiée, afin d’identifier la répartition
spatiale des associations végétales,
puis de relier les associations végé-
tales aux facteurs environnemen-
taux. Ces travaux permettront de
déterminer l’importance relative de
la lumière (perturbation) ou de l’eau
(sol et climat) sur la structure et la
composition des communautés
d’arbres dans les forêts tropicales
humides d’Afrique centrale.

Adeline Fayolle
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Pépinière
CRDPI, Pointe-Noire, Congo

Aubain Saya
est docteur en
physiologie
végétale. Il est
chef de l’unité
de recherche

Génétique-Amélioration-
Diversité au CRDPI, et directeur
adjoint chargé des activités
scientifiques.
Responsable de CoForChange
au sein de cette institution,
il coordonne les travaux
d’aménagement de la pépinière,
les semis, et assure la gestion
du projet.
aubinsaya@yahoo.fr

Mélanie Toto
est ingénieur en
développement
rural (université de
Brazzaville, Congo).
Elle a été recrutée

au CRDPI afin de s’occuper de
la pépinière. Pour CoForChange,
elle assure la réalisation
des semis, le repiquage des
plants et leur suivi (traitement,
fertilisation), la saisie et
le traitement des données.
totomelanie@yahoo.fr

Guy Kazotti
est ingénieur en
développement
rural et titulaire
d’un DEA en
biologie végétale

de l’université de Brazzaville
(Congo). Il est responsable de la
banque de semences du CRDPI.
Il travaille avec Mélanie pour
CoForChange.
guykazotti@yahoo.fr

Construire une base de données spatiales
En Afrique centrale, les forêts tropi-
cales sont encore peu connues.
Certes, des cartes de la végétation
ont été élaborées en République
centrafricaine, au Cameroun et au
Congo, il y a une trentaine d’années,
mais les méthodologies utilisées
alors (échelles, critères de descrip-
tion) ne sont pas homogènes et ne
permettent pas de les comparer. Les
cartes plus récentes, réalisées à par-
tir de l’imagerie satellitale, décrivent
la forêt sur la base de sa structure et
des caractéristiques du couvert fo-
restier, mais ne donnent pas d’indi-
cations sur les espèces d’arbres
présentes. D’où la nécessité de ca-
ractériser les communautés d’arbres
à l’échelle de la région et d’en dres-
ser une carte détaillée à partir des
inventaires forestiers réalisés récem-
ment par plusieures compagnies fo-
restières dans le bassin du Congo.
Les communautés ainsi identifiées
seront ensuite confrontées aux fac-
teurs environnementaux (climat, sol
et perturbations), grâce aux infor-
mations provenant de l’analyse des
cartes existantes et d’images satelli-
tales.

Une base de données spatiales a
tout d’abord été réalisée rassemblant
des données sur l’abondance des
espèces dans les inventaires, la géo-
logie, les sols et la topographie, le
climat (précipitations annuelles,
nombre de mois secs, date de dé-
marrage et durée de la saison
sèche), ainsi que sur la localisation
des villes, villages, routes et pistes.
Des informations provenant de
l’analyse d’images Spot, Modis et
Landsat viendront la compléter. Les
noms botaniques des espèces re-
censées dans les inventaires ont été
actualisés. La base de données uni-
fiée ainsi construite informe sur
l’abondance des différentes espèces

Variables selon les espèces, les be-
soins en lumière et en eau des arbres
tropicaux influencent la répartition
spatiale de celles-ci. Si des connais-
sances existent sur les stratégies dé-
veloppées par les arbres pour
s’adapter à la quantité de lumière
disponible, elles sont loin d’être
complètes. Quant à la tolérance à la
sécheresse, elle a été peu étudiée
chez les espèces d’Afrique centrale.

CoForChange se propose donc de
conduire des essais afin de quantifier
les réponses des principales espèces
à la disponibilité en lumière et en
eau, mais aussi d’identifier des indi-
cateurs biologiques de ces réponses,
facilement mesurables en forêt.

La première étape a été engagée dès
le début du projet. Elle consiste à
collecter les graines du plus grand
nombre d’espèces possible parmi
plus de 140 jugées prioritaires pour
CoForChange. Plusieurs équipes s’y
sont impliquées : université de Ban-
gui, projet d’appui à la réalisation de
plans d'aménagement forestier (Par-
paf) et projet d’appui à la recherche
forestière (ARF), en République cen-
trafricaine ; universitéMarienNgouabi
en République du Congo ; Faculté
universitaire des sciences agrono-
miques de Gembloux (Fusagx) au
Cameroun. Ces travaux se poursui-
vent, avec l’entrée en lice de l’uni-
versité de Yaoundé I, qui réalisera
des prélèvements au Cameroun.

De nombreuses graines ont déjà été
envoyées à Pointe-Noire (Congo)
pour être plantées dans une pépi-
nière réhabilitée par le Centre de
recherche sur la durabilité et la
productivité des plantations indus-
trielles (CRDPI) avec des fonds de
CoForChange. La pépinière pourra
accueillir jusqu’à 58 800 plants.
Une partie sera couverte d’om-
brières pour tester la réponse des
plants à la quantité de lumière

disponible. Entre fin mars et fin juin,
plus de 10 000 graines provenant de
48 espèces ont été reçues, et 2 000
mises en germination à partir du
mois d’avril afin de quantifier le
temps nécessaire à la levée de la
dormance et les taux de germina-
tion. L’objectif est de parvenir à pro-
duire 150 plantules saines par
espèce, afin d’engager, dans de
bonnes conditions, les expérimenta-
tions sur la tolérance à la sécheresse
et les exigences en lumière. Ces der-
nières seront effectuées avec l’appui
de Sabrina Coste, postdoctorante re-
crutée par l’université d’Aberdeen.

Aubain Saya
Mélanie Toto
Guy Kazotti

Tolérance à la sécheresse et besoins en lumière

Mise en place de la pépinière à Pointe-Noire

Cartographie : communautés d’arbres et facteurs environnementaux
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Zone de l’étude. En vert, la zone d’exploitation
des entreprises forestières.

Plants d’Erythropleum suaveolens.

Pots en attente de plants.
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mises en germination à partir du
mois d’avril afin de quantifier le
temps nécessaire à la levée de la
dormance et les taux de germina-
tion. L’objectif est de parvenir à pro-
duire 150 plantules saines par
espèce, afin d’engager, dans de
bonnes conditions, les expérimenta-
tions sur la tolérance à la sécheresse
et les exigences en lumière. Ces der-
nières seront effectuées avec l’appui
de Sabrina Coste, postdoctorante re-
crutée par l’université d’Aberdeen.

Aubain Saya
Mélanie Toto
Guy Kazotti

Tolérance à la sécheresse et besoins en lumière

Mise en place de la pépinière à Pointe-Noire

Cartographie : communautés d’arbres et facteurs environnementaux
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Zone de l’étude. En vert, la zone d’exploitation
des entreprises forestières.

Plants d’Erythropleum suaveolens.

Pots en attente de plants.
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Communication
www.coforchange.eu est en ligne

Le site Internet de CoForChange est
en ligne, en version française et
en version anglaise.
Il fournit des informations générales
sur le projet (objectifs, activités,
résultats attendus) et diffuse la lettre
semestrielle. Les principaux résultats
du projet y seront publiés.
Réservé aux chercheurs impliqués
dans le projet, l’extranet met à
disposition toutes sortes de documents
de travail : protocoles, listes d’espèces,
références, résultats.
S'appuyant sur un système de gestion
de contenu (eZpublish), le site est
déployé sur un serveur web du Cirad.
fabrice.benedet@cirad.fr

Suite de la page 1.

Des expérimentations seront mises en
place pour quantifier les besoins en
lumière et le degré de tolérance à la
sécheresse des principales espèces. En
effet, ces propriétés interagissent avec
la disponibilité en eau dans les sols et
le degré de perturbation pour façonner
les patrons de distribution des espèces.

Des inventaires forestiers complé-
mentaires seront menés pour évaluer
la dynamique actuelle de la végé-
tation, en particulier aux limites entre
des formations telles que les forêts à
Marantaceae, les forêts semi-décidues
ou les forêts à Gilbertiodendron
dewevrei. Les connaissances acquises
seront intégrées dans un modèle de
végétation. Elles serviront à produire
des outils d’aide à la décision pour
la mise au point de stratégies,
nationales, régionales et européennes,
d’aménagement et de conservation
de la biodiversité, permettant une
adaptation aux changements globaux.

CoForChange a été retenu dans le
cadre de l’appel d’offres de l’Era-Net
Biodiversa ; il est soutenu par trois
agences européennes de finan-
cement de la recherche pour une
durée de quatre ans (2009-2012). Il est
placé sous la tutelle de la Com-
mission des forêts d’Afrique centrale
(Comifac).

Les connaissances acquises et les
outils produits seront utiles à la
Comifac pour alimenter certains axes
stratégiques de son plan de conver-
gence, ainsi qu’à plusieurs projets
régionaux financés par l’Union
européenne, comme l’Observatoire
des forêts d’Afrique centrale (Ofac).
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr

Exploitationminière, conversion des terres, défrichements, exploitation du bois, espacement
des précipitations…, l’avenir des forêts du bassin du Congo, deuxième massif tropical le
plus étendu aumonde après l’Amazonie, est aujourd’hui incertain.Or, ces forêts représentent
une source importante de revenus, de biens et de services pour les populations locales, ainsi
que pour la communauté internationale (biodiversité, carbone). Peut-on, dès à présent, en
dessiner les principaux scénarios évolutifs ? C’est le défi que propose de relever un
consortium coordonné par le Cirad, associé à huit partenaires européens, cinq institutions
africaines et un centre international de recherche, avec le projet CoForChange.

Les investigations porteront plus particulièrement sur la région nommée « Sangha River
Interval », qui s’étend en partie sur le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine.
Par le passé, cette zone de plusieurs millions d’hectares a connu des épisodes de
savanisation, qui en font un espace modèle pour mieux comprendre les relations entre
contraintes environnementales et évolution des formations forestières. Les retombées du
projet n’en intéresseront pas moins l’ensemble du bassin du Congo : outre la réalisation
d’une cartographie complète de la végétation actuelle de la région, les modes de réponse
des espèces forestières aux changements globaux seront éclaircis.

La variabilité des forêts de la région, en
termes de structure et de composition
floristique, ainsi que les causes de cette
variabilité, sera étudiée. Il s’agira
notamment de savoir si elle est
déterminée par le niveau des
ressources en eau, qui dépend du
climat, de la topographie et des sols,
ou bien par les changements
d’exposition à la lumière, liés aux
perturbations humaines.

Pour cela, les chercheurs confronteront
les caractéristiques des formations
forestières à une série d’informations
sur l’environnement physique : topo-
graphie, géologie, pédologie et
régimes pluviométriques déterminant
la disponibilité en eau dans les sols. Ils
s’intéresseront également aux pertur-

bations survenues au cours des quatre derniers millénaires. Les
perturbations anciennes seront évaluées en étudiant les pollens, les
phytolithes et les charbons de bois. Les plus récentes seront
caractérisées par l’analyse croisée d’images satellitales et d’archives
cartographiques.

(Suite p. 4)

Prédire les effets des changements globaux sur la biodiversité des forêts du bassin du Congo
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7 modules d’activités
1. Coordination, communication, diffusion
des résultats

2. Cartographie des communautés d’arbres
et des facteurs environnementaux

3. Cartographie de la disponibilité en eau
des sols et sensibilité aux variations
du régime pluviométrique

4. Changements de la végétation, évolution
des perturbations et des variables
environnementales depuis 4 000 ans

5. Tolérance à la sécheresse et besoins
en lumière des principales espèces

6. Évolution actuelle des communautés
végétales

7. Intégration des résultats et élaboration
d’outils d'aide à la décision

Réunion de lancement
Partage de l’information, discussion de
questions scientifiques, planification
des activités, des dépenses et des
démarches administratives, finalisation
du plan de communication, étaient
à l’ordre du jour de la réunion de
lancement de CoForChange, qui s’est
tenue à Montpellier du 3 au 6 février
2009. Trente représentants de la plupart
des organismes impliqués y ont participé.

Trois groupes de travail ont discuté
de : la collecte d’informations
environnementales ; la programmation
des études paléo- environnementales ;
la récolte de graines et leur
centralisation au Congo
pour la production de plants.

Outre la dynamique engagée entre
les participants, cette réunion a permis
d’affermir la cohérence scientifique
du projet. La prochaine réunion est
prévue en novembre 2009.
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Zone de l’étude. En vert foncé, les forêts denses ; rayé
vert, la zone d’exploitation des entreprises forestières.

Les acteurs du projet lors de la réunion de lancement.
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Sylvie Gourlet-Fleury

Perturbations passées
Prospections au Cameroun
Au cours des derniers millénaires,
les forêts tropicales humides d’Afrique
centrale ont connu de profondes
perturbations. Sont-elles dues aux
changements climatiques ou à l’homme ?
CoForChange se propose d’apporter des
éléments de réponse en recueillant et
en analysant des données écologiques
et anthropologiques depuis 4000 ans BP
(before present).
Afin de déterminer la chronologie du
changement climatique et
de l’occupation humaine dans le bassin
du Congo, l’équipe a effectué
des prospections dans le sud-est du pays
et sur les pistes du Parc national
de Lobéké. C’est en arrivant à Djembé,
sur la rivière Sangha, qu’elle a découvert
le premier site de métallurgie du fer
connu de la région, constitué de
structures archéologiques de type bas
fourneaux avec des tessons de poterie,
des charbons de bois, du minerai de fer,
des tuyères et des scories.

Entre Kika et Mouloundou, elle a aussi
relevé la présence d’un ancien méandre
de la Ngoko, le lac Moukounounou,
un site prometteur pour réaliser des
carottages en vue d’analyser les pollens
et de réaliser des mesures isotopiques.
Ce site a été sondé en 2008 par une
équipe allemande de l’université de
Francfort (Dr Mark Sangen), dans le
cadre du projet ReSaKo, équipe avec
laquelle une collaboration vient d’être
engagée. Des carottes de 500 cm,
prélevées par cette équipe, révèlent
que la partie amont du méandre a été
abandonnée il y a 1200 ans BP. Dans
la partie aval, les analyses de sédiments,
dont l’âge maximal est de 938-892 ans
BP, indiquent l’existence d’un
environnement marécageux.
Ces données seront très utiles pour
les études géochimiques et paléo-
écologiques. Elles permettront de
reconstruire avec une grande précision
temporelle (moins de dix ans)
la variabilité environnementale
et climatique du dernier millénaire.
richard.oslisly@orange.fr
ilhem.bentaleb@lsce.ipsl.fr


