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L’étude de nombreux sites répartis dans le « domaine forestier congolais » (Figure 1) 
allant de l’Atlantique (sud du Cameroun, Gabon, Congo occidental) au secteur 
oriental du bassin du fleuve Congo et à la périphérie du lac Victoria, a permis de 
retracer les principales étapes de l’histoire de la végétation au cours des trois derniers 
millénaires (Maley et Brenac, 1998).  
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Figure 1. Domaine forestier congolais



 

L’événement principal, intervenu partout entre 2500 et 2000 ans BP, a été une 
perturbation majeure qui a conduit à la destruction ou à une forte modification du 
milieu forestier préexistant. De plus, cet événement a conditionné l’évolution et la 
répartition ultérieure des formations végétales (Maley, 2001, 2002). Dans certains 
des sites étudiés, vers l’ouest, au Barombi-Mbo et au Mayombe, et vers l’est du bassin 
congolais à Osokari et Epulu, une phase relativement brève d’extension savanicole est 
alors intervenue (Figure 2).  
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Figure 2. Diagramme pollinique 

 



 

Ensuite, très rapidement, a débuté la reconstitution du milieu forestier (Ngomanda et 
al., 2005), caractérisée par une forte extension de divers taxons forestiers pionniers, 
avec en particulier le palmier à huile (Maley, 1999 ; Maley et Chepstow-Lusty, 2001), 
comme cela a pu être observé dans le sud de la Centrafrique (Figure 3).  

 

Réserves de Nouabalé-Ndoki & de Dzangha-Sangha

Ent re 1988 et  1995, en parcourant  tout  le sud de la Centrafrique , qui est  act uellement  couvert  de forêt s complèt ement  
inhabit ées, le Biologiste américain Mike FAY a collect é de nombreux noyaux fossiles de Palmier à huile dans de nombreuses 
coupes de sols ravinés par des ruisseaux et  dans plus de 100 sit es dif férent s. Le résult at  des dat at ions au radiocarbone 
ef fect uées sur plus de 80 échant illons est  présent é sur un diagramme de f réquence par t ranches de 100 ans (dat es non 
calibrées) . La forme de ce diagramme est  typique d’une phase na turelle de développement  associée au remplacement  
progressif d’une végétat ion pionnière par une plus mature . Dans la région du lac Ossa on ret rouve un pic d’ext ension maximum 
du Palmier à huile daté aussi vers 1600 cal. BP, âge  similaire à celui obtenu dans ce vaste secteur.

(cf. Maley & Chepstow-Lusty, 2001) (Maley, 2009)
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Figure 3 

 

 

Cette extension des forêts pionnières s’est poursuivie jusque vers 1000-800 ans BP, 
associée progressivement au développement de taxons forestiers de type plus mature, 
phénomène qui s’est poursuivi jusqu’à l’époque actuelle. 

Récemment une carotte débutant vers 2500 ans BP a été prélevée dans la dépression 
marécageuse de Mopo, qui se trouve près de la pointe sud de la Centrafrique et dans 
la partie centrale de la région étudiée par CoForChange (Brncic, Willis et al., 2009).  

Les taxons polliniques dominants trouvés dans cette séquence (Figure 4, page 
suivante) retracent une histoire de la végétation similaire dans ses grandes lignes à 
celle qui a été esquissée ci-dessus pour les autres sites du domaine forestier congolais, 
avec en particulier une brève phase d’extension savanicole vers 2500 ans BP. 



Chronologie
Un diagramme pollinique obtenu par T. Brncic & al. (2009)

au nord du Congo-RD, dans la Bai de Mopo
(secteur marécageux au sud du Parc Dzanga-Ndoki )

a été adapté par J.Maley.
Ce spect re, effectué sur une carotte longue d’un mètre,
a bénéficié de plusieurs datat ions au radiocarbone (AMS) 

et par thermo-luminescence.
La base de la carot te est  datée vers 2500 cal. BP , 

ce qui correspond au début  de la phase de forte per turbat ion et 
d’érosion qui a été déjà mise en évidence en de nom breux autres 

points du Domaine Forest ier Congolais
(Maley, 2001, 2002; Ngomanda & al. 2005) .

La variat ion des taxons polliniques dominants mont r e clairement : 
1)  A la base, une phase de forte perturbat ion du milieu 

marquée surtout  par un fort  développement  (36%) 
des pollens de Poaceae ( ici herbes non aquat iques),

indiquant une brève phase savanicole .
2)  Rapidement  ensuite on note un fort  développement 

de divers taxons pionniers, avec en part iculier 40%
d’Alchornea et avec déjà près de 10% d’Elaeis guineensis .

L’importance des spores de Ptéridophytes est
fréquemment  associée à des environnements perturbés .

3) Le pic de ces divers pionniers se situe vers 2000 c al BP,
avec en part iculier 20% pour le palmier à huile.

Ce palmier disparaît  de ce secteur vers 900 cal. BP ,
comme pour les noyaux datés par M. Fay plus au nord .

4) Enfin, la part ie supérieure du spectre montre le  développement  
progressif de divers arbres de type plus 

mature qui part icipent au milieu forest ier contempo rain .
5)  Le milieu marécageux apparaît  progressivement 

ent re 2000 et  1500 cal. BP.
Taxons Matures
Taxons Pionniers, 2 types
Taxons aquat iques

 

Figure 4. Diagramme pollinique de Mopo 

 

Les recherches entreprises par le projet CoForChange essaieront de déterminer si, dans 
ce vaste secteur, un couloir savanicole a effectivement relié les savanes soudaniennes 
du nord et celles des Batéké au sud, comme le botaniste Letouzey en avait proposé 
l’hypothèse dès 1968, hypothèse précisée en 1985, et comme Maley l’a ensuite daté et 
schématisé en 2001 et 2002 (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Schéma des aires 
approximatives des forêts 
résiduelles  

(en bleu) durant la phase de destruction 
massive survenue entre 2500 et 2000 ans 
BP. Les forêts résiduelles étaient 
principalement composées d'un mélange 
de forêts pionnières et matures. Les aires 
en blanc correspondent principalement à 
des savanes. (Maley, 2001, 2002) 
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