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Olga DianeYongo
est docteur en sciences
biologiques et végétales
de l’université Lille 2. Elle
travaille à la faculté des
sciences de l’université de

Bangui (RCA). Au sein de CoForChange,
elle apporte son expertise en botanique
aux modules 2 (Communautés végétales)
et 5 (Sécheresse et lumière). Responsable
de la collecte des graines pour le
module 5, elle est assistée de deux
prospecteurs du Parpaf,

La collecte de graines bénéficie d’un
appui très important du Parpaf
(Projet d’appui à la réalisation de plans
d’aménagement forestier), dirigé par
Didier Hubert, ainsi que du projet ARF
(Appui à la recherche forestière), avec la
participation de Fidèle Baya, responsable
du site Mbaïki, et d’Hervé Moinecourt,
volontaire civil international, en appui au
projet ARF (voir le site de CoForChange).

odiyongo@yahoo.fr
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Sélection des transects de terrain
La localisation des transects de terrain
est maintenant connue. Au nombre
de sept, ils ont été sélectionnés lors
du deuxième séminaire de travail
de CoForChange (voir p. 4). Situés
dans les trois pays concernés par les
inventaires forestiers mis à la disposition
du projet, ils traverseront sept
concessions forestières.

Ces transects serviront à tester trois
grands types d’hypothèses portant sur :
1) la localisation du couloir de savane
supposé s’être ouvert entre 2000 et
3000 ans BP (voir article J. Maley
et K. Willis, p. 3) dans la zone d’étude ;
2) l’importance de la réserve en eau
des sols sur différents types de substrats
géologiques ; 3) l’origine et
les déterminants de la présence
de certaines formations forestières
particulières : forêts dominées par
les Limbali (Gilbertiodendron dewevrei),
par les Ayous (Triplochiton scleroxylon),
forêts à Marantacées, forêts
à Macaranga sp.
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
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Alain Billand

Coordination
Deuxième séminaire
Le deuxième séminaire de travail de
CoForChange s’est tenu à Montpellier du
23 au 26 novembre 2009. Il a rassemblé
dix des partenaires du projet.
L’état d’avancement des travaux des cinq
modules ayant démarré des activités en
2009 a été présenté. Les discussions ont
essentiellement porté sur les premiers
résultats d’analyse croisée de la
végétation et de l’environnement, sur les
hypothèses pouvant être testées au vu de
ces résultats, et sur la localisation des
sites de terrain qui permettront de tester
ces hypothèses (lire la brève, p. 1).
D’autres thèmes ont été abordés :
1) la collecte de graines à poursuivre
(plus de 130 espèces collectées, mais
une germination et une survie encore
insuffisantes pour mener à bien toutes
les expériences prévues sur la tolérance
à la sécheresse et les exigences en
lumière) ; 2) les données climatiques de
terrain à rechercher pour compléter le jeu
existant ; 3) les sujets de stage à mettre en
route en 2010 (un étudiant centrafricain
du mastère Biologie végétale de la faculté
des sciences de Bangui devrait démarrer
un travail sur la dynamique des lisières
forêts-savanes dans le cadre du module 4) ;
4) la mise en place d’une démarche
qualité sur le projet.
Le prochain séminaire se déroulera
en septembre ou en octobre 2010.
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr

Tolérance à la sécheresse et besoins en lumière
Collecte de graines en République centrafricaine

Séraphin
Kondayen

Esaïe
Kondong

CoForChange est ainsi solidement
ancré dans l’analyse des besoins des
gestionnaires des forêts, et de leurs
usagers : pouvoirs publics, industries,
agents de la conservation, populations.
Avec l’objectif d’aider à la décision et
d’améliorer la précision et l’opportu-
nité des outils existants pour une
gestion durable des forêts, dans une
perspective d’atténuation des change-
ments climatiques et d’adaptation.
alain.billand@cirad.fr

Parmi ces espèces, 78 figurent sur la liste
prioritaire de CoForChange. Un effort
très conséquent de récolte a donc été
fait au cours de cette campagne, qui
s’est déroulée de mars à novembre 2009.
Sur les 132 espèces, 48 ont été semées
à Pointe-Noire, 26 (2 575 graines) ont
germé, 14 (1 771 plants) ont pu être
repiquées, dont 1 715 sont vivants.
Le faible taux de germination observé
pourrait être dû à un délai trop
important entre la récolte en République
centrafricaine et l’arrivée des graines
à Pointe-Noire, délai que nous nous
efforcerons de réduire par la suite.
La campagne de collecte de graines se
poursuit. Certaines espèces doivent être
à nouveau collectées pour permettre les
expérimentations sur la tolérance à la
sécheresse et les exigences en lumière
parce que soit leurs graines n’ont pas ou
trop peu germé, soit si elles ont bien
germé, que les plants ont atteint une
taille trop importante pour faire l’objet,
dans de bonnes conditions, des
expérimentations prévues.
Olga Diane Yongo

Dans le cadre du projet CoForChange,
la faculté des sciences de l’université
de Bangui est chargée de collecter, de
conditionner et d’envoyer à Pointe-Noire
au Congo des graines d’espèces d’arbres
fructifiant dans le massif sud-ouest
de Centrafrique. D’autres équipes sont
également impliquées dans la collecte,
notamment l’équipe du Projet d’appui
à la réalisation de plans d’aménagement
forestier (Parpaf) et l’équipe du projet
Appui à la recherche forestière (ARF).
Les graines sont récoltées le plus souvent
au pied des arbres, qui, pour la plupart,
appartiennent à des espèces de grande
taille et dont les branches sont
difficilement accessibles. Diverses
informations sont notées sur des fiches
de description normalisées : date de
prélèvement, nom de l’espèce, nombre
de graines, nombre d’arbres sur lesquels
sont collectées les graines, coordonnées
GPS, type de végétation.
Les graines, collectées essentiellement
dans la Lobaye, sont acheminées
à l’université de Bangui. Elles sont
photographiées, et les noms d’espèces
sont vérifiés. Elles sont trempées
pendant une heure dans une solution
à 5 % d’eau de Javel, puis rincées
à l’eau filtrée et séchées à l’ombre.
Elles sont mises sous enveloppe, puis
envoyées à Pointe-Noire. Au total,
11 lots d’environ 14 000 graines
provenant de 132 espèces ont été
envoyés à Pointe-Noire.

Intégration, outils d’aide à la décision
Modèle de végétation
Un atelier de travail pour la prise
en main du modèle de végétation
LPJ-GUESS s’est déroulé en novembre
2009 à l’université de Lund (Suède). Il a
réuni les développeurs du modèle et des
membres du module 7 (Intégrer, prévoir
et fournir des outils d'aide à la décision).
Couplant dynamique de végétation et
cycles du carbone et de l’eau entre
le sol, la végétation et l’atmosphère,
LPJ-GUESS est destiné à des applications
régionales ou globales. Sa structure
flexible permettra de l’adapter aux
problématiques de CoForChange,
en particulier l’intégration des données
physiologiques récoltées par le module 5
(Sécheresse et lumière).
charly.favier@univ-montp2.fr

Produire des connaissances
pour une gestion durable des forêts
Afin d’améliorer la gestion durable des forêts denses
d’Afrique, le projet de recherche CoForChange
se propose de mieux comprendre la dynamique
naturelle d’évolution de ces forêts
sur le moyen terme et le long terme.
En moins de deux décennies, à la suite de la conférence de Rio, la
gestion durable des forêts d’Afrique centrale a connu des progrès
considérables, résultat des efforts convergents des pouvoirs publics,
du secteur privé, des ONG et de la recherche.

Les domaines de la conservation et de la production ont d’abord
progressé séparément : consolidation des réseaux d’aires protégées

pour le premier ; généralisation des plans d’aménagement des concessions industrielles
et concrétisation de la certification pour le second. Aujourd’hui, les territoires de gestion
forestière font l’objet d’approches intégrées (géographie des paysages), dont certaines
développent des outils globaux d’aménagement, comme le TNS (complexe tri-national
du fleuve Sangha).

La convergence des approches et des outils de production et de conservation est
aujourd’hui en bonne voie, dans une perspective de développement durable – une
production économiquement rentable, socialement acceptable et écologiquement
soutenable.

Reste pourtant un facteur crucial qui n’est pas pris en compte : la dynamique naturelle
d’évolution des forêts tropicales.

Jusqu’à présent, cette dynamique naturelle a été perçue comme un paramètre de très
long terme, et l’état « initial » de la forêt avant sa mise en gestion, qu’il s’agisse de sa
structure en classes de taille ou de sa composition floristique, a été considéré comme
une référence absolue, immuable.

La généralisation des plans d’aménagement en Afrique centrale a entraîné la mise en
œuvre d’inventaires sur des millions d’hectares, selon des dispositifs statistiques
éprouvés. Elle permet de mieux connaître les forêts de la région. Les premières analyses
réalisées montrent que les « états initiaux » sont multiples et dépendent de plusieurs
facteurs environnementaux et historiques : isoler ces facteurs, afin de mieux les prendre
en compte à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre des plans d’aménage-
ment et de conservation des forêts, fait partie des objectifs de CoForChange.

Un autre facteur interpelle aujourd’hui la recherche : le changement climatique et le
rôle des forêts sur les équilibres mondiaux en gaz à effet de serre. Le gestionnaire
forestier ne peut faire l’impasse sur la prise en compte des effets de la déforestation et
de la dégradation des forêts, sur les émissions en CO² en particulier.

Il devra intégrer des stratégies spécifiques nouvelles dans ses procédures d’aménagement,
afin de tenir compte des modifications attendues du climat : température, quantité et
saisonnalité des précipitations. L’identification des facteurs, et de leurs variations, qui ont
majoritairement contribué à façonner les forêts de la région, donnera aux chercheurs de
CoForChange les moyens de formuler des propositions concrètes dans ce sens. (Suite p. 4)

La rivière Sangha près de Bayanga, au cœur de la
zone du projet CoForChange. Les massifs fores-
tiers autour de Bayanga font l'objet d'une exploita-
tion sélective typique de l'Afrique centrale depuis
plusieurs décennies. Cette modalité d'exploitation,
qui porte sur une dizaine d'espèces d'arbres parmi
les 300 en présence, affecte la composition floris-
tique des massifs, mais porte peu atteinte au cou-
vert forestier qui se referme après exploitation.

©
A
. B

ill
an

d



Zoom sur l’équipe
Perturbations passées

Laurent Bremond
est docteur en
géosciences de
l’environnement.
Il est paléoécologue,

spécialiste des reconstructions
de végétations intertropicales.
Il est maître de conférences
à l’École pratique des hautes
études, Centre de bio-archéologie
et d’écologie, depuis 2007.
Dans le projet CoForChange,
il détermine le couvert arboré
passé en relation avec les
perturbations (les feux), afin
de comprendre la distribution
des forêts actuelles.
laurent.bremond@univ-montp2.fr

Richard Oslisly
est docteur en
archéologie
(université Paris I
Panthéon-Sorbonne).

Naturaliste tropical, il travaille
à l’Institut de recherche pour le
développement (UMR 208 IRD/
MNHN), où il étudie l'impact
de l'homme sur l'environnement
forestier, sur le temps long.
Au sein de CoForChange, il est
chargé d’identifier si la présence
d'espèces héliophiles dans les
canopées forestières de la région
du projet est d’origine davantage
humaine que climacique.
richard.oslisly@ird.fr

Ilham Bentaleb
est experte en
biogéochimie
isotopique marine
et terrestre.

Elle enseigne à l’université
Montpellier 2 et développe
ses recherches à l’Institut
des sciences de l’évolution de
Montpellier (UMR 5554), dans
l’équipe Paléoenvironnements
et paléoclimats.
Dans CoForChange, elle applique
la géochimie des isotopes stables
pour décrire l'histoire et les
causes des variations du couvert
végétal, comme le passage d'une
forêt à une savane et vice-versa.
ilham.bentaleb@univ-montp2.fr

Production des premières cartes unifiées

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 a
continué jusqu’à l’époque actuelle.
Récemment une carotte débutant vers
2500 ans BP a été prélevée dans la dé-
pression marécageuse de Mopo, qui se
trouve près de la pointe sud de la Cen-
trafrique, dans la partie centrale de la
région étudiée par CoForChange. Les
taxons polliniques dominants trouvés
dans cette séquence retracent une his-
toire de la végétation similaire dans ses
grandes lignes à celle qui a été esquis-
sée ci-dessus pour les autres sites du
domaine forestier congolais, avec en

particulier une brève phase
d’extension savanicole vers
2500 ans BP.
Les recherches entreprises
par le projet CoForChange
devront essayer de détermi-
ner si, dans ce vaste secteur,
un couloir savanicole a ef-
fectivement relié les savanes
soudaniennes du nord et
celles des Batéké au sud,
comme le botaniste Letou-
zey en a proposé l’hypothèse
dès 1968, et comme Maley
l’a ensuite schématisé en
2001 et 2002 (voir la figure ci-
contre).

Jean Maley
jmaley@univ-montp2.fr
KathyWillis
kathy.willis@ouce.ox.ac.uk

Changements de la végétation, évolution des perturbations passées

Un couloir savanicole il y a 2500 ans ?
Cartographie des communautés végétales
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Grès quartzite
Facies carbonaté
Grès Gadzi-Carnot, Interfluve
Grès Gadzi-Carnot, Vallée
Facies crystallophilliens
Alluvions néotchadiennes

Carte géologique synthétique de la zone d'étude.
N. Fauvet & V. Freycon

Dolérites
Cuirasses
Alluvions actuelles
Facies cristallin
Complexe tillitiques
Alluvions cuvette congolaise
Grès, série de Bambio

Connaître le milieu (géologie, pluviométrie…) de la zone d’étude
est un préalable pour atteindre les principaux objectifs du projet,
notamment pour expliquer la distribution spatiale des communautés
d’arbres.
Les cartes réalisées par le passé en République centrafricaine (RCA),
au Congo et au Cameroun n’étant pas homogènes, leur assemblage
« brut » n’a pas permis de donner une vision synthétique. Il a été
nécessaire de les homogénéiser : unification des légendes, regrou-
pement d’unités cartographiques.
Une carte géologique et une carte géomorphologique de la zone
d’étude au 1/1 000 000 ont ainsi été produites. Pour cette dernière,
des données SRTM ont été utilisées afin de pallier la faible précision
des cartes géomorphologiques du sud-est du Cameroun et du nord
du Congo par rapport à celle de la RCA.
L’homogénéisation va être poursuivie pour les cartes des sols. Cela
nécessitera de rattacher les sols des trois pays au système de classi-
fication internationale des sols (WRB), et d’identifier les cuirasses du
sud-est du Cameroun à partir de cartes topographiques et d’images
Google Earth.

Vincent Freycon - vincent.freycon@cirad.fr
Nicolas Fauvet - nicolas.fauvet@cirad.fr

Pourquoi observe-t-on une savane à un endroit alors qu’un peu plus loin il
y a la forêt ? Quels facteurs ont déterminé cette répartition ? Est-elle due à
l’homme, aux feux qu’il a allumés, au climat ? Autant de questions aux-
quelles le module 4 tente d’apporter des réponses. Comprendre le passé
permettra de mieux interpréter les formations végétales actuelles.
Un premier pas dans cette direction consiste à mettre au point des outils
combinant plusieurs indicateurs biologiques, afin de reconstruire, le plus
précisement possible, la végétation dans le passé (les quatre derniers mil-
liers d’années), d’en retracer la dynamique, et d’estimer l’importance de
certaines variables.
Une mission en République centrafricaine a permis de récolter des données
sur trois transects allant de la savane à la forêt. Des mesures directes de la
végétation ont été réalisées au moyen du LAI (leaf area index) et de la sur-
face terrière, ainsi que des mesures indirectes. Pour celles-ci, trois indica-
teurs biologiques ont été utilisés – les isotopes du carbone (δ13C), les
phytolithes et les pollens –, ces derniers permettant d’estimer le ratio des
herbacées par rapport à la végétation arborée. Les premiers résultats mon-
trent que les indicateurs biologiques suivent les mêmes tendances que le
LAI (voir figure ci-contre), et qu’ils semblent estimer convenablement la
structure de la végétation.
La prochaine étape consistera à établir un modèle statistique reliant les variables d’état de la végétation à ces indica-
teurs biologiques. Ce modèle sera ensuite appliqué à des séquences passées de la zone d’étude de CoForChange.

Julie Aleman - julie.aleman@univ-montp2.fr
Laurent Bremond - laurent.bremond@univ-montp2.fr
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Reconstruire la végétation à l’aide d’indicateurs biologiques
Changements de la végétation, évolution des perturbations passées

Évolution des indicateurs du couvert végétal (LAI et
Basal Area) et des indicateurs biologiques (pollen, δ13C
et phytolithes) le long d'un transect de transition forêt-
savane (120 m) en République centrafricaine.

L’étude de nombreux sites répartis dans
le « domaine forestier congolais », al-
lant 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.
L’événement principal, intervenu par-
tout entre 2500 et 2000 ans BP, a été
une perturbation majeure qui a conduit
à la destruction ou à une forte modifi-
cation du milieu forestier préexistant.
De plus, cet événement a conditionné
l’évolution et la répartition ultérieure
des formations végétales.
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 inter-
venue. Ensuite, très rapidement, a débuté
la reconstitution du milieu forestier,
caractérisée par une forte extension de
divers taxons forestiers pionniers.

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 composées principalement
d'un mélange de forêts pionnières et matures. Les aires en blanc
correspondent surtout à des savanes.
(Maley, 2001, 2002)

En savoir plus : www.coforchange.eu
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Deuxième séminaire
Le deuxième séminaire de travail de
CoForChange s’est tenu à Montpellier du
23 au 26 novembre 2009. Il a rassemblé
dix des partenaires du projet.
L’état d’avancement des travaux des cinq
modules ayant démarré des activités en
2009 a été présenté. Les discussions ont
essentiellement porté sur les premiers
résultats d’analyse croisée de la
végétation et de l’environnement, sur les
hypothèses pouvant être testées au vu de
ces résultats, et sur la localisation des
sites de terrain qui permettront de tester
ces hypothèses (lire la brève, p. 1).
D’autres thèmes ont été abordés :
1) la collecte de graines à poursuivre
(plus de 130 espèces collectées, mais
une germination et une survie encore
insuffisantes pour mener à bien toutes
les expériences prévues sur la tolérance
à la sécheresse et les exigences en
lumière) ; 2) les données climatiques de
terrain à rechercher pour compléter le jeu
existant ; 3) les sujets de stage à mettre en
route en 2010 (un étudiant centrafricain
du mastère Biologie végétale de la faculté
des sciences de Bangui devrait démarrer
un travail sur la dynamique des lisières
forêts-savanes dans le cadre du module 4) ;
4) la mise en place d’une démarche
qualité sur le projet.
Le prochain séminaire se déroulera
en septembre ou en octobre 2010.
sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
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ancré dans l’analyse des besoins des
gestionnaires des forêts, et de leurs
usagers : pouvoirs publics, industries,
agents de la conservation, populations.
Avec l’objectif d’aider à la décision et
d’améliorer la précision et l’opportu-
nité des outils existants pour une
gestion durable des forêts, dans une
perspective d’atténuation des change-
ments climatiques et d’adaptation.
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Parmi ces espèces, 78 figurent sur la liste
prioritaire de CoForChange. Un effort
très conséquent de récolte a donc été
fait au cours de cette campagne, qui
s’est déroulée de mars à novembre 2009.
Sur les 132 espèces, 48 ont été semées
à Pointe-Noire, 26 (2 575 graines) ont
germé, 14 (1 771 plants) ont pu être
repiquées, dont 1 715 sont vivants.
Le faible taux de germination observé
pourrait être dû à un délai trop
important entre la récolte en République
centrafricaine et l’arrivée des graines
à Pointe-Noire, délai que nous nous
efforcerons de réduire par la suite.
La campagne de collecte de graines se
poursuit. Certaines espèces doivent être
à nouveau collectées pour permettre les
expérimentations sur la tolérance à la
sécheresse et les exigences en lumière
parce que soit leurs graines n’ont pas ou
trop peu germé, soit si elles ont bien
germé, que les plants ont atteint une
taille trop importante pour faire l’objet,
dans de bonnes conditions, des
expérimentations prévues.
Olga Diane Yongo

Dans le cadre du projet CoForChange,
la faculté des sciences de l’université
de Bangui est chargée de collecter, de
conditionner et d’envoyer à Pointe-Noire
au Congo des graines d’espèces d’arbres
fructifiant dans le massif sud-ouest
de Centrafrique. D’autres équipes sont
également impliquées dans la collecte,
notamment l’équipe du Projet d’appui
à la réalisation de plans d’aménagement
forestier (Parpaf) et l’équipe du projet
Appui à la recherche forestière (ARF).
Les graines sont récoltées le plus souvent
au pied des arbres, qui, pour la plupart,
appartiennent à des espèces de grande
taille et dont les branches sont
difficilement accessibles. Diverses
informations sont notées sur des fiches
de description normalisées : date de
prélèvement, nom de l’espèce, nombre
de graines, nombre d’arbres sur lesquels
sont collectées les graines, coordonnées
GPS, type de végétation.
Les graines, collectées essentiellement
dans la Lobaye, sont acheminées
à l’université de Bangui. Elles sont
photographiées, et les noms d’espèces
sont vérifiés. Elles sont trempées
pendant une heure dans une solution
à 5 % d’eau de Javel, puis rincées
à l’eau filtrée et séchées à l’ombre.
Elles sont mises sous enveloppe, puis
envoyées à Pointe-Noire. Au total,
11 lots d’environ 14 000 graines
provenant de 132 espèces ont été
envoyés à Pointe-Noire.

Intégration, outils d’aide à la décision
Modèle de végétation
Un atelier de travail pour la prise
en main du modèle de végétation
LPJ-GUESS s’est déroulé en novembre
2009 à l’université de Lund (Suède). Il a
réuni les développeurs du modèle et des
membres du module 7 (Intégrer, prévoir
et fournir des outils d'aide à la décision).
Couplant dynamique de végétation et
cycles du carbone et de l’eau entre
le sol, la végétation et l’atmosphère,
LPJ-GUESS est destiné à des applications
régionales ou globales. Sa structure
flexible permettra de l’adapter aux
problématiques de CoForChange,
en particulier l’intégration des données
physiologiques récoltées par le module 5
(Sécheresse et lumière).
charly.favier@univ-montp2.fr

Produire des connaissances
pour une gestion durable des forêts
Afin d’améliorer la gestion durable des forêts denses
d’Afrique, le projet de recherche CoForChange
se propose de mieux comprendre la dynamique
naturelle d’évolution de ces forêts
sur le moyen terme et le long terme.
En moins de deux décennies, à la suite de la conférence de Rio, la
gestion durable des forêts d’Afrique centrale a connu des progrès
considérables, résultat des efforts convergents des pouvoirs publics,
du secteur privé, des ONG et de la recherche.

Les domaines de la conservation et de la production ont d’abord
progressé séparément : consolidation des réseaux d’aires protégées

pour le premier ; généralisation des plans d’aménagement des concessions industrielles
et concrétisation de la certification pour le second. Aujourd’hui, les territoires de gestion
forestière font l’objet d’approches intégrées (géographie des paysages), dont certaines
développent des outils globaux d’aménagement, comme le TNS (complexe tri-national
du fleuve Sangha).

La convergence des approches et des outils de production et de conservation est
aujourd’hui en bonne voie, dans une perspective de développement durable – une
production économiquement rentable, socialement acceptable et écologiquement
soutenable.

Reste pourtant un facteur crucial qui n’est pas pris en compte : la dynamique naturelle
d’évolution des forêts tropicales.

Jusqu’à présent, cette dynamique naturelle a été perçue comme un paramètre de très
long terme, et l’état « initial » de la forêt avant sa mise en gestion, qu’il s’agisse de sa
structure en classes de taille ou de sa composition floristique, a été considéré comme
une référence absolue, immuable.

La généralisation des plans d’aménagement en Afrique centrale a entraîné la mise en
œuvre d’inventaires sur des millions d’hectares, selon des dispositifs statistiques
éprouvés. Elle permet de mieux connaître les forêts de la région. Les premières analyses
réalisées montrent que les « états initiaux » sont multiples et dépendent de plusieurs
facteurs environnementaux et historiques : isoler ces facteurs, afin de mieux les prendre
en compte à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre des plans d’aménage-
ment et de conservation des forêts, fait partie des objectifs de CoForChange.

Un autre facteur interpelle aujourd’hui la recherche : le changement climatique et le
rôle des forêts sur les équilibres mondiaux en gaz à effet de serre. Le gestionnaire
forestier ne peut faire l’impasse sur la prise en compte des effets de la déforestation et
de la dégradation des forêts, sur les émissions en CO² en particulier.

Il devra intégrer des stratégies spécifiques nouvelles dans ses procédures d’aménagement,
afin de tenir compte des modifications attendues du climat : température, quantité et
saisonnalité des précipitations. L’identification des facteurs, et de leurs variations, qui ont
majoritairement contribué à façonner les forêts de la région, donnera aux chercheurs de
CoForChange les moyens de formuler des propositions concrètes dans ce sens. (Suite p. 4)

La rivière Sangha près de Bayanga, au cœur de la
zone du projet CoForChange. Les massifs fores-
tiers autour de Bayanga font l'objet d'une exploita-
tion sélective typique de l'Afrique centrale depuis
plusieurs décennies. Cette modalité d'exploitation,
qui porte sur une dizaine d'espèces d'arbres parmi
les 300 en présence, affecte la composition floris-
tique des massifs, mais porte peu atteinte au cou-
vert forestier qui se referme après exploitation.
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