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Coordination
3e atelier de travail
Le troisième atelier de travail de
CoForChange se tiendra à Montpellier,
du 20 au 23 septembre 2010. Il sera
consacré aux travaux réalisés au cours
des six derniers mois, notamment
les inventaires de terrain démarrés fin
janvier 2010.

Une attention particulière sera portée
à deux synthèses collectives : d’une part,
la consolidation et la validation d’une
carte des communautés végétales
de la région, par des télédétecteurs,
des écologues et des botanistes ;
d’autre part, la finalisation d’une base
de données et d’une carte des
perturbations anciennes, réalisée par
des paléo-écologues et des botanistes.

La profession forestière, représentée
par une compagnie travaillant
au Cameroun, ainsi que par l’ATIBT
(Association technique internationale
des bois tropicaux), sera invitée
à réagir aux travaux menés et
à commenter les résultats obtenus.

Des partenaires scientifiques
potentiellement intéressés par le projet
seront également associés aux travaux.

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
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Une contribution potentielle de CoForChange
Localiser les forêts à haute valeur
pour la conservation

Suite de la page 1.
Nous avons en effet montré que
certaines espèces présentaient des
distributions spatiales marquées à
l’échelle régionale. Ces distributions
sont influencées par les caracté-
ristiques des substrats géologiques, et
s’accompagnent de particularités
biologiques chez les espèces (voir
page 3). Étendre ces conclusions aux
communautés végétales arborées et
valider les observations de terrain par
l’expérimentation (voir page 2) nous
permettra de préciser dans quelle
mesure les communautés concernées
sont menacées par des perturbations
humaines, climatiques ou les deux, et
quelle gestion serait la mieux adaptée
pour y faire face.

En 2012, le projet lancera une
discussion de ces résultats avec toutes
les parties prenantes de la gestion
forestière.

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr

Pour plus d’information sur les FHVC :
FSC : www.fsc.org
ATIBT : www.atibt.com
Proforest : www.proforest.net
Intact Forests Landscapes :
www.intactforests.org

Perturbations passées
Impact des feux

Associer les deux approches semble
prometteur. Les résultats doivent encore
être comparés et analysés avant que la
démarche soit appliquée dans toutes les
concessions présentes sur le territoire
couvert par le projet.
À terme, l’automatisation permettra de
suivre les perturbations de la forêt
engendrées par l’exploitation forestière.
Grâce à la base de données satellitales,
il sera possible d’observer la dynamique
de fermeture des pistes depuis 1986 et
de l’associer au contexte
environnemental (sols, etc.).
alexandre.pennec@hotmail.fr
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Cartographie des communautés d’arbres
Premières diffusions
Les résultats de deux études du module 2
commencent à être diffusés
par les chercheurs du Cirad.
La première porte sur le rôle des facteurs
environnementaux, historiques et
spatiaux sur la distribution des espèces
communes d’arbres. Un poster a été
élaboré et présenté par Adeline Fayolle,
lors du colloque de restitution du projet
ANR Ifora (Îles forestières africaines),
à Montpellier (21-22 juin 2010).
Il est disponible sur le site
ww.coforchange.eu.

La seconde étude porte sur l’analyse par
télédétection des variations spatiales et
temporelles du fonctionnement des
écosystèmes, l’activité photosynthétique
des couverts. Les résultats ont été
présentés oralement par Valéry Gond
au 13e congrès mondial de l’Iufro.
Les résultats des deux études ont été
exposés par Adeline Fayolle
au colloque national
Écologie 2010,
à Montpellier
(2-4 septembre 2010).
Ils font l’objet
d’articles, en cours
de préparation.

adeline.fayolle@cirad.fr

Pour estimer l’impact des feux sur la
distribution des forêts d’Afrique centrale
au cours des derniers millénaires,
l’équipe a analysé 11 carottes s’étalant
sur 1500 BP. Il résulte de ces travaux
que les forêts situées dans la région de la
rivière Ndoki (Nord du Congo) ont
connu, au cours des derniers 900 ans
BP, des feux locaux sporadiques, non
synchrones.
Contrairement aux forêts d’Amazonie,
les quantités de charbon retrouvées
indiquent que les feux étaient peu
intenses. De plus, les résultats montrent
que les caractéristiques des feux diffèrent
selon le type de forêt, ce qui pourrait
suggérer que ces forêts ont évolué
différemment selon la manière dont elles
ont été affectées par les feux.
Dans les forêts à Marantaceae, la présence
de charbon est sensiblement plus élevée
que dans les forêts mixtes, les forêts
inondées ou les forêts à Gilbertiodendron spp.
La présence de grandes quantités de
charbon dans les forêts à Gilbertiodendron
spp. au cours du siècle passé suggère
que des peuplements dominés par ces
espèces apparaissent après une
perturbation majeure. De nouveaux
échantillonnages et des analyses de
pollen seront nécessaires pour tester
cette hypothèse, déjà suggérée par
certains auteurs.
ctovar@lamolina.edu.pe
kathy.willis@ouce.ox.ac.uk

Les premières extractions de réseaux de
pistes ont été réalisées au sein de deux
concessions forestières (Alpicam et
Sefca) par l’équipe de télédétection du
Cirad intervenant dans le module 2.
L’équipe utilise des images satellitales
haute résolution, Landsat et Aster
(produites par la Nasa, National
Aeronautics and Spatial Administration).
Elle applique une approche
traditionnelle dans laquelle l’opérateur
intervient à chaque étape
de l’extraction.
Parallèlement, elle étudie la possibilité
d’automatiser le processus, avec l’appui
du JRC (Joint Research Center, Ispra,
Italie), afin de limiter les interventions
de l’opérateur.

Cartographie des communautés d’arbres
Localiser les pistes à l’aide de l’imagerie satellitale

Perturbations passées
Complémentarités avec Ifora
Le projet Ifora (Iles forestières
africaines), financé par l’ANR (Agence
nationale de la recherche) et qui vient
de s’achever, avait pour objectif de
comprendre l’impact des fluctuations
climatiques passées sur la fragmentation
et l’extension des forêts de plaine et de
montagne de la région camerouno-
gabonaise.
L’étude des liens génétiques entre
populations d’une même espèce
constitue une source d’information
appréciable pour reconstruire l’histoire
de la végétation. Les patrons
phylogéographiques de diverses espèces
(Entandrophragma spp., Erythrophleum spp.,
Greenwayodendron suaveolens, Milicia
excelsa, Santiria trimera, etc.) ont ainsi
permis d’identifier des pools génétiques
distincts, traces possibles d’une
fragmentation forestière passée.
Cette approche, complémentaire des
méthodes utilisées dans CoForChange
(analyses isotopiques et polliniques,
archéologie), permettrait de préciser
l’histoire de la végétation du corridor
de la rivière Sangha et de ses abords.
charles.doumenge@cirad.fr

Au cours de la dernière décennie, les plans d’aménagement
forestier, imposés par les législations nationales, se sont généralisés
dans le bassin du Congo. Le projet CoForChange, en aidant àmieux
comprendre la diversité et la dynamique à long terme des forêts de
la région, permettra d’identifier les écosystèmes potentiellement les
plus vulnérables au changement climatique ou aux activités
humaines (dont l'exploitation forestière). Il apportera donc des
éléments pour améliorer les pratiques dans le cadre des plans
d’aménagement.
Par ailleurs, un nombre croissant d’entreprises forestières disposant
déjà de tels plans s’engagent aujourd’hui de façon volontaire dans
une démarche de certification de leurs unités forestières d’amé-
nagement. La certification FSC (Forest Stewardship Council),

internationalement reconnue, est la plus recherchée. Parmi les principes à respecter
pour obtenir le label FSC, le principe 9 pose des difficultés particulières. Il utilise le
concept de forêt à haute valeur pour la conservation (FHVC) : « Les activités de gestion
des forêts avec une haute valeur de conservation devront conserver ou augmenter les
attributs qui les caractérisent. Les décisions sur les forêts avec une haute valeur de
conservation seront toujours considérées dans le contexte d’un principe de précaution ».
Pour qu’une unité forestière d’aménagement soit certifiée, l’entreprise doit avoir identifié
la présence éventuelle de FHVC, avoir opté pour un mode de gestion des attributs de
cette forêt, et avoir prévu un suivi annuel évaluant l’efficacité des mesures adoptées.
Comment reconnaître une forêt à haute valeur pour la conservation ? En 2003, la firme
conseil ProForest a identifié six catégories de haute valeur de conservation (HVC) et
publié une boîte à outils générique pour aider, s’ils le souhaitent, les acteurs intéressés
à les reconnaître et à répondre aux exigences du principe 9.
Cette boîte à outils a été adaptée à l’échelle nationale par plusieurs pays tempérés et
tropicaux, mais peu dans le bassin du Congo (seul le Gabon dispose d‘une version
provisoire, élaborée en 2008). Au nombre des difficultés d’adaptation rencontrées
figurent la compréhension et l’application au contexte régional des définitions des six
catégories de HVC. La catégorie 2 est particulièrement délicate à évaluer dans le
contexte des grandes étendues forestières de la région. Elle désigne de « vastes forêts
d’importancemondiale, régionale ou nationale à l’échelle d’un paysage », « comprises
dans l'unité d'aménagement ou la contenant, et où des populations viables de la plupart
ou de toutes les espèces s'y trouvant naturellement sont réparties selon des modes de
disposition et d'abondance naturels ». Ainsi, selon les acteurs, peuvent être considérés
comme appartenant à cette catégorie l’intégralité des forêts nationales, les parcs et
réserves nationaux, les douze paysages du Carpe (programme régional centrafricain
pour l’environnement) et de la Comifac (Commission des forêts d’Afrique centrale), ou
encore les Intact Forest Landscapes (IFL) promus par un réseau d’organisations non
gouvernementales.
A l’heure où les différents référentiels FSC (le référentiel international, et le référentiel
bassin du Congo) sont en cours de révision, les résultats obtenus dans le projet
CoForChange seront utiles, en particulier pour interpréter les FHVC de catégorie 2 dans
la zone d’étude. (Suite p. 4)

Pied d'Entandrophragma utile (sipo) dans une concession camerounaise.
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Zoom sur l’équipe
Télédetection
(module 2)

Alexandre Pennec
est ingénieur
de l’École supérieure
des géomètres
et topographes (Le

Mans, France). Il s’est spécialisé
à l’université Laval (Québec,
Canada) dans les sciences
géomatiques (télédétection,
systèmes d’information
géographique, etc.). Il a été
recruté par le Cirad pour le
projet CoForChange, afin
d’établir la carte des biomes
forestiers du bassin du Congo
à partir d’images satellitales
à basse résolution.
alexandre.pennec@hotmail.fr

Valéry Gond
est docteur en géo-
graphie. Chercheur
au Cirad, il travaille
sur la caractérisation

des structures forestières et des
impacts humains en Amazonie
et sur le bassin du Congo,
en utilisant l'imagerie satellitale.
Au sein de CoForChange,
il coordonne les actions de
cartographie des biomes forestiers
et identifie les impacts de
l’exploitation de la forêt (pistes
forestières).
valery.gond@cirad.fr

Tina Brognoli
est technicienne
en télédétection.
Son travail au Cirad
va de la recherche

d'images satellitales, leur
réception et leur traitement,
jusqu'à des produits tels que des
spatiocartes (issues d’images
satellitales) ou des cartes théma-
tiques (issues de classifications).
Au sein de CoForChange, elle
s'attache à détecter les pistes
forestières afin d'analyser leur
évolution (création, abandon,
recolonisation), et d’étudier
l'impact de l'exploitation
forestière.
christine.brognoli@cirad.fr

Zoom sur l’équipe
Écophysiologie
(module 5)

Sabrina Coste
est docteur en
sciences forestières.
Pendant cinq ans,
elle a étudié les

traits fonctionnels foliaires des
espèces d’arbres tropicaux
au sein de l’UMR Ecofog,
en Guyane française. Elle est
employée par l’université
d’Aberdeen dans le cadre de
CoForChange pour quantifier
expérimentalement la tolérance
à l’ombrage et à la sécheresse
des espèces (module 5), et étudier
les traits fonctionnels associés
ainsi que les stratégies écologiques
des espèces. Elle est en poste à
Pointe-Noire (République du
Congo).
s.coste@abdn.ae.uk

Bettina Engelbrecht
est écologiste,
spécialiste des
plantes tropicales
à l’université de

Bayreuth (Allemagne). Pendant
quinze ans, elle a travaillé au
Smithsonian Tropical Research
Institute au Panama. Elle apporte
au projet CoForChange son
expertise sur les réponses des
plantes tropicales à la
sécheresse. Elle coordonne avec
Mike Swaine les expériences
sur ce thème.
bettina.engelbrecht@uni-bayreuth.de

Mike Swaine
est écologiste,
spécialiste des
forêts tropicales à
l’université

d’Aberdeen (Royaume-Uni). Il vit
et travaille en Afrique de l’Ouest
depuis 1971. Avec Bettina
Engelbrecht, il coordonne le
module 5 de CoForChange,
dont l’objectif est de caractériser
la résistance à la sécheresse
et les besoins en lumière des
espèces végétales.
m.swaine@abdn.ac.uk

Lancement des expérimentations à Pointe-Noire
Cartographie : communautés d’arbres et facteurs environnementaux

La géologie détermine la distribution des espèces
Tolérance à la sécheresse et besoins en lumière

La géologie est le facteur déterminant de
la distribution des espèces d’arbres dans
la zone étudiée par CoForChange, alors
que le climat, la topographie et l’histoire
des perturbations récentes n’ont que peu
d’impact.

Tel est le principal résultat des analyses
conduites par l’équipe du module 2 afin
de déterminer le rôle respectif de ces
facteurs sur la distribution des espèces
d’arbres à l’échelle régionale.

L’équipe a analysé les patrons de distri-
bution de 31 espèces communes d’arbres
dans une zone couvrant plus de 7 mil-
lions d’hectares en République centra-
fricaine, au Cameroun et au Congo (soit
3,5 % de la forêt tropicale africaine), à
partir des données des inventaires
réalisés par les entreprises forestières de
la région.

Pour identifier les espèces qui coexistent
et les parcelles qui ont la même compo-
sition en espèces, l’équipe a utilisé des
méthodes d’analyse multivariée,
permettant de résumer l’information
simultanément pour les espèces et les
parcelles. Les résultats montrent que les
espèces à bois léger ne poussent pas sur
les mêmes parcelles que les espèces à
bois dense.

Carte des types de forêts présentant
des compositions en espèces contrastées
Bleus : parcelles riches en espèces à bois dense
Jaune à rouge : parcelles riches en espèces à bois léger
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Les espèces à bois léger, telles que
l’ayous (Triplochiton scleroxylon), le fraké
(Terminalia superba) ou le fromager (Ceiba
pentandra), sont absentes de la partie
centrale et de la partie sud de la zone
d’étude. Les espèces à bois dense,
comme l’azobé (Lophira alata) ou le dibé-
tou (Lovoa trichilioides), sont présentes sur
l’ensemble de la zone d’étude et très
abondantes dans les deux zones évitées
par les espèces précédentes.

L’équipe a ensuite cherché à identifier
les facteurs qui déterminent cette struc-
ture spatiale. Elle a mis en relation les
différentes combinaisons d’espèces avec
les facteurs environnementaux, histo-
riques et neutres (exclusivement spa-
tiaux, non liés à l’environnement ou à
l’histoire).

Les données climatiques (précipitations
annuelles et saisonnalité) et topogra-
phiques (pente et altitude) correspon-
dent à des enregistrements satellitaux,
Meteosat et SRTM respectivement ; les
données géologiques proviennent d’une
synthèse des cartes nationales. L’histoire
des perturbations récentes a été extraite
des cartes topographiques des années
1960. L’autocorrélation spatiale, qui
quantifie la similarité de composition
entre des parcelles proches spatiale-
ment, a permis d’examiner le rôle des
facteurs neutres.

L’étude de la relation entre ces facteurs
et la composition en espèces a ensuite
permis d’identifier le rôle majeur de la
géologie. En comparant la répartition
spatiale des substrats géologiques et
celle des espèces, il s’avère que c'est sur
le plateau gréseux central (sur lequel se
sont développés des sols très sableux)
que se trouvent les parcelles riches en
espèces à bois dense.

Dans les mois qui viennent, il s’agira
d’identifier si la dominance des espèces
à bois dense sur le plateau gréseux est
davantage liée à une disponibilité
limitée en eau ou à une faible fertilité.

Adeline Fayolle
adeline.fayolle@cirad.fr

Trois expérimentations ont été
mises en place à Pointe-Noire
(République du Congo) par
l’équipe Écophysiologie, afin de
caractériser et de quantifier la
tolérance à l’ombre et à la sé-
cheresse de plusieurs espèces.
Deux sont menées en pépinière
et la troisième est réalisée sur le
terrain.
Plusieurs traits physiologiques
et morphologiques potentielle-
ment associés à la sensibilité à la
sécheresse ou à la tolérance à l’ombre
sont mesurés. Les essais sont réalisés
avec les jeunes plants issus des
graines collectées et envoyées à
Pointe-Noire par les partenaires de
CoForChange (lire la Lettre CoFor-
Change n° 1).
Les deux expérimentations en serre
sont menées sur une soixantaine
d’espèces. Des données de croissance
relatives en diamètre et en biomasse sur des plants élevés à 2 % et 30 % du

rayonnement extérieur ont déjà
été obtenues pour 30 espèces.
Les mesures se poursuivront
jusqu’en mars 2011.
Sur le terrain, de jeunes plants
appartenant à 38 espèces ont été
transplantés dans 60 placettes
(soit un total de 2 280 plants)
sous un couvert d’eucalyptus en
plantation, au début du mois de
mai 2010.
À la fin de la saison sèche (sep-

tembre-octobre 2010), Bettina
Engelbrecht, un technicien et trois
étudiantes de l'université de Bayreuth
(Allemagne) rejoindront Sabrina
Coste à Pointe-Noire pour un mois,
afin de mesurer plusieurs traits
des jeunes plants : l’assimilation
photosynthétique, l'efficience d'utili-
sation de l’eau, la conductance hy-
draulique, la densité du bois, la
densité stomatique, et la profondeur
d’enracinement.

Sabrina Coste
Bettina Engelbrecht
Mike Swaine
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Expérimentation en pépinière
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Installation des placettes
pour l’expérimentation terrain
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