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Année internationale des forêts
A l’occasion de cette année spéciale
pour les forestiers, nos organismes
se mobilisent pour faire connaître les
résultats de la recherche en général
et de CoForChange en particulier.
En France, deux temps forts sont
prévus : 1) au Salon de l’Agriculture
de Paris, du 19 au 27 février 2011,
où le Cirad consacre son stand aux
forêts tropicales ; les 21 et 22 février,
quatre tables rondes débattront la
question « Payer pour les forêts
tropicales ? » et l’une d’elles sera
dédiée au thème « Dynamique
forestière, changement climatique
et adaptation » ; 2) un atelier
international du 15 au 18 novembre
2011, à Montpellier, consacré à la
sylviculture des forêts tropicales,
et organisé par le Cirad1, le Cifor2

et Ecofor3, sous l’égide de l’Iufro4.
D’autres opérations auront lieu, et
nous les annoncerons à travers le site
web de CoForChange ou le prochain
numéro de La Lettre.

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
1 Centre international de la recherche
agronomique pour le développement
2 Center for International Forestry Research
3 Groupement d’intérêt public sur les
« Ecosystèmes forestiers »
4 Union internationale des instituts de
recherches forestières
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Cartographie des communautés d’arbres
Identifier des forêts homogènes
Pour cartographier simultanément
les communautés d’arbres et leurs
propriétés fonctionnelles, l’équipe
développe une méthode permettant
d’identifier des types de forêts
homogènes caractérisés par des traits
biologiques qui ont une réponse
similaire à un ensemble de variables
environnementales. Une approche de
classification non-supervisée, basée sur
un modèle de mélange, est proposée.
Ce modèle consiste à supposer que les
parcelles d'inventaire, caractérisées par
un ensemble de traits biologiques, sont
distribuées selon un mélange de
modèles de régression dans lesquels les
variables explicatives sont les variables
environnementales.
Chaque composante du mélange
correspond à un type de forêt et chaque
parcelle est assignée à un type. Les
modèles de mélange permettent de
classer les parcelles dans des types
forestiers homogènes tout en estimant
l’effet des variables environnementales
au sein de chaque type. Pour estimer les
paramètres du modèle, un algorithme
EM (expectation-maximization) est
développé. Les premiers résultats sont
encourageants mais devront être
approfondis.

frederic.mortier@cirad.fr
nicolas.picard@cirad.fr

Sécheresse - Lumière
Campagne de mesure de traits

Comment les chercheurs, les techniciens, les administrations, les
aménagistes, les organisations non gouvernementales (ONG) peu-
vent-ils faire converger leurs efforts en vue d’un aménagement
durable de la forêt tropicale ?
Le référentiel « Forest Stewardship Council » (FSC) du bassin du
Congo pourrait constituer une excellente opportunité de collabo-
ration. Ce référentiel, en cours de négociation depuis mars 2008,
doit mettre fin à toutes les contestations de ces certifications, pour
garantir un socle selon lequel les entreprises certifiées répondraient
aux exigences des uns, tout en respectant les impératifs des autres.
Les deux années à venir seront clés pour les négociations et il pa-
raît important à ce stade de prévoir toute sa place à la recherche,

et notamment au projet CoForChange, dans le processus des discussions. Comment,
et selon quelles modalités, voilà qui devrait permettre à la nouvelle Association tech-
nique internationale des bois tropicaux (Atibt) de s’exprimer, et de faire valoir sa po-
sition de catalyseur de la filière bois tropical. Les discussions actuelles sont orchestrées
selon les contraintes internationales doubles ci-après, qu’il faut garder en perspective.
Les évolutions des règles du FSC International
Sous la pression des ONG, le FSC International se doit d’améliorer certains de ses in-
dicateurs, notamment ceux qui concernent les forêts à haute valeur de conservation
(FHVC, cf. Lettre n° 3 de CoForChange). Une nouvelle révision du référentiel du FSC
International est ainsi en cours, en parallèle aux ateliers de travail sur l’élaboration
d’un référentiel régional adapté au contexte du bassin du Congo. Ces révisions à la fois
sur le plan régional et international auront nécessairement des impacts très importants
sur la gestion des forêts. Le système FSC est particulièrement vulnérable aux attaques
des ONG et aux pressions sur des thématiques telles que les Paysages de forêts
intactes. Un contexte où, jusqu’à présent, les scientifiques ont été peu associés aux dis-
cussions très politiques. C’est là, pourtant, que des contributions comme celles issues
du projet CoForChange peuvent faire avancer les vrais combats, au service de la pré-
servation des forêts et de leur biodiversité, loin des querelles partisanes, mais en s’ap-
puyant sur des recherches impartiales et étayées. Pour ces raisons, l’Atibt est favorable
à impliquer au maximum les scientifiques dans les débats à l’avenir.
La mise en place du Plan d’action Flegt
La Commission européenne met en place le Plan d’action « Forest Law Enforcement
Gouvernance and Trade » (Flegt) pour lutter contre le commerce de bois illégal. Le
Plan est pourvu de deux outils permettant le contrôle de la légalité des produits bois
sur l’ensemble de la filière. Il s’agit des accords de partenariat volontaire (APV) et du
Règlement sur le bois illégal (RBI), anciennement Règlement de diligence raisonnée.
Ainsi, le Plan d’action Flegt a des impacts sur l’ensemble des filières bois et notamment
sur la filière bois tropical. Les Etats qui s’engagent attestent leur volonté d’aller vers une
gestion responsable de leurs ressources et laissent ainsi la porte ouverte aux recherches
scientifiques qui peuvent aider à en asseoir les modalités. Un enjeu important est
d’amener les parties prenantes des référentiels FSC et Flegt à une reconnaissance
mutuelle, garante d’une optimisation des efforts consentis pour une meilleure gestion
des forêts.
C’est sur cette note enthousiaste, invitation à une collaboration étroite entre compé-
tences variées, que cette lettre s’ouvre, le projet souhaitant à chacun une année
motivante et riche.

Atelier de certification FSC au Cameroun en 2009.
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Caroline Blanchard (Atibt)
ta@atibt.com

Disponibilité en eau des sols
Sols sur grès de Carnot
Les sols sur grès de Carnot sont bien
représentés dans la zone d’étude de
CoForChange. Ces sols sableux (87%
de sables, 11% d’argile) présentent
a priori des caractéristiques défavorables
pour l’installation d’une forêt puisqu’ils
sont très acides (pH = 4,1), leur somme
des bases échangeables est très faible
(0,3 cmol+/kg) et leur réserve en eau
disponible est faible (80 mm entre 0
et 130 cm de profondeur). Ils exhibent
pourtant des caractéristiques favorables à
un bon enracinement : de couleur rouge
et sans taches (caractéristiques d’un
milieu aéré), acidité d’échange due
à H+ permettant d’éviter une toxicité
aluminique et absence d’horizons
gravillonnaires qui entravent la
pénétration des racines. Sans contraintes
dans ces sols, l’enracinement des arbres
pourrait être très profond. Cela conduirait
à une réserve en eau disponible
globalement plus importante que celle
des autres sols de la zone d’étude et
expliquerait le maintien de la forêt. Cette
hypothèse sera testée en 2011 par une
étude en République centrafricaine sur
la profondeur d’enracinement des arbres
sur grès de Carnot (Ngotto) vs sur grès
quartzites (Mbaiki).

vincent.freycon@cirad.fr

L’expérimentation menée sur le terrain
à Pointe-Noire (cf. Lettre n° 3), démarrée
en mai 2010 et poursuivie tout au long
de la saison sèche, a été clôturée en
octobre 2010 par une campagne de
mesures d’un mois dirigée par S. Coste et
B. Engelbrecht. Durant cette campagne,
quatre étudiants et un technicien de
l’Université de Bayreuth (Allemagne),
appuyés par l’équipe du Crdpi de
Pointe-Noire, ont mesuré plus de
20 traits reliés à la tolérance à la
sécheresse et/ou à l’ombre sur les
plantules de 38 espèces d’arbres.

Suite à cette importante phase de récolte,
S. Coste, M. Swaine et B. Engelbrecht se

Les membres de la campagne
sur le terrain à Pointe-Noire.

Lors de leur mission en République
centrafricaine début décembre 2010,
A. Laraque et V. Freycon ont étudié
comparativement un site sur grès
quartzites (Mbaiki) et un autre sur grès
de Carnot (Ngotto) afin de (a) repérer la
profondeur des nappes phréatiques et
d’installer des sondes piézométriques
pour mesurer leurs variations verticales
au cours des cycles pluviométriques, (b)
collecter des données pluviométriques
et hydrologiques, et (c) réaliser une
pré-étude de l’enracinement des arbres.
Quatre sondages tarières jusqu’à cinq
mètres de profondeur ont été réalisés
(ceux de Mbaiki ont été équipés d’un
tube PVC crépiné pour un suivi manuel
bimensuel de la nappe), quatre puits ont
été repérés dans le village de Mbaiki, et
une sonde piézométrique automatique à
enregistrement biquotidien a été
installée dans l’un d’eux ; les trois autres
bénéficieront d’un suivi manuel
bimensuel grâce à une sonde électrique
laissée à un observateur sur place.
Les premiers résultats montrent des
différences entre grès quartzites et grès
de Carnot concernant la profondeur
moyenne de la nappe (8 vs 25 m) et la
profondeur maximale d’enracinement
(2 vs 5 m).

alain.laraque@ird.fr
vincent.freycon@cirad.fr

sont réunis en novembre 2010
à Montpellier avec A. Fayolle, F. Mortier
et S. Gourlet-Fleury pour faire le point
sur l’analyse des données acquises,
et planifier la fin des expérimentations
en serre à Pointe-Noire.

L’ensemble des résultats permettra de
caractériser les stratégies de tolérance à
la sécheresse des espèces, de faire le lien
entre ces stratégies et les patrons de
distribution des espèces, et de tester
l’existence d’un compromis entre
tolérance à l’ombre et à la sécheresse.

s.coste@abdn.ac.uk
bettina.engelbrecht@gmail.com
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Zoom sur l’équipe
Forêts actuelles

Jean-François Gillet
est doctorant à
Gembloux Agro-Bio
Tech (Université de
Liège, Belgique). Il

s’est spécialisé dans la dynamique
des écosystèmes forestiers en
Afrique centrale en relation avec
les activités anthropiques
anciennes et/ou contemporaines.
Dans le cadre de sa thèse, une
approche multidisciplinaire d’un
type forestier particulier est
envisagée : les formations à
canopée ouverte et à sous-bois
composé d’herbacées géantes
(Marantaceae et Zingiberaceae). Au sein
de CoForChange, il a effectué en
2010 les inventaires de terrain et
les récoltes d’échantillons, aussi
bien botaniques, que pédologiques,
anthracologiques et archéologiques.
jf.gillet@natureplus.be

Jean-Louis Doucet
est professeur à
Gembloux Agro-Bio
Tech (Université de
Liège, Belgique) où

il dirige le laboratoire de Foresterie
des régions tropicales depuis
2003. Ses travaux sont orientés
vers l’écologie des espèces
ligneuses, leur sylviculture et les
méthodes de gestion durable des
forêts de production. A cette fin,
il collabore avec de nombreuses
entreprises forestières engagées
dans la certification. Au sein de
CoForChange, il coordonne le
module dédié à l’évolution
actuelle des communautés d’arbres.
jldoucet@ulg.ac.be

Perturbations passées

Une histoire cohérente de la végétation
et des perturbations passées

Evolution actuelle des communautés végétales

Au cours des derniers
millénaires, de profon-
des perturbations ont
affecté les forêts tro-
picales humides (FTH)
d’Afrique centrale et au-
raient façonné les ca-
ractéristiques actuelles
de ces forêts. L’origine
des changements est-
elle climatique ou an-
thropique ? Pour mettre

en lumière des réponses, l’équipe pa-
léoécologique (module 4) de CoFor-
Change enquête sur les climats, envi-
ronnements et sociétés passés depuis
4000 ans BP, en utilisant une métho-
dologie transversale (temporelle et spa-
tiale) et interdisciplinaire (écologie,
archéologie, biogéochimie). L’équipe
accumule des observations sur les
conditions passées au moyen d’outils
(proxies) biologiques ou géologiques
contenus dans des archives clima-
tiques et environnementales, croise
différents outils et interprète les résul-
tats. Ces proxies portent l’empreinte
d’un climat, d’un environnement ou
d’une action humaine. Les résultats

qualitatifs ou quantitatifs
seront comparés aux résul-
tats des modèles ou bien
utilisés pour forcer les mo-
dèles (cf. module 7).

Depuis 2009, plusieurs
missions de terrain ont per-
mis de couvrir des zones
jusque-là non prospectées
dans les FTH du bassin du
Congo. En République cen-
trafricaine, deux nouveaux

lacs et une zone marécageuse ont été
carottés, des profils pédologiques ont
été prélevés et des échantillons de
litières ont été collectés pour calibrer
les proxies. Les analyses ont montré
une excellente relation entre des
proxies de végétation (phytolithes, pol-
lens et isotopes du carbone) mesurés
sur les litières et la mesure d’indice

foliaire (leaf area index) (Aleman et al.,
soumis), autorisant l’application de
cette relation pour le registre fossile de
cette région. En République du Congo,
plusieurs carottes prélevées par
l’équipe d’Oxford (K. Willis) sont en
cours d’étude. L’analyse des charbons
devrait permettre de mieux décrire la
dynamique des feux.

Suite aux missions de 2009 menées
dans le sud-est du Cameroun qui ont
permis de découvrir des sites archéo-
logiques et de localiser les futures
zones de travail, deux campagnes ont
été entreprises dans les concessions
forestières du groupe Alpicam. Sur
l’axe routier Moulundu-Socambo, des
prélèvements ont été réalisés sur cinq
profils de sol en vue de faire des ana-
lyses pédologiques, isotopiques 13C et
14C, et anthracologiques ; un niveau de
charbons de bois à -50 cm sous une
forêt à Ayous a été daté de 300 ans BP.
Les résultats isotopiques des niveaux
les plus jeunes des cinq sites étudiés
suggèrent un couvert de type forêt
dense. Au-delà d’une certaine profon-
deur, les profils isotopiques oscillent
entre une signature de forêt semi-déci-
due et sempervirente. Toutefois, ces
changements isotopiques peuvent être
liés à la texture du sol. Des analyses
géochimiques complémentaires sont
nécessaires pour l’interprétation de ces
profils. Pour le moment les quelques
sites étudiés n’ont pas mis en évidence
la présence de savanes dans ces ré-
gions. En janvier 2011, quatre nou-
veaux marais ont été carottés et les
prélèvements de litières achevés. L’un
des marais, situé dans une clairière
clairsemée de petits îlots forestiers, la
Bai de Bolo dans le parc national de
Lobéké, a livré un matériel archéolo-
gique d’une richesse étonnante.

Ilham Bentaleb
Ilham.Bentaleb@univ-montp2.fr
Richard Oslisly
oslisly.richard@orange.fr

Pour appréhender la dynamique de la forêt semi-décidue en Afrique centrale
et ses origines, les recherches ont été réparties sur seize sites principaux, dans
les zones d’échantillonnage situées au sein des concessions forestières des
sociétés partenaires, ciblées au préalable par des études cartographiques. Les
sites se trouvent au nord de la République du Congo, où prédominent grès et
alluvions, formations de couverture du tertiaire et du quaternaire, et au sud-
est du Cameroun, constitué du craton du précambrien (cf. carte).
Trois strates de végétation ont été identifiées au cours de l’inventaire norma-
lisé : les arbres de plus de 10 cm de diamètre, la strate ligneuse du sous-bois,
incluant la régénération, et les herbacées géantes (Marantaceae, Zingiberaceae et
Commelinaceae). Le sol de chaque site a été étudié par des sondages à la tarière,
couplés à une fosse pédologique de référence. En outre, l’abondance des
charbons de bois et la présence d’éventuels artefacts (noix de palme calcinées,
céramiques, scories de métallurgie, pierres taillées) ont été systématiquement
relevées par niveau de profondeur.
Lors des inventaires, un ensemble de 376 taxons ligneux ont été répertoriés sur
3,3 ha pour les arbres et 4 224 m2 pour la strate ligneuse du sous-bois. Diffé-
rents types forestiers de terre ferme ont été sondés : les forêts denses compre-
nant des peuplements à Owom (Manilkara mabokeensis), à Ayous (Triplochiton
scleroxylon), et à Limbali (Gilbertiodendron dewevrei), ainsi que des formations à
canopée ouverte à Marantaceae selon différents degrés d’ouverture.
De fortes variations dans les paramètres structuraux des différents types
forestiers étudiés ont été observées : densités des arbres et de la strate
ligneuse du sous-bois, taux de recouvrement des grandes herbacées. Des
charbons de bois sont présents dans tous les sols étudiés, mais en abondance
très variable, et des artefacts ont été trouvés dans plus du tiers des sites.
Les analyses statistiques ont montré des corrélations significatives des
variables entre elles et avec les indices d’anciennes perturbations pour les
trois strates de végétation ; notamment la densité des arbres est corrélée po-
sitivement à la densité de la strate ligneuse du sous-bois, la densité des
grandes herbacées est corrélée positivement au degré d’ouverture des cano-
pées et négativement à la densité du sous-bois ; enfin, dans une moindre me-
sure, l’abondance des charbons de bois est corrélée positivement à la densité
des herbacées et négativement à celle de la strate ligneuse du sous-bois.
Lorsque les traces d’anciens feux – omniprésentes dans la zone d’étude – sont
alliées à des artefacts, leur origine anthropique (agriculture itinérante sur brûlis,
anciens villages et campements…) est confirmée. Ces feux ont façonné les forêts
au cours du temps et auraient favorisé l’expansion des formations à canopée
ouverte à Marantaceae et des peuplements d’essences commerciales héliophiles
actuellement exploités.

Les études complémentaires en
cours sur l’analyse des sols, et sur
la datation et l’identification bota-
nique de charbons permettront de
mieux cerner l’évolution des forêts
semi-décidues en Afrique centrale.

Jean-François Gillet
Jean-Louis Doucet
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Formation arborée à Haumania liebrechtsiana et
Aframomum sp. sur grès, les deux arbres les plus
abondants sont Markhamia tomentosa et Millettia
laurentii.

Le site de métallurgie du fer
de Djembé sur la Sangha

dans le parc national
de Lobéké a été fouillé
et daté de 1800 ans BP.

Poterie finement
décorée associée

à des charbons de bois,
provenant du site

archéologique
de Bali, découvert

en juillet 2010
dans la concession

forestière de
Mindourou

(datation prochaine).
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Une base des deux carottes
de sédiments extraites du marais de

Ndjombi a été datée à 20 000 ans BP.

Relations entre les végétations actuelles
et les anciennes perturbations

Emplacement des 16 sites au sein du masif forestier
d’Afrique centrale ; d’après Mayaux et al., 2004.
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Site archéologique
de la Bai de Bolo montrant un

niveau de tessons empilés
sur 40 cm d’épaisseur.
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A l’occasion de cette année spéciale
pour les forestiers, nos organismes
se mobilisent pour faire connaître les
résultats de la recherche en général
et de CoForChange en particulier.
En France, deux temps forts sont
prévus : 1) au Salon de l’Agriculture
de Paris, du 19 au 27 février 2011,
où le Cirad consacre son stand aux
forêts tropicales ; les 21 et 22 février,
quatre tables rondes débattront la
question « Payer pour les forêts
tropicales ? » et l’une d’elles sera
dédiée au thème « Dynamique
forestière, changement climatique
et adaptation » ; 2) un atelier
international du 15 au 18 novembre
2011, à Montpellier, consacré à la
sylviculture des forêts tropicales,
et organisé par le Cirad1, le Cifor2

et Ecofor3, sous l’égide de l’Iufro4.
D’autres opérations auront lieu, et
nous les annoncerons à travers le site
web de CoForChange ou le prochain
numéro de La Lettre.

sylvie.gourlet-fleury@cirad.fr
1 Centre international de la recherche
agronomique pour le développement
2 Center for International Forestry Research
3 Groupement d’intérêt public sur les
« Ecosystèmes forestiers »
4 Union internationale des instituts de
recherches forestières
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Cartographie des communautés d’arbres
Identifier des forêts homogènes
Pour cartographier simultanément
les communautés d’arbres et leurs
propriétés fonctionnelles, l’équipe
développe une méthode permettant
d’identifier des types de forêts
homogènes caractérisés par des traits
biologiques qui ont une réponse
similaire à un ensemble de variables
environnementales. Une approche de
classification non-supervisée, basée sur
un modèle de mélange, est proposée.
Ce modèle consiste à supposer que les
parcelles d'inventaire, caractérisées par
un ensemble de traits biologiques, sont
distribuées selon un mélange de
modèles de régression dans lesquels les
variables explicatives sont les variables
environnementales.
Chaque composante du mélange
correspond à un type de forêt et chaque
parcelle est assignée à un type. Les
modèles de mélange permettent de
classer les parcelles dans des types
forestiers homogènes tout en estimant
l’effet des variables environnementales
au sein de chaque type. Pour estimer les
paramètres du modèle, un algorithme
EM (expectation-maximization) est
développé. Les premiers résultats sont
encourageants mais devront être
approfondis.

frederic.mortier@cirad.fr
nicolas.picard@cirad.fr

Sécheresse - Lumière
Campagne de mesure de traits

Comment les chercheurs, les techniciens, les administrations, les
aménagistes, les organisations non gouvernementales (ONG) peu-
vent-ils faire converger leurs efforts en vue d’un aménagement
durable de la forêt tropicale ?
Le référentiel « Forest Stewardship Council » (FSC) du bassin du
Congo pourrait constituer une excellente opportunité de collabo-
ration. Ce référentiel, en cours de négociation depuis mars 2008,
doit mettre fin à toutes les contestations de ces certifications, pour
garantir un socle selon lequel les entreprises certifiées répondraient
aux exigences des uns, tout en respectant les impératifs des autres.
Les deux années à venir seront clés pour les négociations et il pa-
raît important à ce stade de prévoir toute sa place à la recherche,

et notamment au projet CoForChange, dans le processus des discussions. Comment,
et selon quelles modalités, voilà qui devrait permettre à la nouvelle Association tech-
nique internationale des bois tropicaux (Atibt) de s’exprimer, et de faire valoir sa po-
sition de catalyseur de la filière bois tropical. Les discussions actuelles sont orchestrées
selon les contraintes internationales doubles ci-après, qu’il faut garder en perspective.
Les évolutions des règles du FSC International
Sous la pression des ONG, le FSC International se doit d’améliorer certains de ses in-
dicateurs, notamment ceux qui concernent les forêts à haute valeur de conservation
(FHVC, cf. Lettre n° 3 de CoForChange). Une nouvelle révision du référentiel du FSC
International est ainsi en cours, en parallèle aux ateliers de travail sur l’élaboration
d’un référentiel régional adapté au contexte du bassin du Congo. Ces révisions à la fois
sur le plan régional et international auront nécessairement des impacts très importants
sur la gestion des forêts. Le système FSC est particulièrement vulnérable aux attaques
des ONG et aux pressions sur des thématiques telles que les Paysages de forêts
intactes. Un contexte où, jusqu’à présent, les scientifiques ont été peu associés aux dis-
cussions très politiques. C’est là, pourtant, que des contributions comme celles issues
du projet CoForChange peuvent faire avancer les vrais combats, au service de la pré-
servation des forêts et de leur biodiversité, loin des querelles partisanes, mais en s’ap-
puyant sur des recherches impartiales et étayées. Pour ces raisons, l’Atibt est favorable
à impliquer au maximum les scientifiques dans les débats à l’avenir.
La mise en place du Plan d’action Flegt
La Commission européenne met en place le Plan d’action « Forest Law Enforcement
Gouvernance and Trade » (Flegt) pour lutter contre le commerce de bois illégal. Le
Plan est pourvu de deux outils permettant le contrôle de la légalité des produits bois
sur l’ensemble de la filière. Il s’agit des accords de partenariat volontaire (APV) et du
Règlement sur le bois illégal (RBI), anciennement Règlement de diligence raisonnée.
Ainsi, le Plan d’action Flegt a des impacts sur l’ensemble des filières bois et notamment
sur la filière bois tropical. Les Etats qui s’engagent attestent leur volonté d’aller vers une
gestion responsable de leurs ressources et laissent ainsi la porte ouverte aux recherches
scientifiques qui peuvent aider à en asseoir les modalités. Un enjeu important est
d’amener les parties prenantes des référentiels FSC et Flegt à une reconnaissance
mutuelle, garante d’une optimisation des efforts consentis pour une meilleure gestion
des forêts.
C’est sur cette note enthousiaste, invitation à une collaboration étroite entre compé-
tences variées, que cette lettre s’ouvre, le projet souhaitant à chacun une année
motivante et riche.

Atelier de certification FSC au Cameroun en 2009.
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Disponibilité en eau des sols
Sols sur grès de Carnot
Les sols sur grès de Carnot sont bien
représentés dans la zone d’étude de
CoForChange. Ces sols sableux (87%
de sables, 11% d’argile) présentent
a priori des caractéristiques défavorables
pour l’installation d’une forêt puisqu’ils
sont très acides (pH = 4,1), leur somme
des bases échangeables est très faible
(0,3 cmol+/kg) et leur réserve en eau
disponible est faible (80 mm entre 0
et 130 cm de profondeur). Ils exhibent
pourtant des caractéristiques favorables à
un bon enracinement : de couleur rouge
et sans taches (caractéristiques d’un
milieu aéré), acidité d’échange due
à H+ permettant d’éviter une toxicité
aluminique et absence d’horizons
gravillonnaires qui entravent la
pénétration des racines. Sans contraintes
dans ces sols, l’enracinement des arbres
pourrait être très profond. Cela conduirait
à une réserve en eau disponible
globalement plus importante que celle
des autres sols de la zone d’étude et
expliquerait le maintien de la forêt. Cette
hypothèse sera testée en 2011 par une
étude en République centrafricaine sur
la profondeur d’enracinement des arbres
sur grès de Carnot (Ngotto) vs sur grès
quartzites (Mbaiki).

vincent.freycon@cirad.fr

L’expérimentation menée sur le terrain
à Pointe-Noire (cf. Lettre n° 3), démarrée
en mai 2010 et poursuivie tout au long
de la saison sèche, a été clôturée en
octobre 2010 par une campagne de
mesures d’un mois dirigée par S. Coste et
B. Engelbrecht. Durant cette campagne,
quatre étudiants et un technicien de
l’Université de Bayreuth (Allemagne),
appuyés par l’équipe du Crdpi de
Pointe-Noire, ont mesuré plus de
20 traits reliés à la tolérance à la
sécheresse et/ou à l’ombre sur les
plantules de 38 espèces d’arbres.

Suite à cette importante phase de récolte,
S. Coste, M. Swaine et B. Engelbrecht se

Les membres de la campagne
sur le terrain à Pointe-Noire.

Lors de leur mission en République
centrafricaine début décembre 2010,
A. Laraque et V. Freycon ont étudié
comparativement un site sur grès
quartzites (Mbaiki) et un autre sur grès
de Carnot (Ngotto) afin de (a) repérer la
profondeur des nappes phréatiques et
d’installer des sondes piézométriques
pour mesurer leurs variations verticales
au cours des cycles pluviométriques, (b)
collecter des données pluviométriques
et hydrologiques, et (c) réaliser une
pré-étude de l’enracinement des arbres.
Quatre sondages tarières jusqu’à cinq
mètres de profondeur ont été réalisés
(ceux de Mbaiki ont été équipés d’un
tube PVC crépiné pour un suivi manuel
bimensuel de la nappe), quatre puits ont
été repérés dans le village de Mbaiki, et
une sonde piézométrique automatique à
enregistrement biquotidien a été
installée dans l’un d’eux ; les trois autres
bénéficieront d’un suivi manuel
bimensuel grâce à une sonde électrique
laissée à un observateur sur place.
Les premiers résultats montrent des
différences entre grès quartzites et grès
de Carnot concernant la profondeur
moyenne de la nappe (8 vs 25 m) et la
profondeur maximale d’enracinement
(2 vs 5 m).

alain.laraque@ird.fr
vincent.freycon@cirad.fr

sont réunis en novembre 2010
à Montpellier avec A. Fayolle, F. Mortier
et S. Gourlet-Fleury pour faire le point
sur l’analyse des données acquises,
et planifier la fin des expérimentations
en serre à Pointe-Noire.

L’ensemble des résultats permettra de
caractériser les stratégies de tolérance à
la sécheresse des espèces, de faire le lien
entre ces stratégies et les patrons de
distribution des espèces, et de tester
l’existence d’un compromis entre
tolérance à l’ombre et à la sécheresse.

s.coste@abdn.ac.uk
bettina.engelbrecht@gmail.com
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