
CoForChange 
Prédire les effets des changements 
globaux sur la biodiversité dans les forêts 
du Bassin du Congo 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
Les forêts d’Afrique centrale couvrent près de 170 millions 
d’hectares et constituent le deuxième plus grand massif forestier 
tropical de la planète. Elles fournissent des services écologiques, 
sociaux et économiques considérables aux populations locales, 
aux États et à la communauté internationale. Ces forêts font 
aujourd’hui face à une augmentation des perturbations d’origine 
anthropique (exploitation, fragmentation, conversion…) ou 
climatique (sécheresse, changement du régime des pluies, 
augmentation de leur variabilité interannuelle) qui se 
poursuivront dans les prochaines décennies. Prévoir comment 
ces perturbations affecteront les espèces d’arbres et modifieront 
leur distribution spatiale, donc agiront sur les principales 
propriétés des forêts, est essentiel pour aider les gestionnaires à 
prendre de bonnes décisions : augmentation ou diminution des 
prélèvements, mise en conservation …  
  
 
  
  
 
 
  

 
  
  
 
 
  
       
 

    OBJECTIFS et METHODES 
Le projet avait trois grands objectifs : (1) démêler les influences 
respectives du climat et des perturbations anthropiques sur la 
structure et la composition floristique des forêts de la région ; (2) 
prédire l’évolution de ces caractéristiques dans le futur ; (3) 
élaborer des outils d’aide à la décision pour concevoir des 
stratégies d’adaptation. Nous avons mobilisé un partenariat 
nord-sud rassemblant 16 institutions européennes et africaines, 
et 14 compagnies forestières, un jeu de données unique 
constitué de plus de 6 millions d’ha d’inventaires forestiers que 
nous avons croisé avec des données satellitaires et 
cartographiques, des données de terrain portant sur les sols, les 
nappes phréatiques, des proxys de la végétation passée, des 
traces archéologiques. Nous avons complété ce travail par des 
expérimentations contrôlées destinées à quantifier les exigences 
des espèces en lumière et en eau, et de la modélisation. 
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    POINTS FORTS 
Sur sa zone d’étude (nord Congo/sud RCA/sud-est Cameroun), 
CoForChange a mis en évidence l’influence prépondérante des 
substrats géologiques sur la distribution des espèces et sur la 
composition floristique et fonctionnelle des forêts. Ces 
caractéristiques seraient dues à la disponibilité en nutriments du 
sol, plutôt qu’à la disponibilité en eau : en effet, nous avons 
montré que les espèces de la région sont très résistantes à la 
sécheresse, à la fois au stade juvénile et au stade adulte, à 
l’exception des pionnières à courte durée de vie. Nous avons 
également montré que les perturbations anthropiques anciennes 
et récentes expliquent la dominance d’espèces héliophiles dans 
les canopées de ces forêts, ainsi que l’existence de certains faciès 
dominés par des herbacées géantes. En croisant les informations 
acquises, nous avons proposé un outil de diagnostic de la 
résilience de ces forêts face aux perturbations humaine et 
anthropique, et proposant des options d’aménagement plus ou 
moins intensives, outil que nous avons soumis aux acteurs de la 
région. CoForChange se poursuit aujourd’hui en particulier avec 
les projets CoForTips (BiodivErsA) et DynAfFor (FFEM). 
 

       PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS 
18 articles dans des revues de rang A à facteur d’impact, dont :   
- Fayolle, A., et al. (2014) Patterns of tree species composition 
across tropical African forests. J. Biogeogr. 41, 2320–2331. 
- Gourlet-Fleury, S., et al. (2011). Environmental filtering of 
dense-wooded species controls above-ground biomass stored 
in African moist forests. J. Ecol. 99 , 981–990 
- Oslisly, R., et al. (2013). Climatic and cultural changes in the 
west Congo Basin forests over the past 5000 years. Philos. 
Trans. R. Soc. B, 368. 
Une note à l’intention des décideurs et un package R destiné à 
la modélisation de la distribution d’espèces.      
        

     PERSPECTIVES 
 CoForChange a entraîné une dynamique sur toute l’Afrique 
centrale. Notre partenariat couvre maintenant 5 pays de la région 
(Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC). De nouvelles données 
d’inventaire ont été assemblées sur le Gabon, le Cameroun, la 
RDC, qui vont nous permettre de produire des cartes de la 
biodiversité et de la biomasse à l’échelle de l’Afrique centrale. Un 
projet financé par le FFEM a démarré qui permettra, à terme, de 
tester le diagnostic de résilience posé sur les forêts étudiées par 
CoForChange.  
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