
CIRAD
IRD

MNHN
Herbier National du Cameroun

Herbier National du Congo
Herbier National de la RCA

E. Kami, J.-M. Onana, D. Beina, H. Chevillotte, C. Doumenge ,
J.-L. Guillaumet, C. Valton, N. Fauvet

Atlas de la conservation des arbres soumis à
l’exploitation en Afrique Centrale (Cameroun, 

Congo, République centrafricaine)

Projet SEP 321



L’adhésion des pays du Bassin du Congo à la Convention sur la Diversité Biologique 
(CDB) et la mise en œuvre des concepts du développement durable ont amené ces 
pays à mettre en place de nouvelles législations et politiques d’exploitation 
industrielle des bois d'œuvre tropicaux ;

• mise place de plans d’aménagement forestiers (UFA);

• nouvelle orientation qui répond aussi aux préoccupations de gestion durable de la 
biodiversité formulées par la COMIFAC et le PFBC ;

• besoin d’informations scientifiques et techniques sur les forêts tropicales humides 
africaines pour les scientifiques, les gestionnaires, les décideurs ;

• le projet de rassembler et d'utiliser les données très diverses existant sur les arbres 
tropicaux africains répond à une recommandation formulée lors du séminaire relatif à
"La gestion des forêts denses africaines aujourd'hui", organisé par le projet 
FORAFRI à Libreville en 1998 ;

• numérisation de données (herbiers, inventaires forestiers, …) ; 

• nécessité de mettre en place un outil interactif et convivial, accessible via internet, 
pour en faciliter l’utilisation.

Contexte :



Objectifs

Scientifiques :

• Mise au point taxonomique de quelques genres.
• Etude comparée des aires de distribution d’espèces 

arborescentes en relation avec l’environnement 
biophysique et l’impact humain.

• Contribution à la théorie des refuges forestiers et à une 
meilleure compréhension de la répartition de la 
biodiversité.

• Evaluation des aires potentielles de répartition des 
espèces et des impacts du changement climatique.



Objectifs

Développement :

• Améliorer et diffuser les connaissances sur les espèces 
commerciales pour mieux assurer leur conservation et 
leur exploitation durable.

• Fournir des recommandations pour des stratégies de 
conservation (réseaux d’aires protégées, listes rouges 
UICN) et d’exploitation durable (paramètres 
d’exploitation, séries de conservation dans les unités 
forestières d’aménagement - UFA) des espèces 
concernées.



Matériel et méthodes

• Constitution d’une liste de noms pilotes/essences 
forestières (ATIBT) et de leurs équivalents botaniques,

• Standardisation et homogénéisation  des noms 
scientifiques en s’appuyant essentiellement sur les 
travaux de Lebrun & Stork (1991-1997) et sur le site du 
CJBG (Conservatoire et Jardin Botanique de Genève),

• Définition d’un espace géographique : 
– forêt dense de basse et moyenne altitudes,
– forêt dense semi-décidues,
– savanes diversement arborées.



Matériel et méthodes

Source et nature des données :
• Les herbiers  :

– collections de référence aux recherches en botanique,
– informations sur la phénologie, l’écologie, la géographie des lieux de 

collecte,…

– les grands arbres sont sous-représentés,

– numérisation des herbiers africains et des collections P, K.

• Les inventaires forestiers :
– présence de l’espèce,
– nombre d’individus,

– structure diamétrique des populations,

– incertitude sur la détermination de quelques espèces,
– Intégration des inventaires CIRAD (ex CTFT) dans le SIG



Matériel et méthodes

Source et nature des données :

• Les relevés floristiques :

– liste de plantes établies par les botanistes pour décrire une 
formation végétale,

– situés géographiquement ou géoréférencés,
– pas toujours publiés, difficile à retrouver,
– doute sur la détermination pour quelques espèces.



Résultats

• Proposition de conservation du nom Tieghemella Pierre 
(Sapotaceae) à l’encontre de Tieghemella Berl. & De 
Toni. Article soumis à la revue taxon (Mouly et al., à
paraître).

• Publication d’une carte des forêts denses humides 
africaines qui  réunit des informations relatives à la 
végétation et à la flore de cette région (Guillaumet et al., 
2009).

• Création d’un site web interactif de l’atlas (http://phyto-
afri.ird.fr/carte_accueil/flash/)

• Etude de cas : Baillonella toxisperma Pierre



Distribution de Baillonella toxisperma avec les données de récoltes (P) 

- données insuffisantes pour apprécier l’aire de répartition du moabi,
- nécessité d’ajouter les données de relevés et d’inventaires. 



Distribution de Baillonella toxisperma avec l’ensemble des données

- le moabi est caractéristique de la région floristique dite de « Basse Guinée », 
- présent depuis la côte atlantique jusque vers le Sud et l’Ouest du Congo.



- dans les années 1980, le moabi était plus abondant dans une zone centrale,
- moins abondant à l’Ouest, vers la côte, 
- disparaît aussi très rapidement vers l’Est et le Nord-est du bloc forestier. 

Variation de l’abondance de Baillonella toxisperma dans le Sud-Cameroun 



Enveloppe climatique de Baillonella toxisperma

- identification des zones climatiques les plus favorables au moabi par modélisation 
de l’enveloppe climatique (DIVA-Gis),
- la région centrale du Sud-Cameroun apparaît comme primordiale pour la survie de 
l’espèce, tout comme les plateaux du Nord-est et le centre du Gabon.



Conclusions et perspectives

• L’exemple de Baillonella toxisperma présenté ci-dessus montre tout 
l’intérêt de croiser des données issues d’herbiers et d’inventaires 
forestiers, tant du point de vue de la connaissance scientifique que 
de celui de la conservation de la biodiversité et du développement 
durable du secteur forestier.

• Difficultés liées aux échantillons anciens (localisation imprécise).
• Finalisation du référentiel taxonomique en cours.
• Révision des statuts de conservation des espèces forestières 

retenues par ce projet.
• Extension du projet à l’Afrique tropicale humide et à de nouvelles 

collaborations (institutions, ONG, secteur privé).
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