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 75 %
Les forêts tropicales 
humides abritent jusqu’à

de la biodiversité terrestre

Face aux impact des changements globaux sur les écosystèmes forestiers, les recherches à l’IRD s’organisent en partenariat 
équitable autour des données a�n de préserver la biodiversité et un environnement durable. Ces données relèvent de natures 
di�érentes (biomasse, usages de la forêt, modes de vie, taxonomie…) et permettent de mesurer dans le temps des évolutions, de 
modéliser des comportements et faire des projections. Elles constituent ainsi la brique de base sur lesquelles peuvent s’appuyer les 
analyses permettant aux politiques publiques de répondre aux dé�s sociétaux et d’apporter des solutions durables aux 
populations. Solutions qui se doivent de respecter les pratiques traditionnelles, les savoirs locaux et l’environnement.

milliards d’hectares

Les forêts tropicales recouvrent

soit la moitié des surfaces
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Dans le bassin forestier du Congo,
les forêts abritent  plus de 

espèces de mammifères,
espèces d’oiseaux

 espèces de plantes

1,5
milliards de personnes
sont tributaires des forêts

Les forêts tropicales sur le grill
Les forêts tropicales, qui stockent dans leurs arbres un quart de siècle d’émission de carbone liée aux combustibles 
fossiles, nous sauveront-elles encore longtemps la mise ? 
https://lemag.ird.fr/fr/les-forets-tropicales-sur-le-grill

POUR ALLER PLUS LOIN

Congo, la plus grande tourbiere tropicale du monde sous pression
La tourbière du bassin du Congo piège 30 milliards de tonnes de carbone, soit l’équivalent des trois quarts des émissions 
annuelles dues aux activités humaines ! Les scienti�ques montrent que ce gigantesque réservoir de carbone ne l’a pas toujours 
été et qu’il pourrait cesser de l’être sous l’e�et du changement climatique, voire de pressions anthropiques. Cet événement 
ancien résonne ainsi comme un avertissement !
https://lemag.ird.fr/fr/congo-la-plus-grande-tourbiere-tropicale-du-monde-sous-pression

La biomasse forestière au laser
Les scienti�ques ont développé une technique pour peser les arbres sans les couper. Elle pourrait permettre de 
calculer précisément le volume de carbone contenu dans les forêts d’Afrique centrale, dans le cadre des mécanismes 
de compensation.
https://lemag.ird.fr/fr/la-biomasse-forestiere-au-laser-0

Comment vivre en forêt tropicale ?
La forêt tropicale abrite aujourd’hui plus de 700 millions de personnes, des populations forestières faisant souvent 
l’objet d’idées reçues. Qui sont réellement ces peuples et comment vivent-ils en forêt ? L’ouvrage « Habiter la forêt 
tropicale au XXIe siècle » dirigé par trois chercheurs de l’IRD répond à ces questions et met en lumière leurs pratiques, 
leurs usages et leur rapport à la forêt. 
https://lemag.ird.fr/fr/actualite/comment-vivre-en-foret-tropicale

Des forêts d’Afrique centrale particulièrement vulnérables aux changements globaux
Une étude internationale révèle la composition des forêts tropicales d’Afrique centrale et leur vulnérabilité à l’augmen-
tation des pressions climatiques et humaines attendues dans les prochaines décennies. Grâce à l’utilisation d’un jeu de 
données exceptionnel, les chercheurs ont réalisé les premières cartes continues de la composition �oristique et 
fonctionnelle de ces forêts, leur permettant d’identi�er les massifs les plus vulnérables. 
https://www.ird.fr/des-forets-dafrique-centrale-particulierement-vulnerables-aux-changements-globaux

À propos de l’IRD - Institut de recherche pour le développement

L'IRD est un organisme de recherche public français pluridisciplinaire qui, depuis près de 80 ans, s'engage dans des partenariats équitables avec les 
pays du Sud et dans les Outre-mer français.
Acteur de l’agenda international pour le développement, ses priorités de recherche s'inscrivent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD). 
Ensemble, scienti�ques et partenaires de l’Institut proposent des solutions concrètes pour répondre aux dé�s globaux auxquels les sociétés et la 
planète font face.
Cette relation gagnante-gagnante fait de la science et de l'innovation les premiers leviers du développement. 
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Les forêts du bassin
du Congo représentent

L’IRD RELÈVE LES DÉFIS DANS LE
BASSIN FORESTIER DU CONGO

 
 

 LMI – Laboratoires mixtes internationaux
Co-construits et codirigés par des équipes d’une ou de plusieurs institutions de recherche et d’enseignement supérieur des pays du Sud, et d’une ou 
plusieurs unités de recherche a�liées à l’IRD, autour d’une thématique scienti�que ciblée et, en règle générale, d’une plateforme commune (locaux, 
plateformes analytiques, équipements, dispositifs d’observation, moyens de calcul, parcours diplômant), les LMI ont pour vocation de devenir ou de 
s’intégrer dans une structure opérationnelle de recherche durable sous la responsabilité du pays partenaire.

L’écosystème forestier du bassin du Congo s’étend sur 301 000 hectares, représentant 70 % de la couverture forestière d’Afrique.
Il gagne ainsi la place de deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, après l’Amazonie.
Dans la région, l’IRD co-construit avec plusieurs dizaines partenaires des programmes de recherche au sein de di�érents dispositifs.

JEAI – Jeunes équipes associées à l’IRD
Les JEAI visent l’émergence ou le renforcement d’équipes de recherche des pays du Sud dans le cadre 
de partenariats scienti�ques avec des unités de recherche de l’IRD. Une JEAI est constituée d’au moins 
trois chercheur·se·s du Sud, implantée dans un pays du Sud, associée à une unité de recherche de l’IRD, 
sur une thématique de recherche liée aux grands enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux 
actuels, et béné�ciant d’un environnement institutionnel favorable.

JEAI IGUELA - Gabon | 2021-2024

Fonctionnement écohydrologique de la lagune côtière Iguela : 
un écosystème pristine et vulnérable

Objectif : Analyse des dynamiques hydrologiques, en lien avec l’écologie marine, l’écologie tropique, 
la géomorphologie littorale et l’hydrobiologie.
Responsable : Institut de recherche en sciences humaines, Gabon
Correspondants : Unité de recherche Cerege (Aix-en-provence) et Unité de recherche Lemar (Brest)

JEAI COPANFLU - République du Congo | 2021-2023

Le syndrome grippal dans les forêts tropicales humides : 
prévalence, diversité étiologique, facteurs de risque et modalités d’émergence

Objectif : Étude prospective pilote chez des patients sou�rant de troubles respiratoires à Brazzaville 
a�n de déterminer la prévalence et l’étiologie de ces infections au sein de la population. 
Responsable : Laboratoire national de santé publique, République du Congo
Correspondant : Unité de recherche Mivegec (Montpellier)

Le Projet S@founet 
Étude de l’histoire évolutive d’un arbre fruitier emblématique des forêts du bassin du Congo, le safoutier 
(Dacryodes edulis) en lien avec son utilisation par l’homme, projet de l’Unité de recherche  Diade (Montpellier)

Bailleurs : Fondation Agropolis

Mondialisation, société civile et gouvernance des ressources naturelles en Afrique
Madagascar/Congo : quelle gouvernance des forêts ? De nouvelles études comparatives débuteront autour des processus de gouvernance globalisée des 
ressources naturelles entre pays africains à fort taux de déforestation (Madagascar) et ceux où le potentiel de couvert forestier semble encore abondant (bassin 
du Congo), mais sous pressions croissantes de conversion à d’autres usages. 

En parallèle, un module de formation et renforcement des capacités sera mis sur pied à destination des décideurs (Etat, ONG et élus) a�n de favoriser une 
co-construction des solutions et un partage d’expériences Sud-Sud.

L’Unité de recherche Sens (Montpellier) et l’École supérieure des sciences agronomiques, l’Université d’Antananarivo, département Foresterie et environnement, 
l’Unité de formation et de recherche « Économie et politique des ressources naturelles » (ECOPOL).

2
ont également béné�cié d’une formation

dans le cadre de projets de développement
(EDF) et du SNO MTROPICS

techniciens hydrologues
de l’IRGM-CRECC 
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dont dans des revues prestigieuses

(Nature, Science, PNAS)
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dans le cadre du collège doctoral
Math-Info-Biogéosciences et de

Masters sous-régionaux (GIELM, MAREMA)

étudiants
ont été formés

LMI DYCOFAC - Cameroun, Gabon | 2018-2022 et 2023-2027 

Dynamique des écosystèmes continentaux d’Afrique centrale en contexte de 
changements globaux

Objectif : Étude des liens existants entre évolutions du climat et occupation des sols au 
travers de la dynamique du couvert végétal et des cycles biogéochimiques en Afrique centrale.
Porteurs du LMI : Université de Yaoundé I (Cameroun), IRD, Unité de recherche GET (Toulouse)
La phase 1, portée par l’Institut de recherches géologiques et minières (Cameroun), l’Université 
de Yaoundé 1 et l’IRD, avait pour objectif principal d’étudier le fonctionnement de la Zone 
Critique (ZC) et la ressource en eau en Afrique centrale atlantique. 
La phase 2 (2023-2027) a pour ambition de poursuivre la structuration des équipes Sud-Nord et de 
renforcer leurs capacités en vue de la mise en place du Centre en biogéosciences de 
l’environnement à Yaoundé à l’échéance 2025-2026. Ce centre fonctionnera comme un hôtel à 
projets de portée sous-régionale. La trajectoire vers l’inter et transdisciplinarité se renforcera. Les 
développements méthodologiques visés ont vocation à être transférables et appliqués à d’autres 
régions du bassin du Congo.

Forêt dense humide Fleuve et rivière du bassin du Congo

 

 

ARTS - Allocations de recherche pour une thèse au Sud
Les Allocations de recherche pour une thèse au Sud soutiennent des doctorant·e·s du Sud 
pour réaliser leur thèse en alternance entre un laboratoire IRD et un laboratoire du Sud, 
a�n de permettre de former les cadres, les expert.e.s et les scienti�ques de demain.

Thèses - Cameroun
 Utilisation des données T-Lidar pour l'estimation indirecte et non destructive de la

biomasse aérienne des arbres et leur stock de carbone
 Étude de la dynamique du contact forêt-savane dans un écosystème de savane tropicale

boisée de la région du Centre Cameroun
 Réseau de pollinisation, spéci�cité des odeurs �orales et diversité globale des 

caractéristiques �orales dans une communauté naturelle d'orchidées
 Approches multidimensionnelles de la socio-économie, de la taxonomie et de

l'utilisation durable des espèces de raphia au Cameroun
 Syndrome de domestication chez un arbre fruitier indigène du bassin du Congo, 

Dacryodes edulis 
 Cycles biogéochimiques / La vulnérabilité du stockage du carbone dans les sols et les

sédiments, Flux latéraux de carbone et d'émissions de GES dans les eaux intérieures.
 Bilan de masse et processus de transfert dans les écosystèmes tropicaux : du petit bassin

versant expérimental au grand bassin �uvial.

Thèses - République démocratique du Congo et Gabon
 Changements climatiques et distribution de Pan paniscus (bonobo) dans la réserve

naturelle de Sankuru 
 Continuum Terre Océan Aquatique (mise en place de l'observatoire socio-environnemental du

bassin de l'Ogooué, initié avec le projet Vulcar-Fate du Belmont Forum pour la zone Ramsar du 
Bas Ogooué)
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La tourbière du bassin 
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