Impacts écologiques potentiels à long-terme des plantations
d’Acacias non-natifs dans la région de Kinshasa, en RDC
OBJECTIF: Synthétiser les impacts écologiques potentiels à long-terme des plantations d’Acacias non-natifs dans cette région.

POURQUOI: On observe actuellement
une prolifération des plantations d’Acacias
non-natifs dans la région de Kinshasa, qui
ont pour objet d’approvisionner Kinshasa
en bois-énergie de façon plus durable. Ces
plantations contribuent à éviter le déboisement des forêts natives dont le boisénergie est extrait habituellement, et elles
assurent des emplois rémunérés ainsi
qu’une certaine sécurité alimentaire aux
populations rurales. Cependant, on ignore
largement quels sont leurs impacts écologiques à long-terme.

COMMENT: Les informations qui soustendent ce rapport proviennent d’entretiens avec des experts locaux, des observations faites par les gestionnaires des plantations et de la documentation scientifique
disponible, essentiellement relative à
d’autres localisations.

Image 1. Acacia cultivé dans la plantation d’Ibi, en RDC.

Synthèse des impacts écologiques potentiels et des recommandations:

Invasion. Risque = Élevé. Degré d’impact potentiel = Élevé. Il
existe plusieurs cas d’essences d’Acacia non-natives devenues
invasives et, en RDC, dans les deux plantations les plus établies, on a observé des plants d’Acacia établis hors
des limites de la plantation. Recommandation : Surveiller les limites de la plantation et procéder à l’éradication des plants dispersés. Conduire des recherches sur les substituts natifs.
Impacts sur les sols. Risque = Élevé. Degré d’impact potentiel = Faible. Une étude menée dans l’une des plantations en RDC a montré une modification de la chimie des sols au fil du temps. Les impacts sur les sols seront
logiquement confinés dans l’empreinte environnementale de la plantation et, étant donné que les changements dans le sol sont susceptibles d’entraîner des pertes en termes de productivité, les gestionnaires des
plantations ont tout intérêt à s’efforcer d’atténuer ces impacts. Recommandation = faire un suivi de la chimie
des sols, amender les sols, écorcer les arbres avant de les enlever des sites.
Impacts hydrologiques. Risque = Modéré. Degré d’impact potentiel = Inconnu. La biologie des deux essences
d’Acacia actuellement cultivées en RDC les pousse à puiser davantage dans les nappes phréatiques que la végétation de savane avoisinante, voire que les autres arbres natifs. Recommandation = Surveiller les nappes
phréatiques à l’aide de piézomètres. Explorer les alternatives natives et leurs respectifs besoins en eau. Ana-

lyse comparative coût-avantages de l’utilisation d’eaux
souterraines par rapport aux besoins de la production
de bois-énergie.
Altération du régime des incendies. Risque = Faible à modéré. Degré d’impact potentiel = Faible. S’il existe des
indices montrant que les plantations d’arbres peuvent
augmenter l’étendue et la gravité des incendies, ces
feux seraient plutôt inoffensifs hors de l’empreinte
écologique des plantations. Les plantations en RDC
devront être beaucoup plus étendues qu’elles ne le
sont actuellement pour avoir un effet au niveau paysage sur les régimes des incendies. Toutefois, sous l’effet des changements climatiques, cela pourrait consti- Image 2. Carte des plantations d’Acacias non-natifs visitées
dans le cadre de ce projet.
tuer un problème à l’avenir. Recommandation = enregistrer les départs de feux, leur étendue et leur gravité au sein des plantations, afin d’évaluer les risques réels et les
dommages subis. Entretenir les coupe-feux pour réduire le risque.
Influence climatique. Risque = Inconnu. Degré d’impact potentiel = Inconnu. Les effets des plantations arboricoles sur le
climat sont très divers et varient en fonction du rapport entre le stockage de carbone des forêts natives conservées
et le stockage temporaire des plantations, de la quantité de carbone rejeté par la production et la combustion du
bois-énergie, des effets chauffants d’un albédo plus abondant et d’une évapotranspiration accrue, et des effets
refroidissants de l’ombre. Recommandation = Surveiller et mieux comprendre l’approvisionnement en bois-énergie
non durable (extrait des forêts natives). Faire une veille de la documentation scientifique pour rassembler des informations sur les impacts perceptibles et mesurables des plantations arboricoles en termes de changements climatiques. Envisager la conduite d’une analyse carbone spécifique pour la RDC.
Altération de la biodiversité. Risque = Inconnu. Degré d’impact potentiel = Élevé. Les facteurs susceptibles d’impacter –
positivement ou négativement– la biodiversité sont nombreux : la diversité des plantes natives conservée par le
biais de la déforestation évitée, la perte de diversité par l’élimination directe de la végétation existante pour l’établissement de plantations, et la perte de diversité des plantes natives par déplacement sous l’effet des Acacias invasifs. Recommandation = Tester une gestion des plantations permettant la diversité. Étudier les possibles substituts natifs. Étudier les dynamiques de la biodiversité
dans la savane et
les bosquets natifs existants, ainsi que les risques
qui s’y rapporImage 3. Production de charbon à
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la plantation de Mampu.
Consultez le corps du rapport pour des descriptions détaillées
du contexte, des méthodes et des conclusions. Le rapport comprend également un tableau de 47 essences qui sont des alternatives potentielles aux Acacias non-natifs dans les plantations
agroforestières de RDC, avec quelques informations relatives
aux techniques de culture connues, au taux de fixation de
l’azote, aux rythmes de croissance et au potentiel de production
agricole alimentaire.
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