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Résumé
Les plantations d’acacia non indigènes pourraient constituer une solution potentielle à la dégradation des
forêts indigènes et à la déforestation et créer un approvisionnement durable en charbon de bois pour répondre à la forte demande de bois de feu de la capitale de la République démocratique du Congo (RDC).
Les plantations d’Acacia à croissance rapide peuvent compléter l’approvisionnement en combustible
ligneux exploité de manière non durable dans les forêts naturelles pour répondre à la demande énergétique des ménages à Kinshasa. Cependant, on en sait peu sur leurs impacts écologiques potentiels à long
terme dans cette région. L'objectif de ce rapport est de fournir une évaluation préliminaire des impacts

écologiques à long terme de ces plantations non indigènes et de recommander des substituts d'arbres indigènes potentiels qui pourraient être utilisés à leur place. Comme il existe très peu de documentation sur
les impacts écologiques des plantations d'acacia non indigènes en RDC, les informations présentées ici ont
été résumées à partir d'entretiens avec des experts locaux, d'observations de gestionnaires de plantations
et de publications scientifiques provenant principalement d'autres lieux. Sur la base de ces conclusions
préliminaires, les risques potentiels les plus importants associés aux plantations d’Acacia non indigènes
concernent l’invasion de l’espèce, l’épuisement des réserves d’eaux souterraines et la réduction de la
productivité des sols. Cependant, pour le moment, nous ne disposons que de preuves suggestives de la

survenue de ces phénomènes et un suivi à long terme est nécessaire pour évaluer les risques écologiques
réels. En outre, les impacts potentiels résumés dans le présent rapport doivent être pesés par rapport aux
risques de ne pas avoir une source adéquate de combustible ligneux renouvelable et à la déforestation et à
la dégradation des forêts indigènes qui en résultent. Certains risques associés aux plantations non indigènes pourraient être atténués par l’utilisation d’arbres indigènes dans les plantations de bois de feu,
bien que des compromis soient associés à chaque espèce potentielle. À la suite de discussions avec des experts locaux, une liste de substituts indigènes potentiels à Acacias pour les plantations produisant du bois
de feu a été élaborée. Bien que des recherches restent nécessaires pour comprendre leur pertinence en tant
qu’espèces de plantation, l’utilisation des espèces indigènes par rapport aux espèces non indigènes présente de nombreux avantages (réduction du risque d’invasion, utilisation d’espèces mieux adaptées à
l’écosystème indigène, préservation de la biodiversité mondiale, etc.).
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Introduction
En République démocratique du Congo (RDC), l’un des facteurs de déforestation, notamment à proximité des zones urbaines, est l’importante demande et consommation de bois-énergie, et en particulier de
charbon et de bois de chauffage, qui sont les principales sources d’énergie domestique utilisées par les
ménages. Pour la capitale, Kinshasa, où 87% des ménages se fournissent en bois-énergie, 77% de cette
ressource provient des alentours de la ville, de ce qu’on appelle le « bassin d’approvisionnement de
Kinshasa en bois-énergie », qui s’étend sur les provinces de Kinshasa et du Bas-Congo (Schure et al.
2011). Les provinces de Kinshasa et du Bas-Congo sont

essentiellement composées de mosaïques forêt-savane, où
l’on trouve des bosquets natifs le long des zones fluviales.
La pression exercée par la production de charbon pour
approvisionner Kinshasa a généré une dégradation de ces
bosquets ainsi que leur déforestation.
Les plantations de l’essence non-native Acacia (Acacia auriculiformis, Acacia mangium, et un cas d’hybridation de
ces deux essences) en RDC sont considérées comme une

source d’approvisionnement renouvelable de boisénergie permettant d’alimenter la mégapole qu’est devenue Kinshasa tout en préservant les bosquets natifs. En
outre, ces plantations présentent l’avantage d’offrir un
moyen de subsistance aux populations rurales dans ces
mosaïques forêt-savane autour de Kinshasa, car elles
Image 1. Un agriculteur entretient les cultures agricoles à la plantation de Ntsio. Les
alimentaire (des cultures de maïs et de manioc sont généarbres d’Acacias sont encore très jeunes.
ralement plantées en sous-bois de ces plantations ; voir
créent des emplois et participent à une certaine sécurité

Image 1).
Les essences d’Acacia sont attractives pour la production de bois-énergie parce qu’elles ont une croissance rapide et fixent l’azote (en restaurant ainsi la fertilité des sols), et parce qu’elles se régénèrent naturellement avec peu ou pas d’intervention humaine. Si le choix de ces essences d’Acacia australien présente des avantages évidents, on dispose à ce jour de très peu d’éléments concernant les impacts d’ensemble que cette essence introduite peut avoir à long-terme sur l’écosystème natif. Étant donné que ces
plantations ont vocation à se multiplier1, il est important de comprendre les éventuels impacts écolo-
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giques susceptibles de se manifester à long-terme. Toutes les espèces non-natives posent question concer-

nant leur risque de devenir invasives et de réduire l’habitat des espèces natives de plantes et d’animaux,
en réduisant d’autant la diversité biologique ; elles posent en outre des questions relatives à leur influence sur les régimes climatiques et hydrologiques naturels, les cycles des sols et le régime des incendies. Une expansion démesurée des plantations arboricoles peut avoir de profonds effets sur la biodiversité et sur les caractéristiques abiotiques des paysages de la RDC.
Le présent rapport résume l’information recueillie concernant les impacts potentiels à long terme des
plantations d’Acacia non-natifs dans la région. Cette information provient de trois sources : 1) des publications et des rapports vérifiés par des pairs, 2) des observations de gestionnaires et de salariés de trois

plantations situées dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa en bois-énergie, et 3) de la consultation d’experts locaux. Étant donné que l’information dûment documentée est insuffisante et que l’observation empirique est plutôt spéculative, il est parfois difficile d’établir des conclusions concrètes au sujet
de certains impacts écologiques. Néanmoins, les fruits de cette recherche permettent de dresser un état
des connaissances relatives aux impacts écologiques des plantations d’Acacia non-natifs en RDC, et de
donner quelques pistes pour d’éventuelles futures investigations.
arrive at in some cases. However,
these findings help establish the state

of knowledge on the ecological impacts non-native Acacia plantations in
the DRC as well as provide guidance
on future avenues of inquiry.

Image 2. Savane avoisinante d’une plantation d’Acacias.

Méthodes
Pour évaluer l’impact écologique à long-terme des plantations d’Acacia non-natifs dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa en bois-énergie, j’ai examiné la façon dont les plantations agissent sur les sols,
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l’hydrologie, le régime des incendies, le climat et la diversité des plantes natives, ainsi que le risque d’invasion des habitats de savane avoisinants. Pour évaluer le potentiel invasif de l’Acacia auriculiformis, j’ai interrogé des experts locaux et des gestionnaires de plantations (Tableau 1) sur ce qu’ils ont pu observer du peuplement d’Acacias hors des limites des plantations, et j’ai examiné la documentation relative à ce sujet. Comme il
existe très peu d’études formelles sur les plantations d’Acacias non-natifs dans la région, j’ai consulté des documents relatifs à d’autres régions suivant les besoins de l’étude.
Tableau 1. Experts locaux et gestionnaires de plantation interviewés

Bamolona

Il y a dans ce rapport plusieurs allusions à des savanes natives
(Image 2) remplacées par des plantations d’Acacias. Il ressort des
entretiens avec divers experts qu’avant les fréquents brûlis et
autres perturbation d’origine humaine, ces zones étaient couvertes
par des étendues beaucoup plus vastes de bosquets. Cela signifie a)
que les plantations ne remplacent pas des paysages intouchés et b)
que le rétablissement d’un couvert boisé dans cette zone pourrait
permettre de rétablir certaines des fonctions écologiques perdues.

Cependant, il convient de préciser que de nombreuses prairies tropicales sont très anciennes, et qu’il existe un préjugé culturel selon
lequel les forêts seraient des environnements naturels intacts alors
que les prairies seraient le fruit de la dégradation des forêts (Bond
and Parr, 2010), alors qu’il est aujourd’hui démontré que cela n’est
souvent pas le cas.

Image 3. Albizia gummifera au Jardin
botanique de Kisantu. Une des nomEntretiens. J’ai recueilli des informations très utiles auprès des gesbreuses espèces exposées.
tionnaires de plantations, parce qu’ils ont une expérience de pre-
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mière main en matière de

plantations d’Acacias en RDC
et parce qu’il existe très peu
d’information publiquement
disponible. Il faut cependant
garder à l’esprit que le point
de vue de ces gestionnaires
peut être biaisé car leur subsistance est liée aux plantations d’Acacias. Pour contourner cet obstacle, j’ai pris soin
de présenter l’objectif de mon
travail comme une simple

Image 4. Production de charbon à partir d’Acacia auriculiformis à la plantation
recherche d’information, sans de Mampu.
aucun programme ni intention en particulier. J’ai également posé mes questions de la façon la plus neutre possible.
J’ai supposé que les experts locaux interviewés étaient, quant à eux, moins susceptibles d’avoir un point de
vue biaisé concernant la présence de plantations d’Acacias non-natifs. Les quatre experts locaux que j’ai interrogés étaient tous des professionnels formés en sciences, diplômés du troisième cycle, et censés aborder le
sujet avec une certaine objectivité. Cela dit, il peut y avoir chez les experts en sciences naturelles une certaine prédisposition contre les pratiques d’introduction d’arbres non-natifs. Cela semble justifié par les nombreux cas dans lesquels des plantes non-natives cultivées sont devenues invasives, même si cela n’est pas
systématique.

Substituts natifs. Des listes d’arbres natifs à croissance rapide susceptibles de se substituer aux Acacias nonnatifs et de produire un bois-énergie approprié ont été élaborées à partir des entretiens avec les experts lo-

caux et les gestionnaires de plantations. Nous avons pu voir plusieurs de ces essences à l’arboretum de la
Plantation puits de carbone d’Ibi Batéké et au Jardin botanique de Kisantu (Image 3). Toutes les essences
citées dans ce rapport doivent faire l’objet de recherches plus poussées afin de déterminer avec certitude
leur adéquation en tant qu’essences cultivables pour la production de bois-énergie, et en particulier, de
charbon. La liste établie répertorie les connaissances locales concernant d’éventuels substituts natifs, mais
elle n’est en aucun cas exhaustive et des substituts natifs appropriés peuvent avoir été omis. La plupart des
essences inscrites à ces listes ont été citées dans plusieurs entretiens, ce qui peut être une indication de leur
viabilité ou simplement du fait qu’elles sont bien connues localement.
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Plantations d’Acacias: Les plantations d’Acacias non-natifs que nous avons étudiées sont des systèmes agro-

forestiers rotatifs, où la production de charbon alterne avec la production de cultures alimentaires (en général du manioc et/ou du maïs). En général, les cultures alimentaires sont implantées d’abord et récoltées pendant la dissémination et la croissance des Acacias (Acacia auriculiformis et Acacia mangum), qui sont ensuite
coupés pour produire du charbon (Image 4) tandis que les rémanents sont brûlés (Image 5). Les cultures alimentaires sont alors replantées pendant que les graines d’Acacia restées au sol commencent à germer pour
un nouveau cycle de croissance (Image 1). Les plantations peuvent également comporter des essences d’Eucalyptus, mais l’Acacia est la plus communément utilisée. D’autres activités, telles que la production de miel,
l’intégration d’autres productions agricoles et l’inclusion d’essences natives à croissance plus lente pour la
production de fruits ou de bois précieux, peuvent également y avoir lieu. Le cycle de rotation de ces plantations dure de 7 à 10 ans.
Nous avons visité en août 2018 trois plantations (Image 6) dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa
en bois-énergie, en RDC. Ces plantations ont des méthodes de travail et des périodes d’amortissement différentes.

Image 5. Rémanent d’Acacia brûlé à la plantation de Mampu.
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Établi en 1987, le Projet agroforestier de Mampu est la plus ancienne plantation d’Acacias de la région. Initia-

lement lancé par l’Union européenne (UE) comme un projet de reboisement à grande échelle (100 000 ha), il
est devenu un système agroforestier rotatif Acacia-manioc sous gestion communautaire, dans lequel 320 familles gèrent chacune une parcelle de 25 ha (Peltier et Bisiaux, 2011), lorsque la gestion du projet a été prise
en main par la Fondation Hanns Seidel en 1994. La production agricole est consommée ou vendue et, après
10 ans, les arbres sont coupés et transformés en charbon destiné à la vente. Le système rotatif permet que
chaque parcelle familiale produise de la nourriture en permanence tout en maintenant un certain niveau de

Image 6. Carte des plantations d’Acacias non-natifs visitées dans le cadre de ce projet.
couvert boisé. Ce projet est considéré comme une réussite car qu’il a généré des revenus substantiels pour
les familles et il constitue un modèle de gestion durable. Aujourd’hui, le gouvernement de la RDC a repris la
gestion de la plantation communale en appliquant le même modèle que la Fondation Hanns Seidel.
La Plantation puits de carbone d’Ibi Batéké a été établie en 2007 et appartient à la société privée Novacel. La
plantation de 6000 hectares a été conçue comme un Mécanisme de développement propre dans le cadre du
Programme de réduction des émissions découlant de la déforestation et de la dégradation des forêts
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(REDD+), dans le but de générer des crédits carbone destinés à être vendus à la Banque mondiale et au

Fonds BioCarbon, entre autres. Une partie des terres est dédiée au reboisement et à la régénération des forêts, et une autre partie est gérée suivant un modèle similaire à celui de la plantation de Mampu, par des
systèmes agroforestiers rotatifs Acacia-manioc. Le projet repose sur l’idée de générer des revenus à partir de
la vente de crédits carbone, du manioc cultivé et récolté avant fermeture de la canopée d’Acacias, et du charbon issu des plantations d’Acacias. La plantation poursuit également des objectifs d’atténuation de la pauvreté au niveau local et d’amélioration de l’état des sols sur le plateau de Batéké, zone de mosaïque forêtsavane où se situe la plantation. Un arboretum a été mis en place sur le site du projet en 2015 pour y étudier
les caractéristiques de croissance et les taux de survie de différentes essences, natives et non-natives.
Établi en 2013 par la Fondation Hanns Seidel, le Projet agroforestier de Ntsio est le dernier né des trois projets visités. Ce projet sur cinq ans a été financé par l’UE à hauteur de 10 millions d’euros. Il comprend 260
familles d’exploitants regroupées en associations, qui gèrent au total une surface de 5500 hectares. Chaque
association se charge de la gestion de l’eau et de la vente de sa production agricole de façon indépendante,
mais elles suivent toutes le même modèle diversifié qui intègre des systèmes agroforestiers Acacia-manioc,
des Eucalyptus comme coupe-feux, du palmier à huile et des essences natives d’arbres fruitiers. Le modèle
accueille également des activités complémentaires d’élevage.
Autres installations : Outre les plantations d’Acacias, j’ai visité d’autres installations de recherche pour interviewer des experts et recueillir des informations relatives aux essences d’arbres natifs qui seraient de possibles substituts aux Acacias.
Le Jardin botanique de Kisantu abrite des plants d’Acacia auriculiformis et d’Acacia mangium (~ 8 ans d’âge)
ainsi que de nombreuses essences d’arbres natifs qui pourraient se substituer aux Acacias non-natifs. Le jardin dispose également d’une pépinière d’arbres natifs qui pourrait fournir les graines nécessaires à une expérimentation sur de nouvelles sources de bois combustibles. Le jardin est actuellement l’une des principales sources de graines (si ce n’est la seule) pour les projets de plantations dans la région.
L’Université de Kinshasa dispose d’une pépinière où sont cultivées des essences d’arbres natifs que l’on sur-

veille pour déterminer leur taux de croissance et de survie. L’Université abrite également un arboretum
d’arbres natifs et non-natifs, ainsi que des modèles réduits de différentes pratiques agroforestières.
Le Centre de recherche de Kinzono a été créé en amont du Projet agroforestier de Mampu pour conduire les
recherches relatives aux essences et aux techniques agroforestières qui sous-tendent l’exploitation de Mampu. À l’issue des essais arboricoles réalisés dans ce centre, l’Acacia a été choisi pour être l’essence agroforestière phare du projet de Mampu en raison de sa croissance rapide, de ses taux de survie, de ses caractéristiques de propagation et de sa faculté à fixer l’azote. Aujourd’hui, par manque de financement, les installations et les arbres ne sont que très sommairement entretenus.
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Résultats
Risque d’invasion
L’un des aspects les plus inquiétants concernant l’introduction de toute plante non-native est sa propension
à envahir les paysages natifs et altérer le fonctionnement naturel de ces écosystèmes. Ce risque est autrement
plus sérieux concernant les espèces végétales choisies pour la production de biocarburants, car les qualités
qui les rendent attractives pour ce type de production (croissance rapide, besoins minimes en engrais et en
eau) sont également celles qui en font des espèces facilement envahissantes (Low et al., 2011); L’Acacia auriculiformis et l’Acacia mangium rassemblent toutes ces caractéristiques. En outre, l’Acacia auriculiformis est souvent choisi pour les plantations de bois-énergie en raison de sa capacité à se régénérer naturellement, ce qui
élimine le besoin –et le coût– d’une dissémination par pépinière mais implique également un plus grand potentiel d’invasion.
L’invasion à partir des
plantations est particulièrement préoccupante parce que les
plantations constituent
des sources permanentes de dispersion
de semence, à la différence des autres scénarios d’invasion qui reposent sur une introduction occasionnelle

de semences exotiques.
Les recherches ont
montré que toutes les
essences d’Acacia ayant
fait l’objet de plantations extensives sur de
Image 7. Acacia auriculiformis naturellement établi à 400-500 m hors des limites de la
plantation de Mampu.
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longues périodes sont
devenues invasives

(Richardson et al., 2015) et cela est vraisemblablement dû à la présence d’une source permanente de semence,

entre autres facteurs liés aux environnements locaux.
La question est plus préoccupante encore pour les plantations d’Acacias en RDC étant donné le risque
d’abandon de ces plantations. Nombre de projets de plantations d’Acacias dotés uniquement de financements
à court-terme sont établis dans les provinces voisines de Kinshasa, et il existe une forte possibilité pour que
ces projets soient abandonnés une fois le capital épuisé. Si les gestionnaires de plantations peuvent dans une
certaine mesure contrôler et surveiller l’établissement d’Acacias en dehors du périmètre de la plantation, cela
cesse d’être le cas lorsque les plantations sont abandonnées.
Le caractère invasif des essences d’Acacia auriculiformis et d’Acacia mangium a déjà été établi en Afrique, en

Amérique du Sud et du Nord, en Asie, dans les îles de l’Océan Indien, en Indonésie, dans les Caraïbes et
dans les îles du Pacifique (Rejmanek et Richardson 2013). Le cas étudié le plus proche de la RDC mesurant le
potentiel d’invasion de l’Acacia se situait sur l’île d’Unguja, au Zanzibar (Kotiluoto et al., 2009), où il a été déterminé que la plupart des Acacias en dehors des plantations (~15 ans d’âge) étaient relativement jeunes (> 3
mètres de hauteur) mais qu’il y en avait une quantité suffisante en âge de procréer pour constituer un motif
d’inquiétude liée au risque d’invasion future. Une étude conduite à Bornéo a indiqué que l’Acacia mangium,

Image 8. Savane incendiée près de Ntsio, dans la province de Kinshasa.
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dont on craignait le potentiel invasif dans cette zone, était plus susceptible d’envahir et de supplanter les es-

pèces natives dans des forêts déjà perturbées, qui présentaient des conditions de haute luminosité en raison
d’événements récents tels que des incendies ou des déboisements (Osunkoya et al., 2005).
Il ressort des entretiens avec des experts locaux et avec le personnel expérimenté des plantations d’Acacias
que le potentiel invasif de l’Acacia auriculiformis n’est pas établi pour les plantations situées aux alentours de
Kinshasa. À Ibi Batéké comme à Mampu, de nombreux Acacias ont été observés en dehors des limites des
plantations. Cela dit, pour qu’une espèce soit réellement invasive, elle ne doit pas seulement s’établir d’ellemême, mais être également en mesure de produire de grandes quantités de nouveaux individus aptes à se
reproduire à des distances considérables des arbres parents (Lockwood et al., 2005).

À Ibi Batéké, Fabrice Bamolona a indiqué avoir observé des Acacias établis hors du périmètre des
plantations. Il nous a été indiqué que si des graines tombent au sol dans des conditions propices, elles
germent et prospè-rent. Cependant, Barolona a affirmé que, de son point de vue, il n’y a pas suffisamment
d’éléments pour qualifier l’espèce d’invasive.
À Mampu, Corel Yumbu a signalé plusieurs cas de graines d’Acacia poussées par le vent qui s’établissent
hors de la plantation, en général à une distance de 30-40 mètres des clôtures de celle-ci. Nous avons demandé à en voir un exemple et, à l’endroit où nous avons été amenés, plusieurs Acacias étaient établis dans la
savane avoisinante, l’un d’eux à 400 ou 500 mètres de la limite de plantation (Image 7). On peut y voir le

signe du caractère peu agressif d’une invasion par les Acacias, étant donné que le site de Mampu existe depuis plus de 30 ans. Toutefois, un changement dans les tendances climatiques ou un incendie pourraient modifier la capacité de concurrence et d’établissement de ces arbres ; il convient donc d’attendre encore avant
de tirer des conclusions définitives.
Corel Yumbu a également décrit la biologie de l’Acacia auriculiformis comme un éventuel facteur limitant son
potentiel invasif au regard du régime d’incendies actuel. Cette essence doit atteindre cinq ans avant de générer des graines et, partout dans la savane, des incendies se produisent en moyenne une fois par an (dans une
fourchette générale allant de deux fois par an à tous les deux ans, Image 8). La fréquence des incendies dans

la savane (si ces chiffres sont exacts) devrait théoriquement restreindre la capacité des Acacias envahissants à
atteindre leur maturité reproductive, ce qui limiterait les peuplements ex situ. Selon les gestionnaires de
plantations, les Acacias sont très vulnérables aux incendies et un feu, même de basse intensité, brûlerait jusqu’aux individus les plus avancés ; cependant, cette affirmation n’a pas pu être vérifiée dans la documentation disponible (Ab Shukor, 1993). Une étude conduite dans une exploitation malaisienne a rapporté qu’aucun Acacia n’avait été totalement détruit lors d’un feu ayant couvert 4 ou 5 ha, et que les individus de l’essence Acacia auriculiformis avaient eu différentes réactions de repousse suivant la provenance de leur graine.
Take Tanaka, du Projet agroforestier de Ntsio, a observé des Acacias établis par eux-mêmes suite à des incen-
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dies de savane qui avaient rompu la dormance des graines et facilité la germination, mais il n’a pas exprimé

d’inquiétude à ce sujet car il prévoit que des incendies futurs limiteront leur croissance et leur propagation.
Ernestine Tipi, de l’Université de Kinshasa, a signalé que l’invasion est le plus grand danger lié aux plantations d’Acacias dans la région de Kinshasa. Elle a toutefois affirmé que les Acacias ont besoin de l’intervention humaine pour se régénérer (le brûlis, par exemple) et que cela peut limiter leur propagation. Cependant, le risque d’incendies n’a pas semblé limité aux zones avoisinantes des plantations dans les alentours
de Kinshasa.
Biey Nakaly Emmanuel et Eustache KidiKwadi, de l’Université de Kinshasa également, se sont au contraire
montrés peu inquiets quant à la possibilité pour l’Acacia auriculiformis de devenir une espèce invasive, au

motif qu’ils ne perçoivent pas cette essence comme particulièrement agressive. Ils étaient toutefois préoccupés de la perte de forêts natives au profit des Acacias plantés, qui a pour effet une perte générale de biodiversité.
Recommandations de gestion. Étant donné le potentiel d’invasion des Acacia auriculiformis et des Acacia
mangium du fait que les plantations ont des durées d’existence suffisamment longues pour que cela se produise, notamment si les plantations sont amenées à se multiplier, je recommande la mise en place de programmes de suivi permettant aux gestionnaires des plantations d’évaluer en permanence les cas d’invasion
et d’intervenir par des mesures d’atténuation le cas échéant. Surveiller l’établissement d’Acacias hors des

plantations peut consister simplement à enregistrer les individus, leur âge et leur distance par rapport à la
plantation. L’idéal serait un suivi systématique des Acacias le long de transects concentriques autour du périmètre de la plantation, mais la simple documentation de la présence d’Acacias établis dans la savane avoisinante donnera déjà des informations utiles.
En cas d’abandon d’une plantation d’Acacias, l’idéal serait de couper tous les Acacias de la plantation avant
l’abandon, et d’éviter le brûlis des rémanents qui est susceptible de stimuler la germination de graines
d’Acacia présentes au sol. Si des jeunes pousses s’y établissent malgré cela, la plantation peut être brûlée
deux ans après l’abandon (lapse après lequel la plupart des graines ne seront plus viables) de façon à sup-

primer toute pousse d’Acacia ayant pu germer (sans qu’elle ait eu le temps de produire de nouvelles
graines).

Influence sur les sols
Il existe de nombreux exemples d’espèces non-natives ayant altéré les propriétés des sols en exerçant une
influence sur l’abondance de carbone dans le sol, sur la composition et l’abondance de la communauté mi-
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crobienne, et sur la chimie et la structure des sols (Augusto et al., 2002; Ehrenfeld, 2003; Reinhart et al., 2003).
Les sols de savane native sont généralement sablonneux, acides et pauvres en nutriments, et considérés
comme vulnérables à l’érosion, au compactage et à la perte de nutriments (Bouillet et al., 1999). La faculté
des Acacias à fixer l’azote est largement considérée comme un avantage, car l’azote est l’un des six nutriments essentiels à la croissance et la survie des espèces végétales.
Une étude récente particulièrement pertinente a examiné les propriétés des sols à Mampu (Dubiez et al.,
2018), l’une des plantations visitées dans la région de Kinshasa. Le but de l’étude était d’examiner les propriétés des sols sur des parcelles de contrôle et à divers endroits soumis à différents rythmes de rotation
agricole dans une plantation mature d’Acacia auriculiformis (22 ans d’âge) où le sous-bois était planté de manioc et de maïs. Dubiez et al. (2018) ont établi que, si bien le nombre de rotations n’altérait pas les propriétés
du sol, les sols sous les pieds d’Acacia présentaient des niveaux plus élevés d’azote, de nitrates et de carbone,
mais contenaient moins de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium échangeables, et étaient plus
acides. Ces découvertes étaient les signes avant-coureurs d’un déclin de la productivité de ces plantations à
long terme, en raison de la réduction progressive de certains nutriments essentiels dans le sol. Dans le même

Image 9. Litière d’Acacia auriculiformis accumulée au sol dans la plantation du Jardin botanique de
Kisantu.
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ordre d’idées, le directeur du Jardin botanique de Kisantu, Malueki Toko Briekisov, a indiqué que lorsque

les feuilles d’Acacia tombent, elles se décomposent en acide humique et acidifient le sol, ce qui, selon lui, serait bénéfique à la croissance du manioc. L’acidification des sols (assortie à d’autres changements) peut
rendre les plantations moins productives et altérer la capacité des espèces natives à repeupler la zone par la
suite (Yamashita et al., 2008).
Si un déclin de la production de bois-énergie a bien été observé à Mampu, ses responsables n’ont pas forcément été d’accord avec l’analyse de Dubiez et al. (2018). Ils affirment que le sol de Mampu a toujours été
pauvre et que les Acacias n’apportent que des avantages en y restituant de l’azote. Corel Yumbu a attribué la
baisse de la production aux changements climatiques. Il a expliqué que la plantation a vu le jour pendant

une période humide et que les précipitations sont en déclin depuis dans toute la région. Les précipitations
mesurées à la station de Kinshasa/N’djili entre 1998 (établissement de Mampu) et 2006 (fin des données disponibles) indiquent une variation sur et sous la moyenne pour ces années (Munzimi et al., 2014), et signalent
que la période précédant l’établissement de la plantation n’a pas été inhabituellement humide. Cependant,
une étude de télédétection menée à
l’échelle du bassin du Congo a produit des données indiquant un déclin
général de la verdure des forêts, lié à
un phénomène de dessèchement au
long cours (Zhou et al., 2014). Un
autre facteur contribuant au déclin de
la production de bois-énergie est sans
doute la consanguinité qui découle
de la régénération par ensemencement pratiquée sur plusieurs générations (Dubiez et al., 2014; Nambiar
and Harwood, 2014).
Les arbres d’Acacia peuvent protéger
le sol de l’impact érosif des précipitations grâce à l’abondante litière
(Image 9) qu’ils produisent dans le
Image 10. Un agriculteur cultive du manioc dans une parcelle
sol (Park et Cameron, 2008). Cela dit,

d’agroforesterie expérimentale de l’Université de Kinshasa.

suivant le système de plantation,
l’érosion peut aussi s’en voir exacerbée. Fabrice Bamolona, d’Ibi Batéké, a indiqué que la pratique de
produc-tion agricole (manioc) intercalée aux rangées d’Acacias peut impacter les sols (Image 10). Les
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agriculteurs

labourent le sol pour y cultiver du manioc (Image 10) et cela entraîne de l’érosion, en particulier si le site est

en pente. J’ai interrogé les responsables de Ntsio au sujet de ce phénomène et ils disent ne l’avoir jamais observé.
Recommandations de gestion. Comme tout appauvrissement des nutriments du sol en lien à l’établissement de plantations peut infléchir la production, les gestionnaires de plantations ont tout intérêt à atténuer
ce problème. Si les nutriments du sol diminuent et qu’il s’ensuit un déclin de la productivité de la plantation, Dubiez et al. (2018) recommande d’écorcer les arbres avant de les enlever du site et d’amender les sols
avec des produits à base de charbon pour préserver leur teneur en nutriments. Je recommande un contrôle
simple de la chimie des sols à divers emplacements répartis dans la plantation, de façon à pouvoir apporter

des réponses proactives à tout éventuel problème. Pour prévenir un déclin de production associé à la consanguinité qui découle de l’ensemencement, je recommande de panacher le stock génétique au fil du temps.

Impacts hydrologiques
À ce jour, la question concernant l’influence des plantations forestières sur l’hydrologie naturelle en RDC
reste posée (Garcia-Chevesich et al., 2017). Les plantations non-natives peuvent impacter les régimes hydro-

logiques naturels en modifiant les patrons d’utilisation des eaux ou d’interception des précipitations qui
sont ceux de la végétation native, ou en altérant la chimie des eaux. Comme pour tous les impacts écologiques étudiés, il convient de garder en tête les impacts qui peuvent être évités en préservant simplement
les forêts natives. La destruction des forêts natives conduit à une réduction significative de l’évapotranspiration et une subséquente réduction des précipitations pendant la saison humide (Werth et Avissar, 2005).
Il existe une différence immense et bien documentée entre un bassin versant boisé et un non-boisé
(Versfeld, 1993) ; il est clair que les plantations d’Acacias utiliseront nécessairement plus d’eau que la savane
présente auparavant (Image 2), et tel est vraisemblablement le résultat inévitable de toute plantation

d’arbres, natifs ou non, au sein des savanes. Par ailleurs, il est raisonnable de penser que, vue la rapidité de
croissance des essences exotiques choisies pour les plantations arboricoles, leur consommation d’eau sera
supérieure à celle des forêts d’arbres natifs (Kagawa et al., 2009). L’Acacia auriculiformis est une phréatophyte (plante ayant un accès temporaire ou permanent aux eaux souterraines) à racines profondes, qui a
besoin d’une humidité constante (Lamontagne et al., 2005). Il y a très peu de documentation comparant la
consommation d’eau de l’Acacia auriculiformis à celle des essences natives susceptibles de servir à des fins
d’arboriculture, mais l’une des caractéristiques inhérentes aux phréatophytes est leur faible efficacité en matière d’utilisation des eaux (Thomas, 2014). Les plantations d’Eucalyptus, autre essence phréatophyte, utili-
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sent plus d’eau qu’elles n’en reçoivent par pluviométrie (Calder et al., 1997), et cela suscite des inquiétudes

dans les régions pauvres en nappes phréatiques ou pendant les périodes de sécheresse. Si les plantations
d’Acacia auriculiformis et d’Acacia mangium peuvent effectivement amoindrir les nappes phréatiques, elles
utilisent moins d’eau que les trois essences les plus communes d’Eucalyptus de plantation (Novriyanti et al.,
2012). Il a cependant été établi que les Eucalyptus présents dans le sud de la République du Congo ne mettent pas en péril les nappes phréatiques même avec un drainage de profondeur 20% moins important
(Laclau et al. 2005).
Les plantations non-natives peuvent impacter les régimes hydrologiques naturels en divergeant de l’utilisation des eaux ou de l’interception des précipitations propres à la végétation native, ou en altérant la chimie
des eaux. Une étude panaméenne a montré que l’Acacia mangium était l’essence qui réduisait le plus le pluviolessivat, comparée aux quatre autres espèces étudiées (Park and Cameron, 2008). Une autre étude conduite en Indonésie a établi que les plantations jeunes d’Acacia auriculiformis interceptaient entre 11 et 18%
des précipitations (Bruijnzeel et al., 1987).
Aucun des représentants des trois plantations visitées n’avait de contributions à apporter concernant l’utilisation des eaux par les Acacias. À Ntsio, Take Tanaka a déclaré que rien ne permet d’affirmer que les Acacias
utilisent en général plus d’eau que d’autres essences susceptibles de servir à la production de charbon. Ernestine Tipi, de l’Université de Kinshasa, n’avait pas non plus connaissance de rien de concluant concernant
les Acacias non-natifs et l’utilisation des eaux, mais avait entendu parler de rapports affirmant que les arbres
d’Acacia dessèchent les sols.
Le directeur du Jardin botanique de Kisantu, Malueki Toko Briekisov, a indiqué qu’en toute logique,
comme les feuilles d’Acacia auriculiformis restent vertes tout au long de l’année, ces arbres doivent utiliser
plus d’eau que les espèces natives dont la perte des feuilles constitue une stratégie d’économie d’eau en saison sèche ; logique qui est par ailleurs largement étayée (Bohlman, 2010; Givnish, 2002), bien qu’avec
quelques exceptions. Il a également évoqué la profondeur des racines, comparée aux racines généralement
plus courtes des plantes natives, comme preuve d’une plus grande consommation d’eau.

Biey Nakali Emmanuel, de l’Université de Kinshasa, estime que les plantations d’Acacias non natifs utilisent
beaucoup plus d’eau que les essences natives, comme le démontre, selon lui, le rôle qui leur est donné dans
les environnements urbains. Il a indiqué qu’en effet, l’Acacia auculiformis est souvent planté dans des zones
humides et marécageuses de Kinshasa pour les assécher en vue de leur développement (aucune autre référence à cet aspect n’a pu être trouvée).
Biey Nakali Emmanuel a également souligné qu’une étude conduite par l’Université de Kinshasa a montré
que lorsque les plantations d’Acacias non-natifs sont à proximité de rivières et de cours d’eau, l’eau de ceuxci tend à s’acidifier, probablement à cause du ruissellement en provenance de la plantation. L’acidification
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des rivières et cours d’eau a une incidence sur les espèces aquatiques et sur d’autres espèces qui en dépen-

dent.
Recommandations de gestion. Les piézomètres hydrostratigraphiques sont une option à bas coût permettant la surveillance de l’éventuelle réduction des nappes phréatiques due à des plantations d’Acacias. Bien
que le phénomène soit effectivement cité dans la documentation disponible, il doit encore être démontré et
étayé. Les essences natives contemplées pour se substituer aux Acacias doivent également faire l’objet d’une
évaluation de leur consommation en eau. La question de la surconsommation d’eau par les plantations
d’Acacias est à mettre en perspective avec les autres utilisations concurrentes de l’eau disponible (agriculture
alimentaire, eau potable, espèces sauvages et poissons, etc.) et, en tout état de cause, elle doit être compensée

par les bénéfices découlant de la plantation (production de bois-énergie). Une analyse coûts-bénéfices pourrait permettre de comprendre dans quelle mesure une utilisation accrue de l’eau peut être acceptable au regard des bénéfices apportés par la plantation.

Altération du régime des incendies
On sait que l’inflammabilité des paysages est accentuée par la prolifération de plantations composées
d’arbres exotiques à croissance rapide dans les écosystèmes ayant une propension aux incendies (Pausas et
Keeley, 2014). Toutefois, il y a très peu de documentation concernant spécifiquement l’impact des planta-

tions d’Acacias sur le régime des incendies. Les savanes du bassin d’approvisionnement de Kinshasa en boisénergie brûlent environ une fois par an, voire une fois par semestre (Image 8), généralement au début de la
saison sèche lorsque les incendies sont déclenchés volontairement, ce qui réduit globalement et régulièrement la quantité de combustible présente dans le paysage. Les risques d’incendies accidentels devenus incontrôlables sont plus élevés dans les zones de plantation à cause de l’accumulation plus importante de matériel combustible et de l’inflammabilité naturelle des Acacias. Le risque augmente encore vers la fin de la
longue saison sèche. S’il est démontré que les bosquets natifs agissent comme des coupe-feux naturels, ces
zones peuvent être touchées dans l’éventualité d’un incendie de grande intensité, mais ce risque reste très

limité. Comme les feux font l’objet d’une gestion très active dans ce paysage, la présence de plantations est
peu susceptible de modifier radicalement le régime des incendies. La germination des graines d’Acacia requiert le brûlis des rémanents après la récolte des arbres, mais celui-ci est généralement déclenché durant la
saison humide ou au début de la saison sèche, ce qui en fait un feu maîtrisable et de basse intensité. La mise
en place et l’entretien régulier de coupe-feux autour des plantations réduira significativement le risque
d’incendie dans les plantations elles-mêmes et donc le potentiel d’incendies plus importants et plus difficiles
à maîtriser. Cela étant dit, il reste toujours le risque d’incendies déclenchés accidentellement par la foudre
dans ces zones, mais cette éventualité est beaucoup plus rare que les brûlis d’origine humaine.
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À la question concernant la comparaison entre les incendies dans les savanes avoisinantes et ceux qui sur-

viennent dans les plantations, Take Tanaka, du Projet agroforestier de Ntsio, a répondu que les incendies se
propagent plus facilement dans les plantations. Cela est en partie dû à la litière de feuilles sous les Acacias et
au fait que même les feuilles vertes des Acacias brûlent facilement.
Au Projet agroforestier de Mampu, Corel Yumbu a fait état d’une augmentation du nombre d’incendies
dans les plantations, due à une certaine négligence dans l’entretien des coupe-feux alentours. Il a rapporté
que lorsque le feu atteint la plantation, il est beaucoup plus difficile à éteindre qu’il ne le serait dans un environnement de savane.
À la Plantation puits de carbone d’Ibi Batéké, Fabrice Bamolona a estimé que si la présence de plantations a

une effet quelconque sur le régime d’incendies ce sera d’allonger les intervalles entre incendies. Les habitants déclenchent souvent des brûlis pour la chasse ou la culture des savanes, mais avec les plantations, ils
sont moins enclins à le faire de peur d’être sanctionnés par les autorités, car cette pratique peut avoir pour
conséquence imprévue de causer un incendie accidentel plus important et de plus grande intensité.
Eustache Kidikwadi et Biey Nakali Emmanuel, de l’Université de Kinshasa, ont dit ne pas être inquiets du
potentiel d’altération du régime des incendies que peut avoir la présence de plantations, et ont affirmé
n’avoir pas eu connaissance d’une quelconque augmentation des incendies dans les plantations. Le directeur du Jardin botanique de Kisantu, Malueki Toko Briekisov, n’avait pas non plus connaissance de modifi-

cations substantielles du régime des incendies en présence de plantations d’Acacias, mais a logiquement admis que l’Acacia auriculiformis est susceptible de brûler plus facilement étant donnée le faible taux d’humidité du bois.
Recommandations de gestion. Pour réduire le risque d’incendies accidentels dans les plantations, des barrières coupe-feux doivent être mises en place et régulièrement entretenues. Il est également possible de
mettre en place des incitations pour encourager les communautés locales à ne pas déclencher de feux à
proximité des plantations. En cas d’incendie dans les zones de plantation, je recommande que chaque plantation documente les incendies en prenant note des conditions dans lesquelles ils se sont déclenchés, de leur

taille et du comportement du feu durant l’épisode, et procède par ailleurs à dresser une estimation approximative des pertes ; je recommande également la mise en place d’un système simple de communication de
ces informations aux autorités compétentes. En surveillant les incendies dans les plantations au fil du
temps, les gestionnaires auront une idée plus claire des risques d’incendies et des tendances quant à l’étendue et la gravité des feux dans la durée, ainsi que sous l’effet des changements climatiques.
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Influence climatique
Les plantations arboricoles peuvent contribuer à l’atténuation des changements climatiques à travers le piégeage de carbone et en aidant à prévenir la destruction des forêts natives existantes (Paquette et Messier,
2010). Pour ce qui est des plantations de production de bois-énergie, et notamment de charbon, leur bilan en
matière climatique est plus mitigé. Les émissions associées à la production de charbon sont significatives, et
plus particulièrement l’émission de noir de carbone, qui a un taux de forçage climatique 25 fois supérieur à
celui du dioxyde de carbone ; les émissions ménagères associées à la combustion du charbon sont toutefois
plus limitées. En outre, la production de charbon dans des fours traditionnels est un procédé inefficace, avec
un rendement parfois limité à 8% et généralement compris entre 10 et 15% (Iiyama et al. 2014). Le raisonnement qui sous-tend la promotion des plantations de bois-énergie veut que ces plantations pourvoient une
partie de la demande de Kinshasa en bois-énergie en soulageant la pression sur les forêts natives, et remplacent ainsi un approvisionnement non renouvelable par une source durable et renouvelable 2. Sur cette base,
en réduisant la déforestation, les plantations peuvent effectivement avoir un impact climatique globalement
positif par rapport à une situation de statuquo. Pour ce qui est de l’impact climatique découlant de l’utilisation de bois-énergie, l’objectif à long terme pour la région de Kinshasa et les alentours devrait être de remplacer le bois-énergie par une source d’énergie plus durable.

En examinant d’autres facteurs que le bilan carbone, on constate que le boisement et le reboisement peuvent
avoir pour effet de réchauffer ou de refroidir les climats locaux. En effet, le couvert forestier tend à augmenter l’albédo, la rugosité de surface et l’évapotranspiration, ce qui peut, dans certains cas, générer un réchauffement local du climat (Anderson et al., 2011). Cependant, aux Philippines, on a observé que les plantations
d’Acacia auriculiformis et d’Acacia mangium altèrent le microclimat de leur site d’implantation en abaissant la
température de l’air et du sol et le taux d’humidité relative, ainsi qu’en réduisant la variabilité de ces trois
facteurs (Lee et Woo, 2012). En RDC, à Ntsio, Take Tanaka a estimé que la présence de plantations d’Acacias
tend à refroidir le sol et à limiter l’évaporation d’eau, comme le faisaient auparavant les forêts natives.
Recommandations de gestion. Dans l’idéal, il conviendrait de générer des alternatives au bois-énergie, telles
que l’hydroélectricité et/ou le gaz de pétrole liquéfié, pour approvisionner Kinshasa et réduire la demande
globale de bois-énergie. D’ici là, un accroissement de la production des plantations existantes et la mise en
place de nouvelles plantations contribueront à augmenter la part de bois-énergie produit de façon durable
dans l’approvisionnement de Kinshasa. Une surveillance plus poussée de l’extraction de bois-énergie des
forêts natives aiderait à mieux comprendre les impacts d’un approvisionnement non durable de bois-énergie
sur les paysages, ainsi que ses incidences en matière climatique.
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L’influence d’une plantation arboricole sur les changements climatiques au niveau global est pratiquement

impossible à mesurer à l’échelle locale. Il convient de se maintenir informé de cet aspect, et je recommande
pour ce faire la tenue d’une veille de la documentation relative aux changements climatiques. Une analyse
carbone pourrait être conduite afin de comprendre le stockage comparatif de carbone dans les forêts natives
qui échappent à la déforestation, le stockage temporaire dans les plantations, et le rejet estimé de carbone issu de la combustion de bois-énergie produit en plantation. Pour mieux comprendre les influences des plantations sur les microclimats locaux, on peut relever la température et le taux d’humidité des sols à l’intérieur et
à l’extérieur des plantations.

Altération de la biodiversité
Les questions relatives à la façon dont la présence de plantations d’arbres non-natifs altère la biodiversité locale ne sont pas tranchées. Les plantations sont en elles-mêmes une monoculture, ce qui a pour effet de réduire la biodiversité dans le périmètre de leur empreinte écologique. Bien que les gestionnaires de plantations dans la région de Kinshasa aient signalé des peuplements d’espèces natives en sous-bois (Image 11), il
est difficile d’imaginer la survie de ces espèces au cours des cycles de récolte et de brûlis. Comme cela a été
expliqué, on a très peu de connaissances concernant la composition de la flore des savanes avant la perturbation anthropique dans les alentours de Kinshasa où sont établies ces plantations. Il est possible qu’une perte

importante de biodiversité se soit déjà produite dans ces régions. Si la savane peut être considérée comme
véritablement dégradée, il est possible que la présence des plantations contribue en fait positivement à la biodiversité (Bremer et Farley, 2010). On sait, par exemple, que les plantations abritent une grande variété d’espèces d’oiseaux et que l’Acacia mangium attire spécifiquement de nombreuses espèces (Sheldon et al., 2010).
La transformation de la savane en plantations arboricoles modifie directement le type d’habitat dans le périmètre de ces dernières, tout en réduisant l’habitat de savane pour les espèces qui y vivent. Il existe une
croyance populaire selon laquelle les forêts abriteraient une biodiversité plus importante que les autres habitats, mais cela revient à sous-estimer l’incroyable diversité biologique que renferment en réalité les biomes de

prairie. Le boisement réduit drastiquement la lumière disponible pour les plantes herbacées et altère les
cycles hydrologiques et de nutriments (Veldman et al., 2015), qui sont tous des facteurs ayant une influence
sur la composition d’espèces présente à un endroit déterminé.
Si les plantations d’Acacias préservent effectivement les forêts natives en réduisant la déforestation, elles peuvent avoir également un impact positif en matière de biodiversité, suivant l’étendue des forêts préservées et
pourvu que les forêts natives soient plus diversifiées biologiquement que les savanes remplacées par les
plantations. Par exemple, certains bosquets de la province de Mai Ndombé situés dans des mosaïques forêtsavane abritent des singes Bonobos. Il est important de noter que si les essences d’Acacia devenaient inva-
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sives, cela accentuerait lourdement le déclin de la biodiversité largement au-delà des limites des plantations
(Braun et al., 2017). Prise de façon isolée, la diversité biologique est une mesure réductrice, qui doit être analysée en lien avec l’étude des fonctions écosystémiques, en tenant compte de la plage de variation naturelle
des écosystèmes et, même, des valeurs humaines.
Recommandations de gestion.
Les plantations peuvent être
gérées de façon à promouvoir
la diversité faunique (Braun et
al., 2017; Diaz et al., 1998) et
floristique au sein de leur empreinte écologique : il est possible d’y maintenir des espèces
natives dans des bandestampon, d’y cultiver des essences d’arbres multiples
(Lamb, 1998) et d’y conduire
des expérimentations sur les
essences natives en vue de rem-

placer les arbres non-natifs.
Cette dernière étape est importante, non pas simplement du
point de vue du maintien de la
biodiversité au sein des plantations, mais aussi pour s’orienter
vers la culture commerciale
d’espèces qui ne posent pas au-

tant de risques d’invasion. Employer une gamme variée d’espèces garantit a minima le mainImage 11. Acacia auriculiformis avec divers sous-bois, au Jardin botanique
de Kisantu.

tien de quelques ressources de
bois-énergie en présence de fac-

teurs de stress : il sera en effet moins probable qu’un seul agent biologique puisse détruire rapidement de
larges plantations (Roux et Wingfield, 2009), et les différentes essences d’arbres auront des capacités variables pour résister aux diverses perturbations (sécheresse, incendies, inondations, etc.).
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Substituts natifs
Pour préserver la biodiversité locale, il convient d’utiliser des essences natives à la place des monocultures,
dans la mesure du possible (Hartley, 2002; Lamb, 1998). Il est toutefois possible que les essences natives ne
soient pas en mesure d’afficher les mêmes taux de croissance et de réduction que les essences d’Acacia nonnatives. La plupart des espèces d’arbres susceptibles de remplacer les Acacias pour la production de charbon
requièrent encore des recherches considérables en matière de techniques de culture efficaces et de viabilité
commerciale. Les essences natives peuvent fournir des bénéfices économiques et une production de charbon

équivalents à ceux des espèces non-natives à croissance rapide, comme cela a été le cas dans d’autres régions
(Griess et Knoke, 2011). Les recherches nécessaires pour déterminer tout le potentiel des nombreuses espèces
natives vont demander du temps et des ressources. Les deux essences d’Acacia évoquées dans ce rapport ont
sans doute été choisies pour les plantations en RDC en raison de leur ample disponibilité et de l’expérience
considérable quant à leur mode de culture. Les travaux préliminaires pour explorer le potentiel des espèces
africaines dans la production de charbon n’en est encore qu’à ses balbutiements dans de nombreux cas. Jeter
les bases pour une étude des espèces natives du point de vue de la production de charbon peut s’avérer fructueux compte-tenu de l’avantage qu’il y a à utiliser une gamme variée d’espèces et la possible réduction des
risques monolithiques associés à la culture extensive d’une seule espèces non-native.
Si cela est faisable, il conviendrait de cultiver plusieurs espèces natives pour la production de charbon, plutôt
que d’en utiliser une seule. L’utilisation d’espèces différentes présente des co-avantages divers, en matière
de production alimentaire ou d’effets sur les sols, par exemple. Par ailleurs, en introduisant une diversité
dans les espèces cultivées, les risques propres aux monocultures sont réduits : destruction massive par des
insectes nuisibles ou des épidémies, surconsommation d’eau, invasion de la végétation avoisinante, réduction de la biodiversité par remplacement direct et par perte d’habitats utiles à d’autres espèces, etc. Cela
étant dit, il y a d’autres impacts écologiques liés aux plantations d’arbres, tels que les modifications climatiques et les changements dans la composition des sols, qui peuvent ne subir aucune amélioration avec l’emploi d’espèces natives.
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Tableau 2. Liste des essences natives aptes à être cultivées en plantations agroforestières et à fournir du
charbon.

26

27

28

Conclusions
Les recherches concernant les impacts écologiques potentiels à long-terme des plantations d’Acacias nonnatifs ont révélé quelques facteurs d’inquiétude. Les effets potentiels des plantations d’Acacias dépendent
largement de la taille, de l’aménagement spatial et de la gestion des plantations, ce qui accroît la difficulté à
déterminer leurs impacts avec précision. Il est difficile de prendre toute la mesure des effets de ces plantations à un stade si précoce de leur établissement en RDC, mais il y a des indications de futurs problèmes susceptibles d’apparaître avec leur prolifération. À la rédaction de ce rapport, la plantation la plus ancienne de
la région de Kinshasa, Mampu, avait dépassé 31 ans, et on y a relevé des occurrences d’Acacias établis hors
de la plantation ainsi qu’un déclin de la productivité des sols, qui sont à prendre très au sérieux. S’il est rassurant que l’invasion ne semble pas particulièrement agressive à Mampu, une modification des tendances
climatiques ou la survenance d’un incendie pourrait bien donner aux Acacias un avantage concurrentiel supplémentaire.
Afin de gérer les risques écologiques découlant de ces plantations, il serait très bénéfique de mettre en place
des programmes de surveillance active pour détecter tout impact négatif dès les premiers signes et pouvoir
prendre en temps utile les mesures d’atténuation qui s’imposent. Une possibilité serait de mettre en place un
comité composé de scientifiques et de gestionnaires de plantations pour superviser les programmes de surveillance et d’établir un système de collecte de données, d’établissement de rapports et de prise de décisions
adaptative. Une représentation provenant de multiples plantations permettrait d’observer les tendances
dans les impacts de ces plantations (en termes de consommation d’eau, d’invasion, etc.), d’en détecter toute
éventuelle expansion et, le cas échéant, d’établir une marche à suivre cohérente pour les atténuer. La collecte
de données pourrait se faire en fonction des ressources disponibles dans chaque plantation et elle ne représenterait en général qu’un très faible coût.
Une autre démarche prometteuse permettant de réduire les impacts écologiques à grande échelle associés
aux plantes non-natives, tout en produisant du bois-énergie et en évitant de nouvelles destructions des forêts natives, serait de trouver des alternatives viables dans les essences natives. Étant donné qu’il existe déjà

un système pour la culture et la distribution des Acacias non-natifs, cette nouvelle démarche requerra du
temps et des recherches, mais elle supprimerait les impacts potentiels les plus menaçants : l’invasion par des
espèces non-natives et la perte de biodiversité qui s’ensuit.
Enfin, vu les effets de plus en plus alarmants des changements climatiques, l’idéal à long-terme sera d’entamer l’élimination progressive des plantations arboricoles. D’ici là, et pourvu que leurs impacts écologiques
demeurent gérables, les plantations d’arbres restent toutefois une bonne solution transitoire pour éviter la
déforestation des forêts natives et atténuer la pauvreté au niveau local.
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Synthèse des impacts écologiques potentiels et des recommandations:

Invasion. Risque = Élevé. Degré d’impact potentiel = Élevé. Il existe plusieurs cas d’essences d’Acacia nonnatives 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. Analyse 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 constituer 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 ar-

boricoles 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.
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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 rapportent.

Bien que la plupart des impacts écologiques traités dans ce rapport soient abiotiques (incendies, climat, hy-

drologie et sols), chacun de ces aspects a sur la biodiversité une influence qui peut être lourde de conséquences hors du périmètre des plantations. Les répercussions écologiques des plantations d’Acacias nonnatifs menacent effectivement les paysages natifs, mais on ignore encore à quel point et dans quelle mesure.
Il est donc impératif de continuer à relever des données concernant les impacts à mesure que ceux-ci se produisent, et de gérer les plantations avec vigilance et précaution. Il est toutefois également important de garder à l’esprit les bénéfices découlant de ces plantations d’Acacias non-natifs : elles fournissent le bois-énergie
pour satisfaire à une demande importante, ainsi que de la nourriture et des revenus aux paysans locaux, et
contribuent à réduire la pression extractive sur les forêts natives. L’avenir dévoilera peut-être une grande
variété d’espèces natives aptes à la culture arboricole et source de bois-énergie durable, ou bien la RDC aura
dépassé sa dépendance au charbon comme source d’énergie ; mais d’ici là, il n’y a pas de solution simple
pour maintenir un équilibre entre le besoin de combustibles dans la région de Kinshasa et le désir de durabilité et de protection des forêts natives tout en s’épargnant les impacts écologiques potentiels des espèces non
-natives de production de bois-énergie.
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Annexe A. Listes d'espèces indigènes provenant de
collaborateurs

Image 12. Message du Dr. Eustache Kidikwadi établissant une liste d’essences d’arbres natifs aux valeurs
calorifiques élevées, pouvant éventuellement servir de substituts à l’Acacia auriculiformis.
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Image 13. Message de Malueki Toko, Directeur du Jardin botanique de Kisantu, montrant des plantes locales
à croissance rapide qui pourraient servir de substituts à l’Acacia auriculiformis.
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