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Les tourbières du bassin central du Congo

• En 2017, nous avons publié 
dans la revue Nature les 
premières preuves de 
l'existence de vastes dépôts de 
tourbe dans le bassin central 
du Congo.

• Une petite équipe, conduite 
par Greta Dargie et les 
encadreurs de son projet 
doctoral, qui travaillait en 
République du Congo.

Le Royaume-
Uni à l'échelle

Financé par





Le programme CongoPeat : de 2018 à 2023

• CongoPeat fournit des informations essentielles aux 
décideurs politiques en répondant à deux questions 
majeures :
– Combien de carbone renferment les tourbières du 

Congo ?
– Comment fonctionne le complexe tourbeux ? 

• À l'aide de ces nouvelles connaissances, nous 
identifierons les principales menaces qui pèsent sur 
les tourbières et nous quantifierons leurs impacts 
potentiels.

• Comprendre le passé, le présent et l'avenir des 
tourbières.  

Financé par



La gestion du projet CongoPeat

Lewis, Page, Ewango, 
Averti, Baird, Betts









La combinaison des données provenant d’un Modèle

Numérique d'Élévation (MNE; obtenu par le système de

radar Shuttle Radar Topography Mission, SRTM) afin

d'exclure les terrains élevés et les pentes raides), de la

rétrodiffusion radar (obtenu par le système satellitaire

Advanced Land Observation Satellite Phased Array type

L-band Synthetic Aperture Radar, ALOS PALSAR) afin de

détecter l’eau de surface stagnante sous le couvert forestier,

et des données optiques (obtenu par le satellite Landsat

Enhanced Thematic Mapper, ETM+) afin de classer la

végétation qui était vraisemblablement marécageuse, nous

a permis d’identifier des sites pour la prospection de la

tourbe (Tableau 1, Données supplémentaires).

Méthode 



Nous avons identifié neuf transects (d’une 

longueur de 2,5 à 20 km) sur une superficie 

d’environ 40 000 km2 dans le nord de la 

République du Congo, le parcours de chacun 

traversant plus qu’un type de végétation dans des 

zones saturées d’eau, et l’ensemble comprenant 

toute la gamme des types de végétation non 
saturés d’eau (Fig. 1). 



Stratégie globale d'échantillonnage 

Rép. du 

Congo
RDC



Stratégie globale d'échantillonnage 

Rép. du 

Congo
RDC

Échantillonnage 
intensif











Production / décomposition 
de débris ligneux

Production racinaire

Photosynthèse

Respiration 
des sols

Respiration 
du tronc

Production / 
décomposition de litière

Les flux de carbone dans les 
tourbières

Carbone stocké dans la 
tourbe



1 x terre ferme

1 x tourbière dominée par les 
feuillus

1 x tourbière dominée par les 
palmiers

Mesures sur deux années

mars 2019 - mars 2021

Tourbière dominée 

par les feuillus

Tourbière dominée 

par les palmiers
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Nouvelle carte du carbone avec de nouvelles données de 
vérification au sol

Le total des points de 
données

Dargie et al (2017) : 516

Nouveaux : 1731



Nouvelle carte de répartition des tourbières

Dargie et al. (2017)

145 500 km2 (131 900 -
156 400)

avec une précision de 79 %

Nouvelle carte

165 560 km2 (157 580 –

172 590)

avec une précision de 80 %

- > la superficie des tourbières 
est de 14 % en plus



Blanc
Accord

Vert 
Tourbe prédite par Dargie et al. 
(2017), mais non pas par la 
nouvelle carte

Rouge
Tourbe prédite par la nouvelle 
carte, mais non pas par celle de 
Dargie et al. (2017) 

Différences par rapport à la carte précédente



Cartographie du stock de carbone

Superficie

Distance Épaisseur



Cartographie du stock de carbone

Modèle profondeur-densité de 
carbone à partir des 
échantillons de terrain

Superficie

Distance Épaisseur

Carbone / ha



Carte de la densité du carbone des tourbes

500 4000 Mg C ha-1.

Nous 
réaliserons 
des 
estimations 
du stock de 
carbone 
pour chaque 
province.  

Le nouveau total, 31,5 Pg C (Dargie et al. 30,6 Pg C)



Les espèces suivantes sont caractéristiques : Uapaca

paludosa, Carapa procera et Xylopia rubescens sont 
communes

BIODIVERSITE FLORISTIQUE 



1 2 4 53

Probablement de nombreuses espèces de champignons dans les tourbières qui 

n'ont pas encore été découvertes. 



Espèces de poissons susceptibles d’être rencontrées dans les tourbières du nord Congo

Hemichromis elongatus

Aphyosemion spp

Pantodon buchholzi

Ctenopoma nigropannosum



Nous présentons quelques photos des espèces d’araignées locales mais aussi des papillons 

photographiées dans la zone de tourbière. La détermination des espèces permettra de savoir si ce 

sont des espèces rares ou déjà répertoriés,  



La mégafaune

On y trouve 14 espèces menacées au niveau mondial, ainsi que 10 espèces prioritaires au niveau

national et/ou régional (Bodin et al., 2013) qui comprennent trois des quatre espèces de singes

africains.

 À l’est du fleuve Congo, les bonobos (Pan paniscus)

 Les Gorilles (Gorilla Gorilla Gorilla); Les chimpanzés (Pan troglodytes); Plusieurs espèces de

singes, des Eléphant de forêt (Loxodanta africana)

 Plusieurs espèces de Céphalophe dont le Céphalophe à dos jaune, le Céphalophe à bande

dorsale…

Eléphant de forêt (Loxodanta africana)
Pan troglodytes



Céphalophe à dos jaune (Cephalophus silvicultor)

Céphalophe à bande dorsale (Cephalophus dorsalis)



Des crocodile nain (Osteolaemus tetraspis).

La mégafaune

Panthera pardus

 Des pangolins

 Plusieurs espèces de tortues



 Plusieurs reptiles dont le python de seba (Python sebae), la viper du gabon

(Bitis gabonica), le Mamba vert (Dendroaspis jamesoni), des Iguanes, des

lézards, crapauds, grenouilles…)

 Des Rangeurs dont Athérures (Atherurus africanus)

Atherurus africanus



Faune entomophile 

Elle est plus représentées par une 

abondance d’abeilles à miel Apis 

mellifera adansonii (Latreille)

On rencontre aussi :

 Des coléoptères dont 

les Scarabéidés

 Des Anaplectidae, Nocticolidae, 

Blattellidae dont les blattes ou 

encore cancrelats appartiennent à 

l'ordre des blattoptères (Blattodea),

 Des Culicidae dont les moustiques.



Conclusions 1/2

Mais vu la spécificité de cet écosystème et leur niveau de

dégradation presque nul, il y a des grandes certitudes que des

espèces rares existent dans cet écosystème.

Les poissons, les insectes, les champignons et de nombreux

autres types d'organismes n'ont pas été étudiés avec soin dans

les tourbières du Congo. Il est difficile de conclure... sans de

bonnes données scientifiques

Les premières données d’inventaires floristiques ont montré que

les sites de tourbières forestières n’avaient pas une si grande

richesse floristique en comparaison des forêts tropicales de terre

fermes. Mais il existe bien des espèces floristiques indicatrices de

la présence des tourbières.



IMPORTANCE DES TOURBIÈRES EN RÉPUBLIQUE DU CONGO.



Sur 16,5 millions d'hectares dans le bassin 

central du Congo

1. 11,1 millions d'hectares en République 

démocratique du Congo;

2. 5,4 millions d'hectares en République 

du Congo, pour 10 milliards de tonnes 

de carbone,



Sur plan politique

Déclaration de Brazzaville

Engagement des pays du Bassin du Congo, et de la république du Congo en particulier à promouvoir la conservation, 
la gestion durable des tourbière des tourbières découvertes en République du Congo. 

Lettre d’intention 

CAFI 

Cette signée entre les présidents de la république du Congo et de la république Française affirme la volonté de 
protéger les zones à haute valeur de conservation et Haut stockage de carbone. Les tourbières sont dans la ligne de 
mire. 

Conseil des ministres du 20 avril 2018

Le président de la République a instruit le gouvernement à mettre à profit le premier Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo qui aura lieu 
le 29 avril 2018 à Brazzaville, pour amener les Etats à endosser, entre autres, la Déclaration sur les tourbières 
adoptée par les ministres en charge de l’Environnement lors de la troisième réunion des partenaires de l’Initiative 
mondiale sur les tourbières, le 22 mars 2018 à Brazzaville.

Le Discours d’investiture du Président de la République Sassou Nguesso, Le 17 avril 

2021



Stock de carbone



Hydrologie



Sur le plan socio économique

Céphalophe à bande dorsale (Cephalophus dorsalis)



Merci pour votre attention



Region Area (km2)
Peat depth 
(m)

Carbon density

Carbon stock (Pg C)

(Mg C ha-1)

Likouala 28,352 1.9 ± 0.8 1,935 ± 601 5.9

Cuvette 17,571 1.7 ± 0.7 1799 ± 535 3.4

Sangha 7,402 1.3 ± 0.3 1465 ± 269 1.2

Plateaux 1,087 1.1 ± 0.2 1348 ± 168 0.2

ROC combined 54,200 1.7 ± 0.8 1,813 ± 565 10.0 (9.1-10.9)


