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Résumé 
 

L’utilisation des équations allométriques pour l’estimation de la biomasse ligneuse aérienne fait partie des 

enjeux majeurs des aménagistes et gestionnaires forestiers. Toutefois, elle se fait généralement au mépris 

des conditions d’applications telles que la zone géographique et le type forestier, la gamme de diamètres et 

de masse volumique de bois, ce qui produit parfois des biais significatifs dans l’estimation du stock de carbone. 

L’objectif de cette étude est de tester la validité des équations allométriques actuellement disponibles dans les 

forêts denses humides congolaises, spécialement celles plurispécifiques pantropicales et, de proposer, le cas 

échéant celles adaptées pour la zone d’étude. 39 arbres de dhp compris entre 5 et 86 cm repartis en 29 espèces 

des forêts denses humides tropicales de transition entre les types sempervirent et semi-décidu ont été abattus 

en vue d’élaboration des équations allométriques plurispécifiques locales. Le modèle utilisant le diamètre de 

référence et la masse volumique du bois s’est avéré plus précis que le modèle complexe qui utilise à la fois le 

diamètre de référence, la hauteur totale d’arbres et la masse volumique du bois. La hauteur totale d’arbres n’est 

pas indispensable pour l’estimation fiable du stock de carbone dans la zone d’étude. L’étude a démontré aussi 

qu’il n’existe pas une corrélation significative entre l’erreur relative engendrée par le modèle de prédiction du 

stock de carbone et le poids des arbres ainsi que leur taille. Enfin, les équations pantropicales bien qu’elles ont 

tendance à surestimer le stock de carbone, sont valides dans les forêts denses humides congolaises. 
 

Mots-clés : biomasse aérienne ligneuse, REDD+, stock de carbone, forêt du bassin du Congo, équation 
allométrique, République Démocratique Congo. 

 

 

Abstract 
 

Validity of pantropical allometric equations for carbon stock estimation in Congo Basin 

rainforests 
 

The use of allometric equations for estimating aboveground woody biomass is one of the major issues of 

forest managers and management. However, it is generally in disregard of the application conditions such as 

the geographical area and the forest type, the range of diameters and the density of wood, which sometimes 

produces significant biases in estimating the stock of Carbon. The objective of this study is to test the validity 

of the allometric equations currently available in the dense rainforests of Congo, especially those multispecies 

pantropical and, to propose, if necessary those adapted for the Study area. 39 DBH trees ranging from 5 to 86 

cm in 29 species of tropical transition dense rainforests between evergreen and semi-deciduous types were 
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slaughtered for the development of local multispecies allometric equations. The model using the reference 

diameter and the density of the wood was more accurate than the comp ex model that uses both the reference 

diameter, the total height of the trees and the density of the woo The total height of trees is not indispensable 

for the reliable estimation of the carbon stock in the stud area. The study also showed that there is no 

significant correlation between the relative error generated by the Carbon prediction model and the weight 

of the trees and their size. The pantropical equations, although they tend to overestimate the carbon stock, 

are valid in the dense Congolese rainforests. 
 

Keywords : aboveground biomass, REDD+, carbon stock, Congo Basin forest, allometric equation, 
Democratic Republic of Congo. 

 
 

1. Introduction 
 

Dans le contexte des changements climatiques, le mécanisme de Réduction des Emissions dues à la 

Déforestation et à la Dégradation forestière (REDD+) prévoit de rémunérer les Etats qui conserveraient leurs 

espaces forestiers [1]. Ceci impose en effet à chaque Etat de disposer de ses allométries pour l’estimation 

correcte de stock de carbone piégé par les écosystèmes forestiers. La République Démocratique du Congo                

(RD Congo), malgré l’importance incontestable reconnue à ses étendues forestières dans la régulation du 

climat à l’échelle planétaire, ne dispose encore à ce jour d’aucun outil fiable pour quantifier le carbone 

séquestré. Ce manque des allométries, fait que les équations allométriques plurispécifiques pantropicales            

[2, 3], sont utilisées pour estimer la biomasse aérienne ligneuse à partir des données d'inventaires forestiers 

ou des données de parcelles permanentes [4 - 6]. Les équations pantropicales, bien qu’ayant été calibrées sur 

un jeu de données conséquent provenant de sites de la zone intertropicale, ne prend en compte aucun arbre 
des forêts tropicales congolaises. Or, ces équations, basées sur un ensemble de données compilées pour les 

grands types de forêts tropicales peuvent inclure plus de variabilité qu’au niveau d'une forêt donnée [7 - 9]. Les 

études précitées ont montré que le choix de l'équation allométrique est la plus importante source d’erreur dans 

l’estimation de la biomasse ligneuse. D'après nos connaissances, une seule étude rapporte des valeurs de 

biomasse pour des essences forestières de la RD Congo [10]. Si cette étude préliminaire ne remet pas en cause 

les équations pantropicales pour un jeu de données limité (12 arbres appartenant à 3 essences en plantations de 
Yangambi), la validité de ces équations n’a jamais été testée rigoureusement dans les forêts denses de la RD Congo.  
 

Les études menées dans les forêts du Sud - Est du Cameroun indiquent des différences significatives entre les 

valeurs de biomasse estimées à partir des équations pantropicales développées pour les forêts de type « Wet 
» et pour tous les types de forêts (« All-types »), et les valeurs de biomasse observée. Les équations 

pantropicales ont tendance à sous-estimer la biomasse de l’ordre de 40 à 45 et de 20 à 28 %, pour les forêts 

de type « Wet » et pour tous les types de forêts, respectivement [1]. La comparaison des équations 

développées dans la forêt primaire du Nord - Est du Gabon avec les équations I et II de Chave montre des 

biais respectifs de 25,49 % et 30,82 % [11]. Il va sans dire que le type forestier est une variable très 

importante dans l’estimation de la biomasse à partir des données d’inventaire que sont le diamètre et la 

masse volumique du bois. Par ailleurs, les équations allométriques plurispécifiques mettent en valeur la 

hauteur totale d’arbres pour une estimation fiable de la biomasse ligneuse aérienne. Cependant, la mesure 

des hauteurs d’arbres en forêts denses humides tropicales est un travail de longue haleine. Le nombre 

souvent élevé des tiges à l’unité de surface et la taille généralement importante des arbres exigent des 

efforts supplémentaires à l’aménagiste. On s’interroge dès lors sur la nécessité des équations incluant 

seulement les variables dendrométriques qui sont facilement mesurables, à l’instar de diamètre ou de 

circonférence d’arbres. Au Cameroun, il a été signalé que la hauteur totale d’un arbre n’étant pas toujours 
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mesurable ou de façon très peu fiable, il est dès lors souvent préférable de ne pas inclure cette variable dans 

l’établissement de l’équation allométrique [1]. L’objectif de ce travail est d’une part d’élaborer un jeu 

d’équations allométriques plurispécifiques locales, de tester le pouvoir prédictif des équations avec et sans 

la hauteur totale d’arbres et d’autre part, de vérifier la validité des équations pantropicales dans les 

conditions de la RD Congo. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Zone d’étude 
 

La zone d’étude est constituée de trois sites de la province de la Tshopo en RD Congo. Il s’agit précisément de 

Yangambi, d’Alibuku et de Uma. La région de Yangambi est située à 0°48’ latitude Nord et 24°28’ longitude 

Est à une altitude de 469m. Le climat est du type Af de Köppen et dans la classe B de Thornthwaite [12, 13] et 
la température varie peu au courant de l’année avec une moyenne annuelle qui se situe entre 24,6 et 26,5°C. Le 

total annuel des moyennes des précipitations est de 1875 mm, se répartissant mensuellement entre 94 mm 

(février) et 241 mm (octobre). La région de Bengamisa s’étend sur 4852 km2 à 0°57’ et 1°00’ N 24°11’ et 23°30’E 
à une altitude de 450m [14]. Le climat est du type Af de Köppen avec une lame d’eau annuelle variant entre 1500 et 

2150 mm. Le site de Uma est situé à 0° 34' N et 25° 52' E. La zone jouit d’un climat équatorial du type continental : 

une température moyenne annuelle proche de 25 °C, les précipitations annuelles varient de 1500 à 2000 mm, 

avec une moyenne de 1750mm. La végétation étudiée relève de la forêt dense humide tropicale de transition 

entre les types sempervirent et semi-décidu [15-16]. La Figure1 ci-dessous, donne la carte des sites étudiés 
 

 
 

Figure 1 : Carte de localisation des sites d’étude 
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2-2. Technique d’échantillonnage  
 

Les équations allométriques ont été élaborées à partir des données dendrométriques obtenues par 

échantillonnage destructif de 39 arbres régulièrement répartis sur la gamme de diamètres. Ces équations 

allométriques sont assorties d’informations sur la zone géographique, l’effectif de l’échantillon, la gamme de 

diamètres, la qualité d’ajustement, l’erreur résiduelle des modèles ainsi que le critère d’information d’Akaike. 

Les arbres échantillonnés ont été choisis suivant les critères ci-après : (i) Le type de forêt : toutes les essences 

échantillonnées sont des espèces caractéristiques de la forêt dense humide tropicale ; (ii) L’abondance de 

l’espèce sur le site en terme de représentativité et de surface terrière : Seules les espèces les plus abondantes 

et ayant les plus fortes surfaces terrières ont été échantillonnées. Pour s’y prendre, nous avons recouru aux 

résultats d’inventaire disponibles dans le département des eaux et forêts de l’IFA – Yangambi ; (iii) La 

distribution diamétrique : chaque espèce échantillonnée est représentée dans les 10 classes de diamètre 

définis, allant de 10 à 100 cm et ; (iv) la masse volumique du bois : les espèces ont été sélectionnées suivant 

un gradient de masse volumique. Chaque arbre sélectionné a été abattu puis sectionné en trois 

compartiments. Le tronc a été découpé en billons de 1m de longueur pour tenir compte des variations de la 

masse volumique du bois et d’humidité dans la tige. Chaque billon a été ensuite pesé pour estimer la masse 

humide du tronc et un aliquote a été prélevé sur chaque billon en vue de l’estimation de la masse sèche. Les 

branches ont été discriminées en quatre groupes en fonction de leur diamètre (classe 1: Ø<4cm, classe 2: 4 

<Ø ≤ 7cm, classe 3 : 7 <Ø ≤ 20cm, et classe 4 : Ø> 20cm). Pour les branches de classe 1, des échantillons 

d’environ 10 cm de long ont été prélevés. Pour les autres classes, le principe est similaire mais leur diamètre 

étant plus élevé, des rondelles ont été prélevées au lieu des morceaux de 10 cm de long. Les feuilles, les fleurs 

et les fruits ont été également pesés, et un aliquote a été prélevé pour des analyses en laboratoire. 

 

2-3. Analyses au laboratoire 
 

Avant leur passage dans l’étuve, les échantillons ramenés du terrain ont été séchés au soleil pour faire perdre 

un maximum d’eau. Les aliquotes prélevées ont été séchés dans une étuve à différente température. Le 

passage à l’étuve s’est fait à 70 °C pour les feuilles, les fleurs et les fruits. Les rondelles de billons et les 

branches quant à elles, ont été séchées à une température de 105 °C.  

 

2-4. Analyses statistiques 

 

2-4-1. Prétraitement des données 
 

La biomasse sèche de chaque partie a été estimée en appliquant la formule ci-dessous, ensuite la biomasse 

sèche totale de chaque arbre a été obtenue en additionnant la biomasse sèche de chaque compartiment                

(tige, branches et feuilles avec fruits) de l’arbre. 

 

Biomasse sèche =
Poids frais du compartiment × Poids sec de l'échantillion

Poids frais de l
'
échantillon

              (1) 

 

Toutes les données ont été compilées dans un tableur Excel et ont fait l’objet des analyses statistiques à l’aide 

du logiciel R.3.4.0. Téléchargeable sur http:/www.r-project.org. 
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2-4-2. Traitement des données 
 

2-4-2-1. Modèle prédictif de la biomasse 
 

Afin d’estimer la biomasse aérienne des arbres, nous avons ajusté plusieurs modèles de régression multiple 

de la forme : 
 

ln(AGB) = α + β1ln(D) + β2ln(H) + β3ln(ρ) + ɛ                                                                      (2) 
 

Plusieurs types de modèles utilisant d’une part le diamètre et d’autre part le diamètre et la hauteur ont été 

donc ajustés selon que la variance résiduelle est supposée constante (homoscédasticité) ou au contraire selon 

que cette variance est supposée proportionnelle à une puissance du diamètre (hétéroscédasticité). 

 

2-4-2-2. Sélection du modèle 
 

Deux critères ont été utilisés afin de sélectionner le meilleur modèle prédictif : l’erreur standard résiduelle 

(RSE) et le critère d’information d’Akaike (AIC). Ces indices sont des critères qui permettent de juger de la 

bonne qualité de l’ajustement du modèle. Plus ces critères sont faibles, meilleur sera le modèle [2].  
 

AIC = -2 ln (L) + 2p                                                                                                                     (3) 
 

avec, p le nombre de paramètre du model et L la vraisemblance maximisée. 
 

Les modèles retenus ont ensuite été soumis aux tests d’indépendance, de normalité et d’homoscédasticité 

des résidus. Il s’agit en réalité des tests à posteriori après que le modèle a été ajusté ; car ils se rapportent 

aux résidus de modèle et non aux observations. On notera cependant, que dans le cadre de l’ajustement des 

équations de la biomasse ligneuse, l’hypothèse la plus importante à vérifier reste celle de l’homoscédasticité 

des résidus [17]. 

 

2-4-2-3. Prédiction du modèle 
 

Comme la transformation par le logarithme des données entraine généralement un biais dans l’estimation de 

la biomasse finale [18 - 20], une correction est nécessaire. Elle consiste à multiplier l’ordonnée à l’origine du 

modèle ajusté par un facteur, dit facteur de correction (CF) de la forme : 
 

CF= exp (
RSE2

2
)                       (4) 

 

 

3. Résultats  
 

Au total 39 arbres ont été échantillonnés dans trois sites des forêts de la province de la Tshopo repartis en 
29 espèces ligneuses différentes. Le dhp varie de 6,05 cm à 86 cm. Différents modèles d’allométries ont été testés 

afin de retenir le modèle qui prédit mieux la biomasse ligneuse aérienne (AGB) dans les sites de notre étude. 

 

3-1. Allométrie biomasse - diamètre - hauteur totale de l’arbre  
 

Plusieurs modèles utilisant le dhp, la hauteur totale et la masse volumique du bois ont été ajustés aux 

données des biomasses observées. De manière globale, tous les modèles incluant la hauteur totale d’arbres 
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tendent à surestimer la biomasse ligneuse. Pour mettre en évidence l’effet de la hauteur totale d’arbres dans 

l’estimation de la biomasse ligneuse aérienne, nous avons ajusté un modèle incluant seulement le diamètre 

de référence et la hauteur d’une part, et le modèle incluant le diamètre de référence, la hauteur totale 

d’arbres et la masse volumique du bois d’autre part. Ainsi, le modèle I.4 (Tableau 1) surestime la biomasse 

avec une erreur de plus de 10 %. Les modèles I.3 et I.6 (Tableau 1) quand en eux, surestiment aussi la 

biomasse mais avec une marge d’erreur tolérable (autour de 5 %). L’emploi de la masse volumique du bois 

dans ces deux derniers modèles a ainsi tenté de corriger le biais apporté par la hauteur totale d’arbres en 

améliorant la qualité de prédiction des modèles ; cependant, la déviance de la normalité et de l’indépendance 

des résidus n’a pas pu être améliorée. Il s’en suit que l’introduction de la hauteur totale d’arbres dans le 

modèle conduit à une surestimation de la biomasse ligneuse aérienne. A l’opposé, la masse volumique de 

bois est très déterminante pour l’estimation fiable du stock de carbone. Pour tester la consistance de nos 

modèles, nous avons comparé la somme de la biomasse totale ligneuse observée et celle prédite par nos 

modèles [2]. Ainsi, le modèle ln(AGB) = α + β1ln(D2H) + β2ln(ρ) estime mieux la biomasse ligneuse aérienne 

avec seulement 2,68% d’erreur relative. La masse volumique du bois est un meilleur prédicteur de la 

biomasse ligneuse pourvu que sa mesure soit maîtrisée.  

 

Tableau 1 : Résultats d’analyses des régressions des modèles ajustés. α, β1, β2 et β3 sont des 
paramètres fixes du modèle et les meilleurs paramètres fixes sont reportés dans chaque 
modèle ensemble avec le coefficient de corrélation (r2), l’écartype résiduel standard (RSE) 

et le critère d’information d’akaike (AIC) 
 

Modèle  α β1 β2 β3 r2 RSE AIC 

I.1. ln(AGB) = α + β1ln(D)   -3,4850 2,7163   0,897 0,644 80,358 

I.2. ln(AGB) = α + β1ln(D) + β2ln(ρ)   -2,4156 2,5930 1,5411 - 0,917 0,578 72,799 

I.3. ln(AGB) = α + β1ln(D2Hρ) -3,0529 0,9577 - - 0,937 0,505 61,269 

I.4. ln(AGB) = α + β1ln(D2H) -3,7194 0,9849 - - 0,923 0,557 68,922 

I.5. ln(AGB) = α + β1ln(D2H) + β2ln(ρ)     -2,8191 0,9458 1,2500 - 0,936 0,508 62,772 

I.6. ln(AGB) = α + β1ln(D2ρ) + β3ln(H)     -3,1608 0,8390  1,263 0,937 0,507 62,564 

 

3-2. Allométrie biomasse – diamètre 
 

La mesure des hauteurs d’arbres est un travail de longue haleine dans les forêts tropicales humides. Nous 

avons ainsi ajusté un certain nombre des modèles utilisant essentiellement le diamètre et la masse volumique 

sur les 39 arbres échantillonnés. A l’issu de nos investigations, il convient de noter que tous les modèles 

surestiment la biomasse ligneuse. Cependant, le modèle ln(AGB) = α + β1ln(D) + β2ln(ρ) est le meilleur 

avec un biais de seulement 1,70 %. La masse volumique du bois parait un meilleur prédicteur de la biomasse 

ligneuse. Afin d’apprécier la consistance de notre modèle, le test T de Student sur données appariées a été 

réalisé. La biomasse ligneuse prédite par notre modèle n’est pas significativement différente de la biomasse 

ligneuse observée (t = -0,097 ; ddl = 38 ; p = 0,923). 

 

3-3. Validité des équations plurispécifiques locales sur la gamme de dhp 
 

De manière générale, les équations plurispécifiques locales proposées dans le cadre de cette étude donnent 

de meilleures estimations de la biomasse ligneuse aérienne et sont donc valides pour la gamme de diamètre 

allant de 5 cm à 86 cm. Cependant, il a été observé des erreurs relatives plus importantes pour les tiges dont 

les effectifs tombent en dessous de 3 (Figure 2) ; d’où la nécessité de considérer au moins 4 tiges si l’on 
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veut minimiser l’erreur relative avec laquelle un modèle d’allométrie peut prédire la biomasse ligneuse 

aérienne d’un peuplement forestier. Par ailleurs, les erreurs ne sont pas forcément importantes pour les plus 

gros arbres et les arbres lourds. Deux arbres se distinguent cependant par l’erreur importante qui est faite 

dans l’estimation de leur biomasse. Il s’agit d’un arbre de 26,9 cm de diamètre et d’un arbre de 7,48cm de 

diamètre et particulièrement élancés avec respectivement 14,33m et 5,76 m de long .Ces deux arbres se 

caractérisent par une surestimation importante. 

 

 
 

Figure 2 : Erreur relative d’estimation de l’AGB en fonction de nombre de tiges 
 

 
 

Figure 3 : Corrélation entre erreur relative de modèle et le diamètre (à gauche) et la biomasse observée (à droite) 

 

 

4. Discussion  
 

Les équations allométriques développées dans le cadre de cette étude ont été calibrées à partir d’un 

échantillon destructif de 39 arbres répartis dans 29 espèces des forêts denses humides tropicales de transition 

entre les types sempervirent et semi-décidu. Une attention particulière a été portée sur l’influence de la 
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hauteur totale d’arbres dans la qualité de prédiction d’une équation allométrique. Parmi les modèles testés, 

le modèle utilisant le diamètre et la masse volumique du bois s’est avéré relativement meilleur que le modèle 

complexe qui intègre à la fois le diamètre, la hauteur totale d’arbres et la masse volumique du bois. Trois 

modèles ci – après qui incluent déjà le facteur correctif sont retenus et peuvent désormais être utilisés dans 

l’estimation de la biomasse ligneuse aérienne des zones écologiques similaires et proches de nôtre, dans la 

gamme de validité des diamètres ayant servi dans le jeu de données du présent travail.  
 

I.2. ln(AGB) = α + β1ln(D) + β2ln(ρ) ≡ 〈AGB〉est = 0,1055×D2,593 × ρ1,5411,  

I.5. ln(AGB) = α + β1ln(D2H) + β2ln(ρ) ≡ 〈AGB〉est =0,06788 × (D2H)0,94585 × ρ1,25004 

I.3. ln(AGB) = α + β1ln(D2Hρ) ≡ 〈AGB〉 = 0,05363 × (D2Hρ) 0,9577 
 

Notons que tous ces trois modèles ont tendance à surestimer la biomasse ligneuse dans le type des forêts 

étudié. L’erreur relative de la prédiction varie cependant entre 1 % et 4 %, conforme aux études 

pantropicales [2]. En effet, il a été démontré dans les travaux précités que le seuil d’erreur relative avec 

laquelle les équations allométriques robustes estiment la biomasse ligneuse aérienne tournent toujours 

autour de 5 %. Les modèles I.3. et I.5 qui tiennent compte du diamètre de référence, de la hauteur totale 

d’arbres et de la masse volumique, estiment le stock de carbone des ligneux avec une erreur relative de             

4,01 % et 2,68 % respectivement. Le modèle I.2 par contre, avec le diamètre de référence et la masse 

volumique, admet une erreur relative de 1,70 %. Ces résultats qui sont cohérents avec la conclusion de l’étude 

similaire menée dans les forêts du Sud du Cameroun [1], montrent clairement que l’emploi de la hauteur totale 

d’arbres dans les équations allométriques, bien que non significatif, apporte un biais qui, en termes de tonnes de 

biomasses et donc de carbone, dans un contexte commercial, occasionne de coulage de crédits carbone. Afin de 

tester le pouvoir prédictif de nos modèles, des comparaisons avec les modèles plurispécifiques pantropicales 

relatifs aux forêts tropicales humides (moist forest stands) ont été réalisées. La Figure 4 ci-dessous met en 

évidence les résultats de ces comparaisons. En effet, le modèle pan tropical [2] 〈AGB〉est = 0,0509× (D2𝐻𝜌) 

ci-après nommé ChaveI et son équivalent tel que revu et améliorer en 2014 [2] 

〈AGB〉est = 0,0673× (D2𝐻𝜌)0,976 ci – après nommé Chave14 surestiment l’AGB des forêts de la RD Congo 

avec une erreur relative de 57,04 % ; et 59,50 % respectivement alors que le modèle pan tropical [2] du type 

〈AGB〉est = ρ × exp (-1,499+2,148ln(D) + 0,207(ln(D)) 
2
-0,0281(ln(D)) 

3
) ci-après nommé ChaveII admet quant à 

lui, une erreur relative de l’ordre de 67,56 %.  
 

Afin de tester la validité des modèles plurispécifiques pantropicales dans les forêts denses humides de la RD 

Congo, nous avons recouru au test de Student sur données appariées (entre la moyenne de la biomasse sèche 

prédite par les équations pantropicales et la moyenne de la biomasse sèche observée). Les résultats d’analyse 

n’ont pas montré de différences significatives entre l’AGB observée et l’AGB estimée par les modèles ChaveI 

et Chave14 (p-value = 0,08197 ; ddl = 38 et p-value = 0.06566 ; ddl = 38 respectivement) ; ces deux modèles 

sont valides et peuvent être appliqués dans les forêts de la RD Congo. Cette conclusion rejoint les études 

préliminaires dans les plantations de Yangambi pour 12 arbres appartenant à trois espèces [10]. Par ailleurs, 

le modèle ChaveII, avec une p-value = 0,02861 pour un degré de liberté égale à 38, surestime 

significativement l’AGB des forêts denses humides congolaises. Ce modèle ne peut donc être recommandé 

dans les conditions de nos études. Les études menées au Cameroun ont également démontré que, s’agissant 

des équations pantropicales développées pour les forêts de type « wet » et pour l’ensemble de forêts « all 

type », ces modèles sous - estimaient significativement l’AGB des forêts dans le sud du Cameroun [1], les 

rendant ainsi caduques dans cette partie de la région. La comparaison de nos modèles avec ceux de Chave 

n’ont pas montré de différence significative (p-value = 0,673 ; ddl = 5 et F = 0,635) d’un point de vue 

statistique. Cependant, au plan de la modélisation, il convient de noter de différence notable entre ces deux 

types d’équations allométriques. Le modèle ChaveI, n’admet pas de pente ; l’omission de ce paramètre a 
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pertinemment joué dans la consistance de ce modèle qui, bien que cela, n’a toujours pas permis de réduire 

l’erreur d’estimation de l’AGB dans nos conditions. L’absence de la pente modifie la qualité du modèle dont la 

présence augmente davantage l’erreur relative (c’est ce qui est mis en évidence dans Chave14) et par 

conséquent son rejet comme ChaveII. En effet, le modèle ChaveII a été également ajusté dans le cadre de 

cette étude, mais ses paramètres ne se sont pas révélés différents de zéro. Cette observation a également 

été faite dans le Sud du Cameroun ainsi que dans le Nord Est du Gabon [1, 11]. Le modèle ChaveII est un 

mauvais prédicteur du stock de carbone des ligneux des forêts denses humides du bassin du Congo. Ces 

résultats s’expliquent par le fait que, d’une part, le modèle ChaveII n’a pas été calibré avec les arbres des 

forêts denses humides du bassin du Congo et d’autre part, par la différence des conditions écogéographiques 

qui, pour notre zone, la saison sèche n’excède pas trois mois et les précipitations moyennes annuelles varient 

autour de 1700 mm. Ces résultats soulignent donc la nécessité, pour une estimation fiable de stock de carbone, 

de recourir aux équations locales.  

 

 
 

Figure 4 : Pouvoir prédictif des équations plurispécifiques locales et pantropicales 

 

 

5. Conclusion      
 

Cette étude a permis de confirmer la validité des équations pantropicales dans les forêts denses humides de 

la RD Congo. D’une manière générale, la différence entre les équations pantropicales et les équations 

développées dans le cadre de ce travail ne s’est pas révélée significative. Cependant, les équations locales 

sont préférables en raison de leur erreur relative d’estimation du stock de carbone faible. Ainsi, le modèle 

qui tient compte du diamètre de référence et de la masse volumique du bois est le meilleur prédicteur de la 

biomasse ligneuse aérienne. Les résultats de ce travail ont aussi montré que la hauteur totale d’arbres n’est 

pas indispensable pour une meilleure estimation de la biomasse ligneuse aérienne dans les forêts de la RD 

Congo. Enfin, aucune corrélation significative n’a été observée entre la grosseur d’arbres, le poids d’arbres 

et l’erreur relative avec laquelle un modèle prédit la biomasse ligneuse aérienne.  
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