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Quelle forêt 
par le passé ? 

Figure	  1.	  	  Zone	  d’étude	  :	  
Les	  forêts	  tropicales	  du	  

Bassin	  du	  Congo	  

§  L’histoire	  passée	  des	  forêts	  tropicales	  est	  peu	  connue	  
§  Plusieurs	  indicateurs	  paléoenvironnementaux	  ont	  été	  

u?lisés	  pour	  documenter	  l’évolu?on	  de	  ces	  forêts	  
§  Parmi	   eux,	   les	   charbons	   de	   bois	   cons?tuent	   un	   ou?l	  

rela?vement	  récent	  pour	  les	  tropiques	  

§  L’analyse	   des	   charbons	   de	   bois	  
(anthracologie)	  est	  une	  discipline	  
archéobotanique	  qui	  consiste	  en	  
l’analyse	   de	   fragments	   de	   bois	  
carbon isés	   découver ts	   en	  
contexte	   archéologique	   mais	  
aussi	  dans	  des	  sols	  naturels	  (Fig.	  2)	  	  

§  Des	  méthodes	   systéma?ques	   et	   quan?ta?ves	  
sont	   recommandées	   :	   échan?llonnage	   le	   long	  
d e	   t r a n s e c t s ,	   d a n s	   d e s	   s o n d a g e s	  
archéologiques	   ou	   pédologiques,	   par	   niveau	  
de	   sol	   de	   10	   cm,	   sur	   volumes	   fixes,	   et	  
récupéra?on	   des	   charbons	   par	   tamisage	   à	  
l’eau	  (Fig.	  4)	  

§  L’objec?f	   de	   l’anthracologie	   est	   d’iden?fier	   les	  
espèces	   qui	   ont	   brûlé	   par	   le	   passé	   au	  moyen	   de	  
l’observa?on	  de	  la	  structure	  du	  bois	  carbonisé	   (Fig.	  
5)	  

§  Toutefois,	  des	  difficultés	  typiquement	  tropicales	  
existent	  :	  	  

	  -‐	  difficultés	  liées	  à	  l’accès	  au	  terrain,	  à	  l’échan?llonnage	  et	  	  	  
	  	  	  au	  traitement	  des	  sols	  pour	  prélever	  les	  charbons	  (Fig.	  6)	  
	  -‐	  difficultés	  liées	  à	  l’iden?fica?on	  taxonomique	  à	  cause	  de	  	  
	  	  	  l’immense	  diversité	  des	  espèces	  et	  du	  nombre	  limité	  de	  	  
	  	  	  descrip?ons	  anatomiques	  (Fig.	  7)	  

§  De	  nouveaux	  développements	  émergent	  
néanmoins	  pour	  l’anthracologie	  en	  Afrique	  Centrale	  :	  
-‐	  un	  protocole	  d’iden?fica?on	  pour	  les	  charbons	  
(Hubau	  et	  al.	  2012)	  
-‐	  des	  développements	  des	  techniques	  d’imagerie	  
	  	  	  	  (Hubau	  et	  al.	  2013,	  Fig.	  8)	  
-‐	  des	  descrip?ons	  anatomiques	  originales	  de	  bois	  
	  	  	  	  (Doctorants	  du	  MRAC,	  mises	  à	  jour	  régulières	  de	  la	  base	  de	  données	  	  InsideWood)	  
-‐	  des	  clés	  visuelles	  pour	  l’iden?fica?on	  des	  bois	  	  
	  	  	  	  (KiOn	  et	  al.	  2011;	  De	  Weerdt	  et	  al.	  en	  prépara-on)	  
-‐	  des	  ou?ls	  en	  ligne	  sur	  l’anatomie	  du	  bois	  
(Morin-‐Rivat	  et	  al.	  2013)	  

Lame	  mince	  de	  bois	  

Objec?f	  :	  Nous	  présentons	  ici	  différents	  aspects	  de	  l’étude	  des	  charbons	  
de	  bois	  à	  travers	  l’exemple	  de	  l’Afrique	  tropicale	  (Fig.	  1)	  	   §  Les	   charbons	   sont	   ubiquistes,	   quan?fiables,	  

facilement	  extrac?bles,	  bien	  conservés	  dans	  les	  sols	  
et	  datables	  par	  la	  méthode	  radiocarbone	  

Figure	  2.	  	  
Un	  niveau	  de	  charbons	  
dans	  le	  site	  archéologique	  
de	  Djemiong,	  sud-‐est	  du	  
Cameroun	  

§  La	   carbonisa?on	   est	   la	   combus?on	   incomplète	   du	  
matériau	  ligneux	  et	  préserve	  ainsi	  la	  structure	  du	  bois	  

§  Comme	  chaque	  espèce	  végétale	  possède	  sa	  
	  	  	  	  	  propre	  structure,	  il	  est	  possible	  d’iden?fier	  	  
	  	  	  	  	  les	  espèces	  qui	  ont	  brûlé	  par	  le	  passé	  

§  Les	   charbons	   fournissent	   un	   signal	   local	   de	  
l’évolu?on	   de	   la	   végéta?on	   ainsi	   que	   des	  
instantanés	  des	  interac?ons	  homme-‐milieu	  (Fig.	  3)	  

Figure	  3.	  Agriculture	  sur	  brûlis	  tradiOonnelle,	  Cameroun	  

Figure	  4.	  	  Transect	  dans	  des	  Unités	  ForesOères	  
d’Aménagement	  (société	  SFID-‐Mbang)	  ;	  

	  	  	  	  	  	  ÉchanOllonnage	  dans	  un	  sondage	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pédologique	  ;	  tamisage	  à	  l’eau,	  	  

sud-‐est	  du	  Cameroun	  

§  Les	   iden?fica?ons	   obtenues	   après	   observa?on	   au	   microscope	  
permeYent	   de	   recons?tuer	   le	   paysage	   fores?er	   passé	   à	   différentes	  
périodes	  mais	  aussi	  l’impact	  de	  l’homme	  sur	  son	  environnement	  

Figure	  5.	  	  ObservaOon	  des	  3	  plans	  anatomiques	  et	  idenOficaOon	  	  
d’un	  charbon	  de	  Gilber-odendron	  dewevrei	  (Fabaceae)	  ;	  	  
Photos	  d’un	  charbon	  par	  Microscope	  Electronique	  à	  Balayage	  
comparées	  à	  des	  photos	  de	  bois	  frais	  par	  microscope	  opOque	  	  
à	  lumière	  transmise	  

Coupe	  longitudinale	  tangen?elle	  

Coupe	  transversale	  

Coupe	  longitudinale	  radiale	  
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Figure	  6.	  	  Comme	  exemple	  des	  difficultés	  liées	  au	  
terrain,	  les	  marécages	  sont	  très	  courant	  en	  Afrique	  
Centrale.	  Les	  crues	  saisonnières	  limitent	  l’accès	  aux	  sites	  
d’échanOllonnage	  ;	  sud-‐est	  du	  Cameroun	  

Figure	  7.	  	  Collecte	  de	  nouveaux	  
spécimens	  botaniques,	  bois	  et	  

herbiers	  correspondants,	  
illustrant	  une	  parOe	  seulement	  
de	  la	  diversité	  des	  forêts	  semi-‐

décidues	  du	  sud-‐est	  du	  
Cameroun	  

Figure	  8.	  Comparaison	  d’images	  	  prises	  au	  MEB	  
(gauche,	  échelle	  200	  µm)	  et	  au	  microtomographe	  
(HT-‐μCT,	  droite,	  échelle	  500	  µm)	  :	  
coupe	  transversale	  du	  type	  	  
Anthracologique	  ANA	  PSE	  ;	  
d’après	  Hubau	  et	  al.	  2013	  

Charbon	  (MEB)	  

Plus	  d’informa?ons	  :	  

h`p://orbi.ulg.ac.be/	  

h`p://www.gembloux.ulg.ac.be/gesOon-‐des-‐
ressources-‐foresOeres-‐et-‐des-‐milieux-‐naturels/	  


