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La vente des droits d’exploration pétrolière dans les forêts et les tourbières de la République démocratique du 

Congo (RDC) a été rapportée, en s’inquiétant des impacts. Ici nous résumons les impacts potentiels.  

L'IMPORTANCE MONDIALE DE LA TOURBIÈRE   

• Les tourbières du bassin central du Congo constituent le plus vaste complexe de tourbières tropicales au 

monde, couvrant 16,8 millions d’hectares, une superficie 15 % supérieure à ce que nous avons pensé 

auparavant. Les deux tiers de ces tourbières, soit 11,3 millions d’hectares, se situent en RDC.  

• Les tourbières du bassin central du Congo sont parmi les écosystèmes les plus denses en carbone du 

monde. Elles stockent 29 milliards de tonnes de carbone dans la tourbe, soit l’équivalent de trois années 

d’émissions mondiales liées aux combustibles fossiles. Les deux tiers de ce carbone, 19,6 milliards de 

tonnes, se trouvent en RDC. 

• Suite à des changements d’affectation des terres, certaines tourbières tropicales se sont converties en 

sources importantes de carbone, avec des incendies qui, en raison de leur magnitude, peuvent être 

détectés dans l’enregistrement historique du dioxyde de carbone atmosphérique. Si les tourbières du 

bassin du Congo subissaient le même sort, les engagements internationaux sous l’Accord de Paris, qui ont 

pour objectif de limiter le réchauffement climatique, pourraient être menacés. 

• The swamp forests that overlie the peat are some of the world’s richest forests for wildlife. Major 

populations of forest elephants, bonobos, Allen’s swamp monkey and the African dwarf crocodile are found 

there. Les forêts marécageuses qui recouvrent la tourbe sont parmi les paysages forestiers les plus riches 

en faune du monde. Des populations majeures d’éléphants de forêt, de bonobos, de Cercopithèques noir 

et vert et de crocodiles nains s’y retrouvent.  

LES IMPACTS DE L'EXPLORATION PÉTROLIÈRE 

• La superposition d’une carte forestière et les 27 blocs pétroliers proposés pour la vente aux enchères en 

RDC montre que les concessions pétrolières couvrent 11,2 millions d’hectares de forêt humide, dont 

certaines aires protégées, voir Fig. 1.  

• La superposition de notre nouvelle carte des tourbières et les 27 blocs pétroliers proposés pour la vente 

aux enchères montre qu’un million d’hectares de tourbières se situent à l’intérieur de trois blocs pétroliers 

(4, 4B, 22), comme l’illustre la Fig. 2. 

• L’exploration pétrolière met en danger la faune, incluant les éléphants et les grands singes, car la création 

des pistes d’accès pour effectuer des études liées à la recherche du pétrole ouvre les forêts, entraînant à 

une plus forte pression de la chasse dans des forêts marécageuses jadis inaccessibles. 

• Le taux de déforestation augmentera. L’exploration pétrolière conduit à une ouverture des forêts et des 

tourbières, ce qui amène habituellement au braconnage et à l’exploitation forestière illégale et ensuite à la 

dégradation, que le pétrole soit découvert ou non. Ces forêts dégradées sont vulnérables aux feux et des 

points chauds de déforestation après la coupe de régénération et la production du charbon de bois. 
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Fig. 1. Carte de la forêt tropicale humide, la forêt marécageuse de tourbière, les concessions pétrolières et les aires 

protégées en RDC. 

LES IMPACTS DU FORAGE PÉTROLIER  

• Pendant la phase d’exploration, et la phase de forage en particulier, le développement des 

infrastructures (les pistes d’accès sismique, les routes, les pipelines et les infrastructures 

nécessaires pour les travailleurs) peut facilement modifier les modèles de drainage des 

tourbières, entraînant, d’une part, une perturbation de l’écosystème tourbeux et, d’autre part, le 

relargage du carbone qu’il contient. Ces impacts sont observables sur deux photographies prises 

avant et après la construction d’une route qui traverse une zone de tourbières, à la Fig. 3. 

• La moindre contamination du milieu tourbeux, causée par des déversements de pétrole ou par 

des eaux de production toxiques (des eaux usées qui représentent un sous-produit de la 

production pétrolière), peut s'étendre sur une surface beaucoup plus vaste que dans d'autres 

milieux terrestres. Ceci s’explique par le fait que tous les secteurs de la tourbière sont connectés 

les uns aux autres par l’eau. Les résultats de l’exploration et du forage pétroliers dans les forêts 

humides et les milieux humides du Delta du Niger au Nigeria et de l’Amazonie péruvienne 

démontrent que la pollution généralisée a des effets néfastes sur les vies des populations locales 

et les ressources naturelles y compris l’eau, les poissons et d’autres espèces fauniques dont ils 

dépendent. D'après une étude, 98,6 pour cent des enfants vivant dans une zone de production 

pétrolière avaient une concentration de cadmium dans le sang supérieure aux limites saines. 

• La forte capacité d’absorption et d’adsorption de la matière organique dans les sols tourbeux peut 

conduire à une rétention longue en contaminants sur le site du déversement. De plus les 

conditions anoxiques et pauvres en nutriments ralentissent la dégradation microbienne du 

pétrole. Il en résulte que toute pollution sera plus difficile à éliminer que dans d'autres milieux. 
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Fig. 2. Carte des forêts marécageuses de tourbière et des blocs d'exploration pétrolière en RDC dans le bassin central 

du Congo. Les blocs 4, 4B et 22 contiennent de la tourbe. 

LES IMPACTS SUR LE CARBONE LIÉS À L'EXPLORATION ET AU FORAGE PÉTROLIERS  

• En utilisant les estimations publiées du stock de carbone dans les forêts humides de la RDC, 

nous estimons à 1,50 milliards de tonnes de carbone la quantité de carbone stockée sur 11,2 

millions d'hectares de forêts tropicales à canopée fermée dans les blocs d'exploration pétrolière. 

C’est l’équivalent du carbone émis par la combustion de 12,8 milliards de barils de pétrole1.   

• En utilisant nos nouvelles cartes, nous estimons à 1,67 milliards de tonnes de carbone la quantité 

de carbone stockée dans les tourbières à l’intérieur des trois blocs pétroliers. C’est l’équivalent du 

carbone émis par la combustion de 14,2 milliards de barils de pétrole.   

• Si les forêts et les tourbières subissaient des perturbations et le carbone était libéré, le pétrole 

issu de ces terres serait parmi les gisements les plus gourmands en carbone jamais exploités. Ce 

carbone, couplé au carbone libéré par le pétrole, donnerait un impact total du carbone qui 

dépasserait celui de la combustion du charbon. 

 

 

 

 
1 En utilisant la valeur de référence de 0,43 barils de dioxyde de carbone par baril de pétrole, d'après 

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references   
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Fig. 3. Sur la photographie en haut, prise en 1989, le vert clair correspond à la forêt marécageuse inondée, que nous 

qualifions de forêt marécageuse de tourbière ; le vert foncé correspond à la forêt humide de terre ferme ; la route et le 

campement d'exploitation forestière sont de couleur marron. La photographie en bas, prise en 2018, au même endroit, 

montre les changements du drainage qui ont tué les arbres de la tourbière, déclenchant la libération du carbone à 

l'atmosphère.      

PROCHAINES ÉTAPES NÉCESSAIRES 

• Une nécessité urgente de collecte de données, d'analyse et de modélisation s'impose pour 

remédier au déficit des connaissances des impacts probables du développement pétrolier dans 

les tourbières. Ces recherches devraient être prioritaires, avant la prise de décision sur des 

changements du système tourbeux par l'exploitation pétrolière qui auraient un caractère 

potentiellement irréversible.  
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