REDD+ dans les forêts de type Baikiaea
en Afrique australe
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Répartition : les forêts à Baikiaea couvrent
une superficie de 265 000 km², s’étendant du
nord-ouest du Zimbabwe, à travers le nord-est
du Botswana et le sud-ouest de la Zambie
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Utilisation : Baikiaea est réputé pour son bois
dur et lourd.

Carte des écosystèmes de WWF (2001)
montrant la répartition des forêts à Baikiaea en
marron.
Baikiaea plurijuga. Source : en.wikipedia.org/
Le dispositif de MRV du projet

Le dispositif de MRV consiste en un inventaire
forestier servant à déterminer la biomasse et
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Forêt à Baikiaea pendant la saison sèche. Photo : U. Flender.
Résultats sur le site pilote

mesurée dans les strates de forêt non intacte
(28,29 to/ha).
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