REDD+ dans les forêts de type Miombo
en Afrique australe
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Résultats du site pilote pour la période de 2000 à 2010
Conversion
Surface forestière
– terres cultivées
Surface forestière – pâturages
Surface forestière
– zone d’habitation
Surface forestière
– forêt dégradée

Changement
annuel
6 141 ha/an

Teneur en carbone

Émissions

14,56 t C/ha

-327 847,52 t CO2/an

1 595 ha/an
4,5 ha/an

14,56 t C/ha
14,56 t C/ha

-85 135,72 t CO2/an
-240,24 t CO2/an

12 765 ha/an

6,96 t C/ha

-325 762,8 t CO2/an
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