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Résumé
Le genre Dalbergia est un fournisseur de bois de haute qualité, principalement destiné à la fabrication de
meubles de qualité, d'instruments de musique et de sculptures. C'est pourquoi il a été surexploité pendant
des centaines d'années dans plusieurs régions du monde. En raison du grand nombre d'espèces et de la
difficulté à les distinguer, toutes les autres ont été inscrites en 2017 à l'annexe II de la Cites. Au Brésil, deux
espèces du genre figurent sur la liste de la flore menacée, Dalbergia nigra et Dalbergia elegans, les deux
dans la catégorie vulnérable VU. D. nigra est l'un des cas les plus alarmants. Le commerce abusif du bois
de D. nigra sur le marché international, a conduit à l'inclusion de l'espèce dans le degré de plus grande
menace, sur l'annexe I de la Cites, en 1992. Ces initiatives a pour but de préserver l'espèce, mais lecontrôle
de la commercialisation est très complexe et le commerce illégal se poursuit. Les données recueillies dans
le cadre de ce travail indiquent que le contrôle des mouvements de bois, en particulier de
D. nigra, doit être renforcé pour mieux comprendre l'offre et la demande. En parallèle, il est nécessaire
d'avancer dans la recherche et le développement de la sylviculture de cette espèce, afin de pouvoir offrir du
bois de qualité issu des plantations à moyen et long terme. Au cours des 10 dernières années, la recherche
sur Dalbergia au Brésil s'est concentrée sur les études de la germination des graines et de la nutrition des
plantules, ainsi que sur la génétique et la diversité des populations naturelles. Il y a quelques initiatives de
plantations multi-espèces et de systèmes agroforestiers, dans lesquels D. nigra est toujours une des espèces
prometteuses, mais il n'y a pas encore assez de plantations avancées pour évaluer les résultats. Ces
plantations, basées sur un long développement scientifique, sont vraiment importantes pour l'espèce.
L'attente est que la conservation de D. nigra et son exploitation future puissent provenir de ces plantations,
associées à des politiques publiques qui favorisent les gains pour les services environnementaux fournis et
à des mesures d'application plus efficaces.

Mots-clés
Dalbergia, D. nigra, bois, marché forestier, sylviculture tropical.
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Dalbergia en danger
Depuis quelques décennies, le genre Dalbergia sp. est menacé par la surexploitation. D. nigra est
le cas le plus alarmant (CITES-Appendice I). L'extraction de Jacarandá-da-Bahia de la forêt
atlantique a commencé à la suite de l'arrivée des Portugais et s'est poursuivie de manièreintensive
jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, avec une attention particulière à l'ouverture del'autoroute
BR-101, qui a établi un axe longitudinal sur le biome et rendu possible la surexploitation de la
végétation (CASTRO, 2002).
Malgré les règlements internationaux définis par la Convention sur le Commerce International des
Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements nationaux
définis par l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources renouvelables(IBAMA, 1992),
la commercialisation du bois de D. nigra se poursuit. La demande de secteurs tels que les
instruments de musique, la sculpture et l'industrie du petit mobilier stimule le marché des petits
meubles, des autres instruments et du bois de démolition. Ce type de commerce n'est pas illégal,
puisqu'il est basé sur du bois qui a été transformé avant 1992. Mais le suivi est très complexe. Il
n'est pas certain que le stock de pièces corresponde à la demande, ce qui peut impliquer des coupes
illégales. Ces activités existent toujours, comme le confirment les saisies périodiques de bois de
D. nigra transformé en planches, lames et arcs pour instruments de musique (G1, 2018). Et une
grande partie de ce bois est exportée, ce qui montre que les règles dela CITES ne peuvent à elles
seules garantir la sécurité voulue.
Aujourd'hui, le bois de Dalbergia sp. est la marchandise naturelle la plus vendue en contrebande
dans le monde. Dans un reportage d'investigation pour National Geographic, Guo (2019) alerte sur
la situation au Guatemala, où l'exploitation forestière illégale décime les jacarandas, ce qui a été
vérifié par la saisie de jeunes individus (DHP < 40 cm). La principale demande provient du marché
chinois, qui s'est considérablement développé depuis l'épuisement des stocks de bois de jacaranda
asiatique. Les volumes de contrebande sont importants et ils dépassent 1 milliard de dollars pour
le bois de jacaranda. Avec cette forte demande, l'exploitation illégale devient"rentable".
La difficulté de différencier les espèces est un autre problème pour la préservation du genre. Les
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bois interdits comme D. nigra étaient commercialisés sous le nom de bois légaux, D spruceana,
par exemple. L'identification nécessite des spécialistes rares, des protocoles spécifiques et des
équipements coûteux. Sans inspection rigoureuse et rapide, les contrebandiers craignent encore
moins le risque de l'activité. L'insertion de toutes les espèces du genre Dalbergia dans la liste de
la CITES a été un moyen trouvé pour adoucir le problème..
Initiatives pour la préservation du genre Dalbergia
Le projet RAPID-FIELD IDENTIFICATION OF DALBERGIA WOODS AND ROSEWOOD OIL
BY NIRS TECHNOLOGY est axée sur l'identification rapide et réalisée sur le site des saisies, dans
le but principal de préserver le genre Dalbergia sp. et de répondre aux exigences de gestion durable
et de conservation des espèces définies par la CITES. Pour atteindre cet objectif, d'autres actions
sont nécessaires comme complément aux solutions technologiques. La demande de bois dejacaranda
existe et existera. Au-delà de la lutte contre le commerce illégal, il est essentiel de développer des
actions permettant de répondre à cette demande, que ce soit pour des bois de substitution ou pour
du bois de Dalbergia sp. obtenu légalement.
Pour cela, il faut connaître la dynamique du marché du bois du genre Dalbergia sp : qui sont les
principaux acteurs (fournisseurs, acheteurs, transformateurs, etc.), quelles sont les espèces les plus
commercialisées et à quelles fins (instruments de musique, meubles, ustensiles ménagers,
sculptures, etc.), quelle est l'importance de la demande (m³/an) et de l'offre (m³/an). Une autre
action importante est d'analyser les propriétés physico-chimiques et mécaniques du bois pour la
production d'instruments de musique pour comprendre quelles sont les caractéristiques idéales
pour chaque groupe d'instruments (vent, cordes et percussion) et ainsi pouvoir identifier les bois
qui répondent à ces caractéristiques, en remplaçant Dalbergia sp. Enfin, il faut connaître le
panorama de la foresterie tropicale. Quel est l'étape de développement des techniques de plantation
avec des espèces natives de la forêt atlantique, quelles sont les recherches sur le développement
de l'espèce Dalbergia sp. depuis la germination jusqu'à la réalisation des plantations et la récolte,
où sont réalisées ces recherches et entreprises de sylviculture tropicale, identification de l'espèce
Dalbergia sp. et de ses caractéristiques.
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Marché du bois du genre Dalbergia
Comme il s'agit d'un genre protégé au niveau international, on s'attend à ce que le nombre de
transactions et les volumes soient réduits. En effet, les chiffres officiels des systèmes de
surveillance indiquent quelques dizaines de mouvements. Pour Dalbergia sp., le suivi est assuré
par la base de données CITES et, au Brésil, par le système des documents d'origine forestière
(DOF) géré par IBAMA.
La base de données de la CITES rassemble les données sur le commerce international des produits
végétaux et animaux de tous les pays signataires de la convention. Une recherche effectuée dans
cette base de données sur les exportations de bois de Dalbergia sp. provenant du Brésil de 1992 à
2019 a donné 99 résultats. La plupart étaient représentés par Dalbergia nigra (81%) parmi huit
espèces (Image 1).
Image 1 - Apparition d'espèces de Dalbergia sp. exportées du Brésil (1992-2019). Source:
CITES Trade Database.

Le type de produit le plus commercialisé est le bois scié (50%), suivi du placage (18%) sur un
total de neuf types (Image 2).
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Image 2 - Types de produits du bois Dalbergia sp. exportés du Brésil (1992-2019).
Fonte: CITES Trade Database

La destination la plus fréquente des exportations était les États-Unis (35 %), suivis du Japon (13%)
et du Canada (10%) parmi un total de 18 destinations (image 3). Curieusement, la Chine est
positionnée comme la 16ème destination, et les preuves soulignées par GUO (2019) indiquent
que le pays est l'une des principales destinations du bois de Dalbergia, probablement de manière
illégale.
Image 3 - Destinations des exportations de produits du bois de Dalbergia sp. provenant
du Brésil (1992-2019). Source: CITES Trade Database.
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Ces transactions représentent un volume total d'environ 30 m³. La valeur est approximative à cause
du fait que de nombreuses occurrences ne présentent pas le volume commercialisé. À titre de
comparaison, lors de l'opération menée par IBAMA en 2018 à São Paulo, Espírito Santo et Minas
Gerais, le volume saisi était de 83 m³ de Dalbergia nigra. (G1, 2018).
Le DOF est le système officiel de surveillance du marché intérieur du bois de Dalbergia sp. au
Brésil. Dans une analyse menée pour l'année 2017 (dernière année disponible sur le site web de
l'IBAMA), les résultats sont assez différents de ceux de la CITES, principalement parce qu'elle
porte sur des transactions nationales, avec une seule occurrence d'exportation.
Dans le système DOF, sept espèces sont présentes : D. brasiliensis, D. cearensis, D. foliolosa, D.
frutescens, D. miscolobium, D. nigra et D. spruceana. L'image 4 montre la distribution des sept.
L'espèce la plus commercialisée en nombre de DOF est D. nigra (30 DOF émis), suivie de D.
cearensis (10 DOF). Par contre, en volume, D. cearensis – 75 m³ - dépasse D. Nigra - 43 m³ -, sur
un total de 155 m³. Cette différence est en raison au fait que la plupart des produits de D. nigra
sont des placages tranchés (19 DOF), donc de faible volume (0,12 m³).
Image 4 - Présence relative des espèces de Dalbergia sp. commercialisées au Brésil
(2017). Source: DOF.

L'image 5 explique la présence des DOF par type de produits (9) des sept espècescommercialisées.
La plupart concernent les placages tranchés (36%), mais les premiers produits de la transformation
des grumes, appelés bois sciés, sont plus représentatifs quand ils sont regroupés.
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Les planches (14%) sont les principaux produits du groupe des bois sciés. Les grumes (17%) se
distinguent par un nombre important de DOFs.
Image 5 - Types de produits en bois de Dalbergia sp. vendus au Brésil (2017). Source : DOF.

Le grand nombre de DOF délivrées pour les placages tranchés montre l'importance du marché des
instruments de musique, notamment pour D. nigra. Pour les grumes, les DOF émis sont surtout
liés à la commercialisation du D. brasiliensis (10 DOF).
L'origine et la destination des ventes de bois de Dalbergia sp. indiquent des concentrations
régionales. Dans le cas de D. brasiliensis, qui est présent dans le sud et le sud-est du Brésil
(CARVALHO, 2004), les transactions ont été effectuées dans la même région. Pour D. cearensis,
endémique de la région semi-aride (NOGUEIRA et al, 2013), la commercialisation a eu lieu dans
les régions du sud, du sud-est et du nord-est, notamment dans l'état du Paraná. D. nigra a été
commercialisé essentiellement dans sa région d'occurrence (sud-est), avec quelques cas de
destination vers la région centre-ouest. L'état le plus représentatif de l'espèce est São Paulo, en
particulier à Americana..
Les valeurs commerciales changent considérablement, même pour les transactions de la même
espèce. Le D. brasiliensis n'a été commercialisé que sous forme de grumes en 2017 et présente des
valeurs comprises entre R$ 0,10 et R$ 300,00 (0,02-US$ 56, taux de change en janvier 2021)par
mètre cube. Comme il n'y a pas d'autres informations sur les produits que le type et l'espèce,il est
impossible de comprendre les raisons d'une telle différence de prix.
Comme mentionné ci-dessus, les produits pour lesquels le nombre de DOF émis est le plus élevé
sont les placages en tranches de D. nigra. La valeur des transactions pour ces produits varie entre
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151 R$/m³ (28 US$/m³) et 710 R$/m³ (132 US$/m³), avec une moyenne de 410 R$/m³ (76 US$/m³).
Dans ce cas également, aucun détail supplémentaire ne nous permet de déduire les raisons de cette
variation. La faible valeur de ce produit est également étonnante quand on sait queles placages
décoratifs tranchés, vendus au mètre carré, sont vendus à des prix élevés.
Une autre option pour analyser la commercialisation du bois de Dalbergia sp. consiste à consulter
des plateformes d'achat et de vente de divers produits. Dans ces systèmes de recherche, il est
possible de sélectionner les produits fabriqués à partir du bois de Dalbergia sp. Dans une recherche
effectuée sur trois plateformes bien connues (une internationale, eBay, et deux nationales, OLX et
Mercado Livre) en utilisant uniquement le terme "dalbergia", chaque site renvoie quelques
centaines de résultats. On y trouve des meubles, des ustensiles ménagers, des instruments de
musique, des graines et des pièces en bois. L'analyse a été limitée à la seule plateforme
internationale (EBAY, 2020) en raison de la qualité de son système de recherche qui renvoie des
résultats spécifiques au terme défini, contrairement aux autres qui apportent plusieursrésultats sans
rapport avec le terme..
Sur la plateforme internationale, parmi les différentes offres, D. nigra se distingue avec 44
occurrences. En général, les offres se réfèrent à des pièces polyédriques de dimensions appropriées
et indiquées pour la production d'instruments de musique, notamment de guitares. Les prix change
d'un peu plus de R$ 100.00 (US$ 19.00) pour les petites pièces à plus de R$ 17,000.00 (US$
3,161.00) pour les plus grandes pièces de guitare. Un fait curieux est que l'origine de la plupart
des offres est les États-Unis (22). L'image 6 présente deux offres extrêmes en ce qui concerne les
prix indiqués.
Il est évident que toute déduction basée sur les résultats de ces plates-formes manque de fiabilité,
puisqu'il n'y a aucune certitude quant à la véracité des informations contenues dans les offres, et
encore moins une garantie quant aux espèces indiquées. Une analyse plus approfondie pourrait
indiquer avec plus de précision dans quelle mesure les offres reflètent réellement les espèces
qu'elles informent et permettre ainsi de mieux comprendre la demande pour ce type de produit.
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Image 6 - Résultats de deux recherches pour le terme D. nigra sur la
plateforme internationale d'achat et de vente sur internet. Source :
ebay

R$ 104,91 (US$ 19,51)

R$ 17.264,46 (US$ 3210,38)

La certitude à propos de la dynamique du marché du bois de Dalbergia sp., en particulier de D.
nigra, dont l'exploitation forestière n'est pas autorisée, est un indicateur potentiel de
l'approvisionnement de ce marché en bois d'origine illégale. Il n'y a pas d'exploitation clandestine
dans les forêts s'il n'y a pas d'acheteurs intéressés à l'autre bout de la chaîne. Mais il n'y a pas assez
d'informations pour savoir si ce marché est stable, en croissance ou en décroissance.
Saisies de bois de Dalbergia
Étant donné qu'il y a un marché établi, l'offre peut (ou doit) provoquer une exploitation illégale.
C'est ce qui se passe au Guatemala, selon les recherches de Guo (2019) présentées auparavant.
Cela se passe également au Brésil, comme le montrent les saisies effectuées par IBAMA.L'analyse
des résultats des saisies montre que le bois de Dalbergia continue à faire l'objet d'un commerce
illégal, en particulier à des fins d'exportation. L’image 7 montre le nombre de saisies effectuées
entre 2015 et 2020. Sur un total de 19, la plupart d'entre eux se sont produits à São Paulo, à
l'aéroport international de Guarulhos, deux cas à Minas Gerais et un à Espírito Santo.
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Les matériaux saisis étaient principalement des pièces de bois sciées (175 pièces), ainsi que des
graines et des ustensiles tels que des statues et des bols (CGU, 2020). Presque toutes les crises
étaient de D. nigra, un seul cas de D. cearensis.
Image 7 - Les saisies de bois de Dalbergia effectuées par l’IBAMA

La fréquence et le volume du bois de Dalbergia saisi indiquent un marché illégal actif. Il est très
probable que les saisies représentent très peu par rapport aux valeurs réelles faisant l'objet d'un
commerce illégal. La plupart des saisies sont le résultat de dénonciations ou de contrôles en bout
de chaîne, comme ceux effectués dans les aéroports. Lorsque L'inspection du bois exploité et
commercialisé illégalement dans le pays n'est pas effectuée, soutenue par la société ou centralisée,
elle devient très difficile..
Par conséquent, pour répondre à la demande de manière légale, le secteur doit offrir du bois en
volume suffisant, soit du Dalbergia, soit d'autres genres qui ont des propriétés similaires et qui
peuvent satisfaire les désirs des producteurs d'instruments de musique, de meubles ou de toute
autre utilisation dans laquelle le bois de Dalbergia se distingue. Pour cela, il est essentiel que la
recherche et le développement fournissent des informations et des technologies permettant
d'identifier les espèces de substitution et de mettre en place des plantations commerciales
compétitives en temps opportun.
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Recherche sur le genre Dalbergia
Pour la plupart des espèces forestières, l'obtention de bois à haute valeur ajoutée qui n'est pas
extrait des forêts naturelles n'en est encore qu'à ses débuts. Les conditions de croissance des forêts
naturelles, qui génèrent des individus au bois de grande qualité, sont difficiles à reproduire dans
les plantations..
Par contre, la recherche et le développement pour les bois tropicaux ont été développés depuis
quelques décennies et ont présenté des résultats très significatifs. C'est le cas de l'Eucalyptus, un
genre tropical exotique très bien adapté aux conditions édaphoclimatiques du Brésil
(principalement le Centre-Ouest et le Sud-Est), avec des croissance assez supérieurs à ceux de son
continent d'origine, l'Océanie.
La science forestière brésilienne s'est peut-être focalisée sur les espèces exotiques (eucalyptus et
pin) au détriment de la recherche sur les espèces indigènes. Cette affirmation se fonde sur le fait
qu'il existe peu de plantations d'espèces indigènes, en général des hévéas (pour la production de
caoutchouc), du paricá et de l'araucaria totalisant un peu plus de 500 000 hectares (en plus il y a
peu d'informations disponibles) par rapport à la superficie de plus de sept millions d'hectares
plantés d'eucalyptus et de pins (IBÁ, 2019)..
Cependant, il y a plusieurs espèces brésiliennes à fort potentiel de valeur ajoutée utilisées dans la
récupération de zones dégradées ou la recomposition de réserves légales et avec une perspective
d'exploitation du bois dans le futur (pour les zones soumises à exploitation). C'est le cas des
espèces de Dalbergia, plus particulièrement de D. nigra, dont la valeur commerciale a été
renseignée auparavant dans ce texte.
Une analyse bibliométrique systématique menée dans Google Scholar présente quelques
particularités de la recherche et du développement sur le genre Dalbergia au fil des ans. À cette
fin, un découpage a été effectué sur les 10 dernières années. Une recherche sur le seul terme
"dalbergia" donne environ 17 300 résultats. Lorsqu'ils sont liés au terme "brésil", les résultats
diminuent à environ 7.300 (~42%). En ajoutant le terme "nigra" (dalbergia+brazil+nigra), on
arrive à environ 2450 résultats, ce qui équivaut à environ 14% de la recherche produite sur ce
genre dans la période proposée et 33% de la recherche au Brésil.
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À titre de comparaison, la même enquête a été menée avec les autres espèces les plus transportées
dans le pays, selon le rapport 2017 du DOF. D. nigra continue à être le résultat le plus important,
suivi par D. brasiliensis (~2 200), D. miscolobium (~1 010), D. frutescens (949),
D. foliolosa (666), D. cearensis (619) et D. spruceana (203). L'image 8 présente les résultats
relatifs.
Image 8 - Espèces de Dalbergia les plus recherchées au Brésil selon celles indiquées dans le
rapport du DOF 2017. Source: Google Scholar.

La recherche axée sur les termes présentés dans les titres des articles, renvoie un résultat encore
plus favorable à D. nigra : il y a 78 publications dans les 10 dernières années. Pour les autres
espèces présentes dans le rapport du DOF, les résultats sont : D. miscolobium (20), D. cearensis
(12), D. frutescens (3), D. brasiliensis (2), D. foliolosa (1) et D. spruceana (1). L'image 9 présente
les résultats concernant.
En raison des résultats significatifs pour D. nigra, l'analyse a continué à se concentrer sur cette
espèce. Voici les résultats sur les types de recherches menées avec D. nigra.
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Image 9 - Espèces de Dalbergia les plus recherchées au Brésil (dans le titre de l'article)
selon celles indiquées dans le rapport du DOF 2017. Source: Google Scholar.

À cette fin, nous avons suivi l'analyse des publications faites au Brésil avec le terme composé
"Dalbergia nigra" dans le titre de la publication, dans la période entre 2010 et 2020. L'image 10
explique la répartition des publications au cours de cette période..
Image 10 - Publications sur Dalbergia nigra de 2010 à 2020.
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Parmi les 78 publications renvoyées par la recherche, 53 ont été considérées comme valides pour
l'analyse en raison de la duplication de certains documents (le même document renvoyé en
portugais et en anglais). Parmi les 53 restants, les mots-clés ont été analysés pour identifier les
principaux thèmes abordés dans les recherches. Certains mots-clés ont été supprimés car ils étaient
révélateurs de l'objet principal de l'analyse (dalbergia, nigra, jacarandá, jacarandá-da- bahia,
Brazil, Brasil), donc communs à tous les documents. Un total de 200 mots-clés a étéutilisé
pour analyser les thèmes. Par conséquent, plus le mot est grand sur l'image, plus frequent est son
apparition dans le groupe sélectionné. Dans certains cas, le même mot apparaît plusieurs fois, mais
il est présenté de différentes manières (avec des majuscules et des minuscules, en portugais et en
anglais, etc.). Le nuage de mots est présenté dans l'image 11.
Le nuage de mots fait apparaître certaines caractéristiques de la recherche sur D. nigra au Brésil
au cours des 10 dernières années. Les mots les plus mis en avant sont : germination, génétique,
graines, nutrition, fragmentation et conservation. Par conséquent, la plupart des recherches portent
sur l'obtention de semis, leurs caractéristiques génétiques, les exigences nutritionnelles des semis
et les effets sur les populations indigènes causés par les modifications des habitats naturels.
Les études sur la germination et les graines sont logiquement correspondants. Ils représentent la
majorité des recherches menées au cours de la période en question. Il y a 22 publications (42%)
qui traitent du thème sous différents aspects comme l'influence des conditions de collecte et de
traitement des fruits et du substrat (REGNIER, 2019), les conditions de germination in vitro
(SANTOS et al, 2019 ; SANTOS et al, 2010 ; MALAQUIAS et al, 2017) ; CANTO, 2011), les
effets de l'hydratation (ATAÍDE et al, 2016 ; ATAÍDE et al, 2013, CARRIJO et al, 2011), le
stockage (ATAÍDE et al, 2016 ; AGUIAR et al, 2010), la température (MATOS et al, 2015 ;
MATOS et al, 2014 ; ATAÍDE et al, 2013), la vigueur (ATAÍDE et al, 2015 ; GUEDES et al. ,
2011), l'effet des sucres (RIOS et al, 2015), la détérioration des graines (SISTON, 2013) et
l'écologie des populations (COSTA, 2011).
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Image 11 - Nuage de mots avec les apparition des mots-clés dans les publications ayant
Dalbergia nigra dans le titre. Source : Google Scholar + Wordcloud.

Le deuxième sujet le plus récurrent était la génétique, avec neuf publications (17%). La génétique
a été abordée avec des mini-jardins clonaux (SANTOS et al, 2019), les interactions avec
l'environnement (SANTOS, et al, 2018), la régénération des forêts secondaires (LEITE etal,
2014), la détérioration des graines (SISTON, 2013), la diversité dans les forêts primaires
(BUZATTI et al, 2012, BARRETO, 2010), la structure phytogéographique (RIBEIRO et al, 2011)
et la connectivité entre les populations (RESENDE et al, 2011).
Un autre sujet important est la nutrition, qui apparaît dans sept publications (13 %). Ce sujet est
apparu avec la propagation (SANTOS et al, 2020), le minijardin clonal (SANTOS et al, 2019), la
qualité des semis (CARLOS et al, 2018), le phosphore (MAIA, 2018), l'azote (VALLE, 2018), le
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NPK (GONÇALVES et al, 2014), le calcium, le magnésium et le soufre (GONÇALVES et al,
2014), le potassium (REIS et al, 2012) et les besoins en nutriments (FARIAS et al, 2010).
Les autres sujets les plus récurrents - fragmentation et conservation - coïncident avec les références
déjà présentées, notamment avec les résultats de la génétique. Cette analyse permet decomprendre
les points suivants:
● Les études sur la germination ont été constantes au cours de la période proposée.
Cette condition indique un progrès dans la compréhension à propos de l'obtention de semis
de qualité dans différentes situations;
● L'évaluation génétique a été utilisée de manière récurrente pour connaître le
comportement des populations de D. nigra dans les zones naturelles. Cette approche
permet d'identifier les conditions dans lesquelles les arbres se développent pleinement;
● La demande en nutriments des plantules a été étudiée pour plusieurs éléments et
conditions. Les résultats de cette recherche favorisent le développement de semis plus
vigoureux.
Cependant, ces résultats mettent également en évidence un problème critique pour l'objectif de
ce projet. Au cours de la période considérée, peu de recherches ont été consacrées au
développement de systèmes sylvicoles incluant D. nigra. Pour atteindre l'objectif de conservation
du genre Dalbergia, en particulier D. nigra, il est nécessaire de connaître laviabilité technique et
économique de la sylviculture tropicale.
Panorama Panorama de la sylviculture tropicale avec D. nigra
La sylviculture tropicale n'est pas une nouveauté au Brésil. Il y a des rapports de recherches menées
depuis les années 1930, avec une grande participation de l'état du Paraná avec Araucaria
angustifolia (ROLIM & PIOTTO, 2018). Les auteurs rapportent un historique des expériences
menées dans le pays, tout au long de la seconde moitié du vingtième siècle, avec plusieurs espèces
indigènes, dans la plupart des cas en monoculture. Il y a peu d'expériences avec plus de deux
espèces pour le bois d'œuvre. Mais dans la région nord d'Espírito Santo (Linhares), il y a la réserve
naturelle de Vale (RNV), où environ 700 ha ont été utilisés pour des expériences de plantation
mixte depuis les années 1970, totalisant près de 100 espèces de la forêt atlantique. Les
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plantations sont suivies annuellement et deux fois par an pour certaines espèces après 20 ans d'âge.
D. nigra est l'une des espèces évaluées dans ces expériences. Après 35 ans, dans une plantation
mixte avec Paratecoma peroba et Zeyheria tuberculosa avec un espacement de 1,5x1,5 m, il a
atteint un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) de 30,5 cm, avec une accroisement périodique
moyen (APM) de 0,87 cm/an (ROLLIM et al, 2018). Parmi les 35 espèces analysées, D. nigra est
la 11ème en APM. Les auteurs soulignent ses bonnes performances ; même s'il s'agit d'une espèce
tolérante à l'ombre, elle s'est bien développée en plein soleil et avec un éclaircissement. La
plantation a commencé avec 1667 arbres/ha et s'est terminée après 35 ans avec 438 arbres/ha.
Malgré les bons chiffres rapportés, le bois de cœur prend beaucoup de temps à se former, et la
coupe est indiquée après 50 ans, lorsque la densité de la plantation sera d'environ 350 arbres/ha..
Au bout de 35 ans, on s'attend à ce qu'il y ait environ 250 m³/ha.
Un projet appelé Valoração Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas (VERENA),
coordonné par le World Resources Institute (WRI) avec un certain nombre d'autres institutions, a
été mené dans le but principal de permettre des plantations avec des espèces brésiliennes
(BATISTA et al, 2017). Le projet a évalué 12 initiatives consolidées dans le pays, de reforestation
par monoculture, de reforestation avec des espèces multiples et de systèmes agroforestiers. Parmi
ces trois modèles, le plus difficile est probablement la reforestation avecdes espèces multiples.
La conduite de plusieurs espèces forestières ayant des taux de croissance, des cycles de coupe et
des exigences pédologiques et climatiques différents est assez complexe, avec des résultats à long
terme.
Deux de ces initiatives incluent la plantation de D. nigra. L'un d'eux est développé par la société
SYMBIOSIS dans le sud de Bahia. Il y a 26 espèces plantées divisées en accessoires (coupe jusqu'à
18 ans) et définitives (coupe jusqu'à 30 ans). Les consortiums comptent jusqu'à six espèces par
parcelle avec des activités d'éclaircissage et d'enrichissement. D. nigra fait partie des20 espèces
finales. L'autre initiative est menée par SUCUPIRA Agroflorestas, également dans le sud de Bahia.
L'entreprise développe un système agroforestier successif avec 18 espèces productives et deux
fertilisants. D. nigra est l'une des espèces productives plantées (BATISTA, 2018). Les images 12
et 13 montrent des images des entreprises de ces deux entreprises.
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Image 12 - Photo aérienne de forêts de production avec des consortiums d'espèces dans le
sud de Bahia. Source: Symbiosis

Image 13 - Exemple d'agroforesterie de succession avec des cultures intercalaires d'espèces
fertilisantes (bananes) et d'espèces productives (arbres). Source: Sucupira.

Dans les deux cas, il n'y a pas encore de résultats disponibles à propos du succès des activités et
de l'analyse du développement des arbres de D. nigra. Cependant, Batista (2018) affirme que la
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rentabilité de la sylviculture avec des espèces indigènes est attestée et que la rémunération du
capital naturel et les investissements en R&D augmentent sa compétitivité. La vente potentielle de
crédits carbone peut augmenter jusqu'à 2 % du taux de rendement interne (TRI). Le rendement
des investissements en R&D peut augmenter le TRI de 5%.
Il s'agit de projections encourageantes pour une activité qui rencontre encore de nombreuses
difficultés face aux systèmes sylvicoles traditionnels, les monocultures avec des espèces
exotiques. Le défi de l'évolutivité n'a pas encore été relevé. Dans le projet VERENA, lesentreprises
les plus importantes n'atteignent pas 10 000 hectares, à savoir la sylviculture avec des espèces
multiples avec 1 500 hectares et l'agroforesterie de succession avec 45 hectares.
D'autre part, les plantations plus petites, en cultures intercalaires et dans des systèmes
biodiversifiés sont une bonne option pour les petits producteurs, comme complément de revenu
ou comme activité principale. En effet, les recherches font état de quelques centaines de travaux
réalisés avec D. nigra en culture intercalaire avec d'autres espèces dans des systèmes
agroforestiers. Mais ces analyses ne font état d'aucune rentabilité économique du bois, au-delà de
ces projections encourageantes. Comme l'indiquent les études du RNV, le bois atteint une
condition adéquate pour la coupe (formation du bois de cœur) à partir de 50 ans. Et au-delà des
recherches effectuées dans cette réserve, aucune preuve n'a été trouvée de plantations analysées à
cet âge ou plus anciennes.
Implications potentielles pour la préservation du Dalbergia
La difficulté de contrôler la commercialisation du bois des espèces de Dalbergia, ainsi que
l'application de la protection des populations naturelles, notamment de D. nigra, constituent un
grand défi pour la préservation du genre. Bien qu'il existe plusieurs restrictions, les transactions
commerciales se poursuivent, sans que l'on ait la certitude que seul le bois coupé est déplacé
pendant la période précédant les restrictions.
En ce sens, il faut que les politiques de commandement et de contrôle soient plus efficaces,
associées à des politiques de sensibilisation telles que des programmes d'éducation à
l'environnement et la promotion de la recherche et du développement. Toute l'offre et la demande
de bois de D. nigra devrait être traçable et ses acteurs identifiés. La commercialisation de ces
bois doit être préalablement autorisée et qualifiée afin de promouvoir une cartographie
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permettant d'identifier les acteurs de cette filière et le volume potentiel de bois demandé, offert,
immobilisé et susceptible d'être commercialisé. Dans une certaine mesure, ce contrôle est déjà en
place.
D. nigra figure également sur la liste rouge des espèces menacées du Centre national pour la
conservation de la flora - CNCFlora. Le livre rouge de la flore brésilienne (MARTINELLI et
MORAES, 2013) a également donné lieu à la publication de l'arrêté n° 443 du MMA, le 17
décembre 2014, faisant référence à la liste officielle des espèces de flore menacées d'extinction
(ICMBIO, 2014). Le livre considère D. nigra comme vulnérable, une espèce rare dans les forêts
primaires, avec une perte estimée à environ 30% et avec une projection d'une perte supplémentaire
de 30% s'il n'y a pas de contrôle rigoureux de la taille et de la qualité de son habitat. Cette analyse
a été réalisée en 2013 et depuis lors, la déforestation dans la forêt atlantique a diminué, comme le
montre l'image 14 (SOS Mata Atlântica, 2020), mais de manière inégale dans les États où le biome
est présent.
Image 14 - Histoire de la déforestation annuelle dans le biome de la Forêt Atlantique.

Source: SOS MataAtlântica.

Il y a peu d'études qui suivent les effets de la déforestation sur les populations de D. nigra. Ces
populations devraient faire l'objet d'un suivi continu par le biais de recherches écologiques à long
terme (PELD en portugais), comme c'est le cas des recherches menées par l'Université fédérale de
Minas Gerais no Médio Rio Doce (UFMG, 2008). La diversité botanique était l'un des sujets de
cette recherche et a permis d'évaluer les effets de la déforestation et de l'établissement de
monocultures d'eucalyptus dans la région sur la diversité génétique de certaines espèces, dont D.
nigra.
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Les programmes de paiements pour les services environnementaux (PSA) constituent une autre
initiative importante qui peut contribuer à la reconstitution de la végétation indigène dans le biome.
Il s'agit d'un mécanisme de rémunération pour ceux qui favorisent le maintien des services
écosystémiques ou qui récupèrent des zones naturelles à cette fin. Le Brésil avance dans cette
direction grâce à la politique nationale de paiement des services environnementaux (PSA)
récemment approuvée par le Sénat fédéral (BRASIL, 2020). La forêt atlantique est la principale
cible de ce processus en raison de son degré élevé de dégradation et de l'organisation de divers
secteurs dans ce sens. Un exemple en est le projet Conexão Mata Atlântica qui indemnise déjàles
petits producteurs ruraux et qui, dans son deuxième appel à propositions, encouragera 137
producteurs supplémentaires à fournir des services de revitalisation et de restauration des forêts,
pour un total de plus de 778 hectares (INEA, 2020). Pour D. nigra, le potentiel est important, car
la stockage du carbone est considérée comme un service environnemental rémunérable (régulation
du climat).

Prochaines étapes pour la préservation du Dalbergia
La préservation des espèces de Dalbergia est toujours un grand défi. La commercialisation du
bois, notamment de D. nigra, se poursuit malgré l'impossibilité pour les "nouveaux" bois d'entrer
sur le marché. Les saisies continuent de se produire, ce qui indique que la demande existe. Les
données officielles sur le mouvement du bois de cette espèce donnent une indication du type de
produit qui en est à l'origine, mais ne donnent pas la dimension réelle de la dynamique du marché
: s'il est en croissance, en décroissance ou stable.
Les recherches sur le genre et ses espèces "principales" au Brésil indiquent une concentration sur
les premiers étapes de la sylviculture (germination, nutrition des semis) et sur les conditions
écologiques des populations naturelles. Peu de recherches sont consacrées à la compréhension de
la dynamique des plantations à des fins commerciales, dans le but de fournir au marché du bois de
qualité issu d'activités légales. Il y a donc un écart entre le marché et la recherche, ce qui rend
impossible à court/moyen terme la mise à disposition de volumes répondant aux besoins et
permettant de réduire les exploitations illégales.
Les plantations dans les systèmes biodiversifiés indiquent de bonnes projections et peuvent
poursuivre leurs activités car elles permettent de générer des revenus en quelques années
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(plusieurs espèces de bois) ou mois (SAF), sans dépendre exclusivement du bois d'espèces à
croissance lente. Mais il n'y a toujours pas de garantie que, même après des décennies, le bois aura
les caractéristiques (cœur du bois) nécessaires pour être proposé à la place d'espècesindigènes
"concurrentes".
Au Brésil, il existe un grand passif de végétation naturelle, notamment dans la forêt atlantique. Les
plantations à des fins de récupération des réserves légales, de compensation environnementale et
de paiements pour services environnementaux, entre autres mécanismes d'application de la loi dans
les zones sujettes à de futures coupes, ont le potentiel de générer des données et des informations
nécessaires pour comprendre les conditions idéales pour obtenir du bois de plantation de haute
qualité. La recherche sur les systèmes forestiers tropicaux, en particulier sur les espèces de
Dalbergia, doit progresser rapidement, au risque d'être dépassée parle marché illégal, avide de bois
à tout prix.
Dalbergia nigra se trouve à l'annexe I de la CITES depuis près de trois décennies. Depuis tant
d'années, très peu de choses ont été faites pour la faire disparaître de la liste. il est peut-être dans
une situation pire que lorsqu'il a été répertorié. Nous devons agir maintenant pour changer cette
situation. Les opportunités et les défis ont été analysés dans cette recherche. Il faut poursuivre les
prochaines étapes.
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