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Les Programmes Educatifs et de Sensibilisation
Pour couvrir ce large champ intellectuel et géographique, nos équipes multiplient
leurs efforts à travers des partenariats stratégiques, en collaboration étroite avec
d'autres scientifiques et spécialistes des politiques environnementales, mais aussi
avec des petits et grands propriétaires terriens, des compagnies privées et des
agences gouvernementales, du conseil villageois aux Nations-Unies.
Nos résultats de recherches et nos études sont mis en commun et partagés
avec des communautés locales, des structures gouvernementales et des
organisations internationales afin que ce travail profite à ceux qui cherchent
des solutions aux grands enjeux environnementaux de notre siècle.
Nos programmes de formation et de sensibilisation s’articulent autour :
•
•

De la formation technique et le coaching de futurs leaders en sciences de
l’environnement ;
Des ateliers d’information et de sensibilisation en vue de la dissémination
des résultats liés à nos principaux programmes de recherches.

Vous pouvez nous contacter a ce site pour des informations
suplementaires sur le WHRC www.whrc.org
A Mbandaka, prière de contacter le Projet Equateur
Téléphone: +243 845 11 23 66 ou +243 812 34 85 19
Courriel: equatorproject@whrc.org
149 Woods Hole Road, Falmouth, MA 02554

Des efforts extraordinaires ont été fait dans la conception et
la construction de notre Campus afin d’intégrer nos principes
d'écologie et de respect de l'environnement. Ces principes, s’ils sont
scrupuleusement appliqués par tous, seraient une avancée majeure
vers un développement durable. George M. Woodwell, Fondateur du WHRC

Notre Mission
Faire avancer la Science, et trouver des solutions
Notre mission consiste à comprendre et contribuer à la résolution des grands
défis environnementaux auxquels fait face aujourd'hui l’humanité.
Nous menons des recherches pour préserver durablement les forêts de la
planète, les sols, le cycle de l’eau, et le climat. En clarifiant et communiquant
leurs fonctions et leurs interactions au grand public, nous souhaitons
assurer leur bien-être et celui des générations futures. Nous produisons des
informations pour développer des approches pratiques de gestion durable des
ressources naturelles.
Ces informations ainsi produites peuvent être mises à profits par nos sociétés
pour bâtir des stratégies qui permettront de satisfaire leurs aspirations
économiques tout en préservant les ressources environnementales desquelles
dépend le bien-être humain.

www.whrc.org

Nos Recherches
Le Woods Hole Research Center (WHRC) est avant tout un institut de recherche
indépendant, à but non lucratif qui concentre ses actions sur la recherche et
l’éducation environnementale ainsi que les politiques publiques afférentes.
Nous concentrons nos études sur les causes et impacts consécutifs à
l’altération des couverts forestiers, des sols et du climat par l'homme.
Nous quantifions et modélisons particulièrement leurs répercussions sur
les cycles du carbone, de l’azote et de l’eau. Nous développons des scénarii
d'aménagement du territoire afin de prédire les conséquences possibles des
choix de développement sur ces grands cycles et le climat.

Nos programmes de recherches couvrent :
•
•

•
•
•
•
•

•

L’analyse des interactions entres les forêts, les hommes et le climat ;
L’étude du cycle du carbone dans les rivières, les sols, les forêts, ainsi
que la modélisation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à la
déforestation ;
L’étude du cycle de l’azote en relation avec la productivité des
écosystèmes ;
La modélisation de l’hydrologie fluviale ;
L’application de nouvelles technologies comme le suivi par satellites de
l'évolution de la déforestation dans le monde ;
La cartographie de la végétation et de la biomasse aérienne à partir
d’images satellites ;
La caractérisation de l’utilisation des territoires et les changements
d’occupation des sols pour mieux comprendre le fonctionnement des
écosystèmes ;
L’intégration des résultats scientifiques dans les politiques
environnementales ;

Ci-dessus: Une femme en emmène une autre au village en vélo.
Ci-dessous: Un chercheur détermine où aller pour un relevé des données de terrain.

Recherches en cours et Publications:
www.whrc.org/resources/publications
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