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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Groupement de Kalonge,
Territoire de Kalehe en République Démocratique du Congo | Le potentiel en séquestration de
carbone a été analysé dans la forêt communautaire de Kalonge sur base de données
dendrométriques récoltées sur terrain. L&apos;objectif étant d&apos;estimer la capacité en
séquestration de carbones et de caractériser la diversité floristique. Les individus lignés de DBH _10
étaient comptés avec leur hauteur tout au long du transect dans chaque forêt communautaire. Les
équations allométriques ont permis de calculer la biomasse/quantité de carbone séquestrée et via
les indices de diversité la caractérisation de la végétation a été faite. Le logiciel Past2 a été utilisé
pour voir la dynamique de diversité et la séquestration de carbone par les espèces écologiquement
importantes dans nos deux sites d&apos;échantillonnage. Il a été remarqué que les espèces
écologiquement importantes ont également séquestré une grande quantité de biomase/carbone
dont Alangium chinense, Kahinga, Strombosia scheffleri dans la forêt communautaire de Mushenyi
et les espèces Albizia gummifera, Syzigium guineense et Urera sp dans celle de Nguliro. Pour la
diversité, les résultats ont montré que la flore locale est diversifiée et avec une bonne répartition
des individus dans les espèces. | Format: Paperback |...
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It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller

An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Farrell-- Libbie Farrell
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