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1.2Qiet qy travail.
Notre étude porte sur ilIaflore et

chères arbustives des zones périphéri~ues
Zaire)".

Il s'agit d'étudier la flore,les g
naturels qui correspondent au stade syngé
pelé jaohère arbustive;de mottre en relat
vec les principaux facteurs écologiques d
morphie et l'impact de l'homme;d' établir·'
que,phytogéographique ot des types des di
des espèces de ce type de formation;de dé
nées quelques indications pratiques utile
nomes et aux Responsables de l'Aménagemen
servation de la Nature.

2.Intér8t du trav?il.

-3-

la végétation des ja-
de Kisangani(Haut-

oupements végétaux
étique communément ap-
on ces groupements û-
nt les sols,l'hydro-
les spectres biologi-
spores de l'ensemble
ager do cos don~

aux agricultours,agTo-
du territoire ot Co:-

rionté l'élaboration
,les applications pra-
pout tirer de ces don-

•

•

Deux pr60ccopations majeures ont
do 6e trava1i:les aspects scientifiques e
tiques et suggestions éventuelles que 1'0
nées scientifiques.

Sur le plan scientifique,les jach res arbustivos repré-
sentent un des stades évolutifs de la sér 0 progressive postcu.-
turale en milieu forestier.Elles possèden une individualité
floristique et écologique dont la connais ance est nécessaire
pour l'étude du climax do la région consi.érée.Du point de vue
de la flore,ces jachères ont un certàin n mbre d'espèces propres
à ce stade évolutif.Co noyau d'espèces fo Dent l'originalité floL

ristique de co type de végétation.L'analy 0 qualitative et quan-
titative do ces espècos ost donc intéress nte à faire lorsqu'on
envisage une 6tude comparative des différ nts stades évolutifs.
L'étape de jachères arbustives constitue ne sorte de charniè~e
entre le stade des groupements herbeux po tculturaux et celui des
recrOs forestiers ou for8ts secondaiDes. en quo physionoDiquo~
ment homogènes,cos jachères cooportont u certain nombre de coo-
binaisons trPê(J.~uen originales .Colles- i constituent l'expros-
sion do plusiours facteurs écologiques do t le sol,l'hydromorp-
hie et les facteurs biotiques .Leur étudo·· elllt·apouHb l'exploita-
ti~nrationnelle des jachères.Normalement la durée de ces ja~'
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chères est relativement courte dans les reg ns où l'impac,!:;de,
l'homme sur la végétation est peu intense,s tout dans les zones
peu peuplées.Mais dans celles de fortes conntration humaine',

"

et surtout lorsque celle-ci est agricole,ce groupements devien-
nent durables au dépens des formations clim iques.De telles mo-
difications peuvent avoir des répercussions l'écoœlimat lo-
cal et sur les sols.Il est nécessaire'd'étu "er los procossus
qui favorisent ces perturbations qui ,à leu tour contrarient
l'évolution normale de la dynamique de la v' étation.Tous cos
aspects méritent une étude détaillée pouvan apporter quelques
éclaircissements suscoptibles de résoudre c uains problèmos.

Le but principal du système des" chères est la row
constitution rapide de la fertilité dos sol .Toute action qui
tond à racourcir la durée de"repos" ou à peétuer un clesstades
au détriment do celui ou do ceux qui sont p s rentab1es,ost
contrairo à Co but.En effot,dans notro diti ,une"jachère est
l'état d'une te~ro de cuiture abandonnée à _e végétation spon-
tanée pendant une certaine p6riodo,en vue ln restauration
rapide de la fertilité du sol 6puis6".On sa" onoffot quo nos
sols tropicaux acquièront leur fortilité à artir d'un apport
extérieur(humus provonant de la décdmpositi de la litière).
Or,on constate dans los zones périphérique des villos notam-
ment celle de Kisangani,d'importantes étend s do terre occupées
par les groupomonts arbustifs durablos qui nt défrichés à dos
périodes do plus en plus rapprochés.Cos ter s sont ainsi épui-
sés et dégradés.L'apparition do certains gr pomonts ou d'ospèces
savanicoles a une signification écologiquo. ur étude peut abou-
tir à dos conclusions pratiques sur 10 pla agricolo ou sur
celui de l'environnomont.En effot,cortains oupomonts végétaux
ou ospèces ont une valeur indicatrice de qu ques propriétés de
sol.La connaissanco de cos groupemonts ou 0 èces pout 8tro uti-
10 aux agriculteurs lorsqu'ils doivent déci r la miso on cultu-
re ou en jachèro d'uno portion do terro.Par uite d'une exploita-
tion ou défrichemont do plus en plus abusif t sur dos étonduos
parfois importantos,certainos espèces ou tys forostiers dovien-
nent raros dans les onvirons do Kisangani.L informations (airo
do distribution des ospècos,typos d'habitat) fournies par los
trQvaux phytosociologiques ou écologiques p vent 8tro utilorJont
oxploitéos par :os Rosponsab10s de l'Anénag ,ont du torritoiro
et Consorvation do la Nature.
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Ln présence d'espèces snvanicoles dnns un u~ ~cu forestier est
une prouve évidente du degré de dégrndntion .es DoIs forestiers.

Les considérntions c~-dessus exnminée justifient ln pré-
sànte étude sur l'ensemble des zones dont le coordonnées et li-
mitas géographiques suivent.

3.Lir:1i te s étudiée.
D'uno surperficie de 1910 Km2,la viII do Kisangnni est

située dans la partie Nord-Orientale de Cuve te centralo congo-
laise(zairoise).Ses coordonnees géogrnphique sont:0031N,25°11E,
0.1titude Doyenne 396 [l.Ces coordonnées ln pllcent dans lQ zone
6quQtorinl~.Ses liuites sont:

-nu Nord:I~à 18,route Kisangnni-Buta e Km15 de l'nnncien-
'ne route de Buta;

-à l'Est:Km 22,route Kisangani-Iturij
-nu S04:Km 15,rails Kisnngnni-Ubundu ,t ~J 19(OSIYO),routo

Kisnngnni-Opnln;
-à l'Ouest:Ko 15 ,route Kisnngnni-Yan nmbi(Bac de la Lin-
di) •

Les zones étudiées dans ce travail se situe t entre la ville
(noyau urbain) proprement-dito (les six zone administrntives)
et les limites ci-dessus rcvues.Ainsi,on a-:

dans le pnrtie nord:ln zone cOLlprise ntre les Km 5-·15
nncienne route de Buta et les Kn6-18, oute Kisangani-Buta
jusqu'à la Lindi;
-dans ln partie Est.zone comprise ont 0 les Km 7-22 de la

route Kisnngani-Ituri jusqu'au fleuv Zairü;
-clnns le.partie Suc\.:zone entre les KrJ. 15 rails vors Ubun•.•-.

du d'uno part et les Km5-19 route Ki angani-Opaln c1'r:.ut:co
part;

-clans la partie Ouest: sur la ive gauche du fleu-
vo,lo zone s'étendant à l'ouest do l rivière Bitumbi
jusqu'à le.rivière Losyo et sur la r ve droite du fleuve
10 zone cODPriseelJ.tremissionST Gabri l,la Linc1.iet la
Collectivité JVIatete(Zone(le!"langobo)

Los zones 2insi délimitées fûrillcnt une sorte d'auréole qui cntou-

•

rent cOIJplèteDent la ville proprel'.1ontdite a
tiveDent Une superficie de 167.300 hectares,
Sous-Région urbaine de Kising~La carte su
semble de la dition et los zones pnrticulièr

couvrent approxiDa-
oit 87,59% de la
vante montre l'en~
Dont étudiées •
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de la

trativeB de Kisangani
ude des jachères sou~
LY et r-ILNDilNGO(1981) 2
,s groupements v6gé-
nni;-LUBINI (1980)
ivement un groupement
s travaux bien qu'en-

intensifiés dnns los

botaniques
ares. A ce ;proP.o:J,:Jig--

-r ." ~ .

ri pionnière des pentes
tanleyvillc; GERN:~IN
re de la flore et des
ongolélises dans la ré-
ani-Opala.
ces de l'Université
le point de départ
:florc,écologio,eth,o-
opos,rete ons los

L~) qui fait des os-
e la flore rudéralo
sent un i~entaire deL

~.Etat de connatssance.s Qptani ue
région de KfsangariLo-"=.~

Av~nt19·71,out.r9ies récoltes,les
consacrés à la région considé~~e ici sont.. ' . ':.. '.
nulons LEONLRD(1951J-) qui étude la végétatl
sableuses sèches dàns la région Yangrunbi-
(1957) qui fait un premier essai d'inventa
formes biologiques en forêts équatoriales
gion comprise entre Yangnmbi-Banalia-Kisan

La création de la Faculté des Scie
Nationale du Zaîre,Campus de Kisangani est
des recherches botaniques très diversifiée
botanique,phytosociologie,tnxonomie.A cc p
travaux suivants:-CARRINGTON(1973 a et b,1
sais d'inventaire des fougères sauvages et
de Kisangani,-LEJOLY et LISOWSKI qui établ"
plantes vasculairos dos Sous-Régions admin-
et de la Tshopo,LEJOLY(1980)1qui abordo l"
les aspocts agronomiques et écologiques,LE
et LEJOLY ot NYAKj~B\r!1I.(1981):quidécrivent·
taux sur les îles et dans la ville de Kisal
et LUBIHI et !11.NDftNGO(1981)étudient respe
mossicole ot la foret à Uapaca guineonsis.
coro dans leur début fSenont,nous l'espéro
années à venir.

•

LEJOLy,5~i~)~ele_écOlOgique des jachères
les.Comm.présentée au Colloque de

tien de la fertilité des sols à Br
-- 1LEJOLY,J.,(1980):Le raIe des jachères dans
vironnemnt en zone tropicale.Comm.
sion de l'Ecole Européenne d'été d
ladolid,12 p.(à paraître).

iEJOLy,J~& MANDANGO,A~(1981)~L'asseciation
cordifolia dans le Haut-Zaire.Mé
(sous presse'). .

LEJOLY,J. & NYAK1I.BWA,M:(1981)!L'associatio
conjugatum et l~onopus compressus
Bull. Soc. Roy. Bot. de B~lg.,114.

en régions tropica-
l'IFOAM sur le main-

elles,18p.(à parâ1tre)
la protection do l'en
présentée à la 7è scs-
Enviromnement à Vnl-

arbustive à Alchornea
.Soc.Roy.Bot. de Belg.

rud6rale à Paspalum
Kisangani(Haut-Zaïre)

sous presse).
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Chapitre 1

Etude du milieu.

L'étude du milieu nous permet de sit er le territoire
ébnsidéré dans son contexte édaphique,climat"que et biotique.
Chacun de ces éléments représentent un des·f teurs qui influen-
cent le dynamisme des espèces et à.es groupem ts qu'elles consti-
tuent.Ainsi,nous envisageons l'étude de chaq facteur.

Dans la région étudiée, on distingue ux granà.s ensewb-
les:les roches du sousbassement et les format·ons de recouvrc-
ment(CAHEN,1954).

1.1.1.1.Le soubassement.
Le soubassemnt du territoire étuc1ié e t constitué par le

système géologique appelé "Groupe de la Lindi '.Au sein de celui-
ci,on distingue deux systèmes;système gréseux et le système cal-
caire.Entre les deillés'intercalent des format ons oontinantàlec.
Le système gréseux cst constitué de grès roug s,quartzites,psam-
mites et des schistes souvent micacés.Le syst me calcaire est
constitué de grès calcareux.Les formations co tincntales sont
composées de tillites et de conglomérats.Selo BEtCE(196L!-),ellos
no s'observcnt pas dans l'aire considérée ici

1 .1.1.2.Les tcrJ;'.§:.in§...de~._~E.l1yert~.
Cc sont des formations superficielles

soubassement.On reconnaît(CAHEN,op.cit.)le sy
série sédimentaire de Yangambi et les sables
Dans la région considéréc,lo système du Knroo
ries:série du Lualaba et celle appelée "Etage
La première est constituée de couches subhori
le soubassement de la partie sud de la ville
conde est formée de couches de nature argilo-
rouGes,grès calcareux et psammites).Ces couch
part ct d'autre du fleuve et los longs des ri
ga et f'iasindula.La série sédimentaire de Yang
tion essentiellement oohsiJituée ('-cI strates sa

qui recouvrent le
tème du Karoo,la
cre de plate aille.
comp~end deux sé-
de Stanleyville".
ontales qui ferment
e Kisangani.La se-
résGuse(argilites
s s'observent de
ières Lokwa,Lubun-
mbi est une forma-
leuses,fines ou
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ormations géologi-
types de sols qui
.écomposition des se-
aux sols argileru:
tandis que los for-
ement des sols géné-

constitues essentiol-
tique et el' oxydes è,n
lBEIŒ,1956).DE E,~IN-
1t déposés au Pléisto-
ervent sur les pla-

grossièr8~Les sables ocre des platearuc
lcment de sables quartzeux,d'argile ka.olin
fer l'mus ou moins hydratés (GILSON ot VAN Iv
ZELINÇ1952) estime que ces sables se serai
cène inférieur'Quaternaire).Ces sables d'o
teaux de la r&gion étudiée ici.

La dé:composition è.e ces différentes
ques a permis le développement de plusieurs
sont examinés plus loin dans ce travail.La
histes et des grès rouges a do~~é naissance
lourds à grande capacité de r6tention d'eau
mations do couverture ont permis le dêvelop
ralement sélbleux ou sablonneux.

Comme pour l'ensemble de la Cuvette les terrains de la
reglon de Kisangani ont été érodés au cours du Tertiaire.Trois
niveaux d'aplanissement sont reconnus dans 'cnsoQble de la Cu-
votte centrale o.fricaine (DE HEINZELIN,op.ci J).La région de Kisa-
ngani appo.rtient am niv0au d'aplo.nissement in-Tertiaire.C'est ~
le cas des replats locaux ou"pénéplninos pa- tielles" que cer';;'.
tains auteurs dat2raiont d'age plio-pleisto 'ne.Dans la région
6tudiéc,on reconnaît trois unités géomorpho giques principalos:
les"dômes interfluviaux" ou plateaux(BERCE, .cit.),les basses
terrasses et alluvions r6centes,et les zones des replats.

1.1.2.1.Les dômes interfluviaux.-----~._.,,'-._~.~- ..•
Ce sont des formations communément pelées plateaux.

Ils sont constitués de sables do recouvremen de teinte ocre
jaune ,chargés de gros grains quartzeux ot s lieeux.Leur altitu-
de relative par rapport au niveau du flouve arie entre 10 et
40m •Trois dômes interfluvio.ux s' observent el lns l' 8nsemble de
la région considérée ici:plateau médical,plc, cau Boyoma et pla-
t0au de Kisangani.Le plateau médica~st sit é dans la partie
ouest de la ville de KisanganioDans sa pariti non habitée,ee pl,~-
teau po:i:1'tJà'.des jachères herbeuses et une jeu e palmeraie natu-
relle.Le plateau Boyoma se localis~ans la p rtie Nord-orientale
de la ville.Le plateau de Kisangani s'étend ans lu partie SLd
de la ville.C'est une formation recouvertc d sédiments sablcillc
rouge2tres,graviers,dc sables graveleux jaun s pannehés.Le tout
repose sur des schistes verts paûachés.
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1.1.2.2.Les basses terrasses et les alluvions récentes.
La partie centrale de la ville est ne ancienne terrasse

où on reconnatt plusieurs niveaux.Le niveau actuel sc confond
avec celui des basses-caux du flcuve.Lcs;ni eaux récent et anClon
de cette terrasse marquent le point de roup ure das pentes des
plateaux. Les sols développés sur ces terras es sont constitués
de sables moyens ou grossiers de couleur pâ e,en relation avec la
profondeur de la nappe phréatique.Les longs de la Kabondo et de
la Djubu-Djubu sc développent d'étroites ba .cs alluvionnaires.
C t l .."l sols l . It .t ,,' l .t te son - cs metL.L ours que cs agrlcu Gurs nL'.lnsexp Ol en
pour les cultures palustres.

permettent le dévc~
arbustifs postcultu-

olfluviaux ou pla-
ntes ou actuelles,

fleuve s'y obser-
'2ire considérée ici
iques.Celles-ci sug-

expliquent le choix
s et ceux des pL.'-
ultures de manioc,
es terrasses et des

très explo~ési~o~

c.rtiennent au nivoc'.u
-crritoire ont été

1.1.2.3.Les zones ~ re12.lats.
Elles s'observent sur los routes Ki ~ngani-Buta,Kisangani

Ituri et les rails vers Ubundu.L'entre Km-·9 26 route Kisangani-
Buta est un replnt constitué de sable ocre j _une chargé de cail-
loux.JJes m~mes replats Si obaervent dens l'E) Lubunga-Lokua et
ent:é'eKm 1-1-17route Kisangani-OpClla.Ces rep ont un0 nltituë,-c
rclCltive variant entre 30 et 50 m au-dessus du fleuve.
C'est dnns ces zones des replnts que s'inst lent les populatiolls
de L'nrrièro pays de Kisangani.Les forêts q ',jadis recouvraient
ces zones ont presqu'été détruites ou sont ès dégradées par
suite des activit6s de l'homme(cultureg,exp itations industriel-
les ou artisanales).A leur place se dévelop nt les jachères d'
âges divers.

En conclusion, les terrains de not~e
éLodés au cours des temps géologiques. Ils
d'aplcillissement fin-Tertiaire.Trois dômes
teaux,des bnsses terrasses,des alluvions réc
des replats de 30-50 m au-dessus du niveau d
vent.Ainsi,bien que située dans une Cuvette,
présente une diversité de formes géomorpholo
gèrent une diversité de sites écologiques ql
de types de cultures:-les terrClins dos ropla
team~ c Ù ;ont localisés les villages et les
maï~~lriz et banunicrs;-les terrains des bas
alluvions récentes portent les meilleurs sol
les cultures palustres(~olo~~, ex.~ulent~~
La mise en jachère (le ces différents terrain
loppement d~ différents types de groupemonts
rarx.
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hydrographique très
e(Congo) ,entrecoupé
ses tles d'~ge divers.

La région étudiée présente un rése
dense.Celui-ci est dominé par le fleuve Za
par nombreuses rapides et parsemé de nombr
Les principa~~ tributaires du fleuve sont:
-sur la rive droite:la Lindi et son princi al affluent,la Tshopo.

Ce dernier reçoit les eaux de nombreux tr' utaires dont la Masi-
ndula,la Kamundele,la Kabondo et la Djubu- jubu(qui verse une
partie de ses eaux dans le fleuve~;la Kibi . et l'Avokoko qui
coulent dans des vallées profondes vers le leuve.
-sC!" la rive gauche:la Lubunga et la Lokw qui coulent en direc-

tion Sud-Nord dans des vallées également ofondes et étroites.
Elles déversent leurs eaux dans le fleuve.

1.1.4-.Les sols.-------
Actuellement,il n'existe,en notre

étude détaillée des sols des zones considé
te de reconnaissance des sols de l'Entre-C
par BERCE(op.cit.) donne un aperçu dont no
BERCE(op.cit.) distingue dans la ré~ion de
rivés du substratum rocheux et ceux dévélo
anciennes et récentes.

pas une
'es.Cependant,une car-
go-Aruwimi,dressée

nous inspirons.
isangani les sols dé-
és sur les alluvions

1.1.~.1.S01s dérivant du substratum ocheux.
Il s'agit des sols des plateaux,déve oppés sur éluvions

dérivant (lu substrat rocheux du Karoo(sério Cl.uLualab8.).On les
observe au sud du fleuve,depuis la Romée j qu'à la Lokwa,sur l'
tle Bertha en complexe avec des sols de te asses et alluviaux,
ou des sols du replat de 30m ,autour de Kis ngani,en complexe
avec des sols de replat de 4-0-50 m,le long .e la Lindi et de sos
tributaires,entre Kisangani et le Km 18 de a route vers Bengami-
sa.Le matériau parental de ces sols peut &t e,selon la composi-
tion granulométrique:les éluvions et colluv ons argileuses à ar-
gilo-sableusesjles terres de recouvrement d s éluvions et collu-
vions reposant entre 0,20 et 1,2m sur une ppe de gravats;les
éluvions et colluvions argilo-sableuses lég res à sablo-argileu-
ses et enfin,les éluvions et colluvions sab o-argileuses dont les
terres de recouvrement semblent ~tre en roI tion avec les sédi-
ments des replats ou,avec les matériaux rés Itant des sables ocre.
BERCE(op.cit.) distingue plusieurs séries d sols dans ce groupe
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et note qu'il sont argilo-sableux lourà.s,à
lati vement importante,. Il s 'agit donc de ln
gos,rouges jaunâtres et jaunes développés
colluvions dérivant (l,osroches Karoo .En of
tion avec des surfaces latérisées ancienne
appartenant à l'ordre des hygrokaolisols.

fraction limoneuse re~
osols forestiers rou-
ur les éluvions et
e~t,ils sont en rela-
.Ceaont les ferrasols

anciennes,récentesIls sont développés sur
ou sur les basses terrasses.

Les sols développés sur les anciennes des ro-
plats de 4&-50 m sont des latosols foresti rs rouges-jaunâtres et
jaunes.Le matériau parental est une alluv' n ancienne d'âge pléis-
tocène moyen(Kamasien):argilo-sableux dont la composition est
influencée par des éléments repris au subs rat de la série du
Lualnba;sablo-argiletL'C lourd;sablo-argile léger et sableux.
Les proportions de sables de 250 à 500 et 00 à 1000 microns de
ces sols s'élèvent à 15% chacun(BERCE,op.c·t.).Il s'agit dona d~
ferrasols dont la teneur cm argile est su 'ri cure à 20%. Ce type
de sol se rencontre sur les aires de replc s tout autour de Ki-
sangani.

alluvion-

de jachères arbustives
les groupes des sols

orestiers rougos,rou-
'ons et colluvions dé-
forestiers rouges,
es alluvions ancien-

En conclusion,les différ_ents type
étudiées dana ce travail sc développent s
ci-dessus examinés~Il s'agit de:-latosols
go-jaunStres ou jaunes développés sur élu
rivés du Karoo(Série du Lualaba);-latosol
rouge-jaunatres ou jaunes développés sur
nes des replnts de 40-50 m,sur les comple
naires récentades terrasses ou de sables

Les sols des basses terrasses alluvions récentes
sont des complexes alluvionnaires dévelop 's sur les sables -,
blancs ou les terrasses basses.Selon BERC'(op.cit.),ces sols
contiennent à tous les niveaux 40 à 60% d' rgile et d'autres
composés surtout de sable grossier ou fin. ans les alluvions
plus récentes,la teneur en limon peut att °ndre 35%.Les sols
tropicaux récents,les ferralsols de l~ ré 'on étudiée se dévelop-
pent sur les alluvions récentes.
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1.2.Milieu climatique.==============~===
ent (tempérntue,préci-
on) nous ont été com-
gionale de Météorolo-

le 7 ans(1971-1977).
nt solnire sont four-
,1955,DE COSTER et

. région de Kisangnni
ial,carnctérisé par
permanente,nvec un

~·raturemoyenne mmuel-
ique fnible. Mais ces

nssez fidèlement los
.e Kisnngnni.Ainsi,on
locales suivantes;

ayions,humidité atmos-
ion de l'air.

Les données climntologiques qui sui
pitntions,évaporntion et déficit de snturnt
muniquées pnr les Services de ln Division
giedu Hûut-Znire.Elles couvrent ln période
Les données sur l'insolation et le rnyonne

Ilnies pûr ln littérnture(BERNARD,19~5,SCHUE
SCHUEPP, 1956).

Les coordonnées géographiques de
ln pIncent dans le domaine du climnt équnt
l'absence de mois sec,ln pluviosité presqu
indice annuel égal 2000 mm environ,une tem1

le supérieure à 20°C et une amplitude the
données sont trop générales pour traduire
fncteurs climatiques locaux de l'écoclimnt
est amené à analyser brièvement les donnée
rnyonnement,insolation,température,précipi
phérique' ,évaporntion et déficit de sntura

L'atmosphère au-dessus de ln Cuvet e congolaise est
opnque.Selon BERNARD(1~5);cette opacité t ouve son origine dans
ln position très continentale qu'occupe ln Cuvette,son approximi-
t6 des régions steppiques et désertique,et enfin dans ln conver-
gence de grnnds courants aériens au-dessus de la Cuvette.Du~Gnt
l'année,les périodes continues de ciel ser in sont très rares.
Selon SCHUEPP(1955),les mois les moins hum des(janvier,février,
juin et juillet) connaissent un rayonnemen mnximnl variant entre
522 et 612 cal/cm2/jour,soit ~3,5 à 51cnl/ m2iheure,tandis que las
maxima de mars-avril et septembre-octobre orrespondent aux pério-
des zénithnlcs et nux mois les plus humide .Le rayonnement est,
selon ces observations plus élevé en pério .es plus humides.Nous
reprenons dans le tableau suivant los vnle rs mensuelles et nnuel-
les de rayonnement solaire pour ln période de 1952-1953.

(1)BERNIŒD,E.,(19~5):Le climat écologique
congolaise,Publ. INE
deux cartes.

.e la Cuvette centrale
tBr~11es,2~0 p. +
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Tableau 1 :Moyenncs men uelles et an-

nuelles du r yonnement solaire
(eal/em2/j)à isangani(1952-1953).

l~fMîT~JiTJîf A;" $T;~'fN-T')T An.!
f Mois 1 J 1 F '1 •.• i" II! 1 1 II! !~""",",,~_-,--~ -.....--.....-.--....--.........-~~..~ -:....~-,-_. =-.
1 1952 lLW51l~53148l~1453Il~3914091361 1350 459143814191LI-091423 !
1 1111111! 11111~"._~"~ .._--~.- -=---=...- --~

1953 14181ll-621469 1482 14571370 13731346 485146314521451 14-36 1
1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1~~-, ~_~-~----.-30&>.--.. •---.--..----.--I-"~_=_~,

11952-. l412 Jlj..581475 1468 14481 388 13671348 LI-7214-501L~3614-27!l+30

11953 fil f 1 fil 1 f 1 1~_ _-_-.-=-~-._. . _.-.-_..::--._:...._~:--_-I-~.~_.....;.._. ..a--_ ..•...._

1.2.2.Insolation.---------
Les données plus ié-c.entejsur l'in olation ne sont pas

disponibles.Ainsi,nous nous référons à cel es de 1952(Météo-Con-
go).Les valeurs reprises dans le tableau s ivant montrent quo l'
insolation effective est,pour l'année 1952 de 3297 heures.L'inso-
lation la plus élevée se produit pendant l s trois premiers mois
de l'année,avec un maximum en janvier,corr spondant,npproximati-
vement à l~ériode zénithale,tnndis que le mimimum a lieu en aoüt.

Tableau2 rInsolatio mensuelle et._•...•..•......---- ..•..••......•

annuelle( n heures)à Kisangani.
~_._._._.T--"T-~r·-~T~T~·T--Î-r-T-·r:l~~--~IT

1 Mois 1 J i F 1 M i A i M i J i J i AIS 1 0 1 NiD lAnn~~
'._-'-- ~.....-----....••. _ .. --- •...•. ,,. ... ~' ..•.. ,~- ..•.-_ .•."-~- •....•..•.... - .._--~ -....- ... -- -~ ._.- .•.. _--'-_.-.~--_._'_.•..... ~..-----.~_.--,--' --.~-",-----
!Insolat.1356130S1325125913121254123611971 69125912261296132971
1(h(;ures) 1 f , , . • 1 1 1 1 1 1 1

••.• - •.•.•. _._ .. __.....__ ..•..•......-..-..-.. ....a- ..•..._- ~ _..._.__- __ ~..., ~I____...:........-.. ~.-..-,~ .....•_~ ...__ .-....

EnIin relevons que les périodes les moins
en a~:il et en novenilire,coorespondant aux
de l'année.Eue effet,c'est pendant ces p6r
le plus souvent recouvert par les nuages,c

Les tempér~tucs moyennes mensuelle
une période de 7 ans sont renseignées àQ,t
avoir une idée sur les variations thormiqu
diéc,nous y avons également donné les moye
nuelles des. températures maximales et mini
plus élevée:25,3°C se 'l'roduiten.mars,corr
zénithale tandis que le minimum :23,7°C a

nsoleillées se situent
ois les plus humides
odes que le ciel est
cst-à-dire nibuleux.

et DJll1uellespour
!:lIe au suivant. Afin (1'
s de l~ région étu-
nes mensuelles et al~
ales,La moyenne la
spondant à ln période
ieu en aoÜt.Ces pério-
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e rayonnement solaire

des maxima mensuels
minima a lieu en

,.-- ---T~-----r-'-.-r----~1. i ,o! "N i D iAnn. j
•..--"'"_ .•..-,.. '""-""...-....- ..

Kisangani(1971-1977).

s mensuelles,an~
imacet minima de

ooïncident avec celles pendant lesquelles
est le plus élevé.La moyenne la-paus:élev'
est enregistrée en février tandis%uJ11e d s
aoftt.

Tablea.'l!3:Moyenn
nuelles et des ID
la température à

. - . - - - -. --, , , , 1
,1 "2-4-,:; • 2L~, ~ • 2~, 6 "2LI·16
------+-~-I J ..• -!-- --!
,1130'~130,2130,3!30,51

~ --+_.~._.._~._.__.•!
,~120,8120,6120,6!20,71

! 1 ! 1 !...----- ----- .- ~~-------_.

: 1 1 l , 1111'·Moy.·2~,8 25,0 25,3'25,2"25,0 2~,5 23,9 23,7'2:~+-. -1 J . -I---l-------t----- ..-J..~---!---~-1--
IM6j.~30,8131,8131,6131,1130,9!30,3!29,3!29,3!3
max
!~-~-+----.t----.!-----~~------l-. ~ --+--~I·~--p--...
!Moy.!20,6!20,9121,0121,2!21,2!20,8!20,~!20,~!2
!;min.'!

Tableau ~ :Moyen es mensuelles et annuel----~les des précipiu tions (en mm) à

Les données sur les précipitation
de Kisangani sont renseignées au tableau
trique annuelle est de 1736 mm,ce qui pla
le climat équatorial de type continental.
au cours 0_0 11 année .flaison observe deux
produisant en avril-mai,l'autre en octobr
a~~ périodesP~~~Ithales.Malgré cette fort
dans le mois plusieurs jours sans pluie.L
février sont les moins hmmides de l'année
"sécheresse" relative pendant laquelle pl
ducifoliécs perdent partiellement ou tota
Albizia ~~ianthifolia,A.zjgi.~,Cordia lat
~.~.~.~.

mensuelles et annuelles
ivant. La cote udoromé-

la région étudiée dans
os pl~ies tomben~ ~out
axima annuels,llun so
-novembre ,correspondant

pluviosité,on compte
s mois de janvier et el.e
c'est la période de
sieurs espèces sesi-ca-
ement leurs feuilles:

hYEsa,P~yllanthu~ ~-

(1971- 977).

s~N;TAnnr-- --- --*-_.--------..---_-....~ ~
11~118712~21108117361
1 1 1 1 1 1_._--.----.. .....••...
171 18~ 185 173 1170 1
1 1 Il!-~~_ ...•.__""A_'- .•._.~· ...•....•.•_ .•..•...•.....••_~

Kisangani

IMoy.mens.l54 197 11161166J1~1117185
1· !! 1 1 1 1 1----- ------- -.-- ---!Moy.max. 163 187 1170158 181 183 !39
1en 2~h- :--'! 1 1 1 1 1 1 1-~------_._-----.....--..~---..-.-..-....
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1.2.5. Èi~;!;S:LE_~_.~~p.~~J2e~E~g~~.
La zone étudiée jouit d'une humidit atmosphérique très

élevée durant toute l'année.Le maximum abso u de 100% est assez
fréquemment enréc;istré .JJamoyenne annuelle J) l'humidité relati-
vo est de 855~;tandis que les moyennes mensu lles se situent en--
tre 81 et 88%.Les valeurs les plus basses s nt e~~égistrées pen-
dant les troi,s premiers mois 0.e l'année tan .is que les plus éle-
vées se situent en juillet-août. Notons cepe dant que les moyennes
des minima absolus descendent jusqu' à 2L~9:: e janvier.

Tab:L.ea~5 :Moyennes me suelles et annuel-
les et les moyennes d s minima absolus
(%)de l'humidité rela ive de l'air à
Kisangani(1971-1977).

!-'--~-~"--'-~!~T-T-!~T 'T-'~r"'T-T --r -T'T-- -( !
1 Mois 1 JIF lM lA lM 1 JI JIA 1 SIO lN ID 1 Année ,
• _. '-'--_.---~ ••••.•.-~ --.: ••••.••• __ •• ~.--- ••• : •••• ...........-.~ •••• ~. ~~:....&oL __ ~.Jo ~ .••••••.•• ----...-:..--.o._ .•.~--=..; .Jo ~,!
IMoy.mensuel·184!81!82!83!8L~!86!88!871 6!84!851841 85!

----~~--~. .~ ••.•••..••• _•• _ •....••.• __ .__ ......0...- .•••..•• ~ __ ~'_, .•••• ~_ •.••....•••••..~ ..•• _ •.• ._ .• ~ .•••• _._.~

!Hoy.des min. !2!!·!28!32!L~1 !39!39!L~3JL!·6! 1 !45!4·5!39! 39!
!ab solus ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 !---------~-~- ~-"'-'"'-"'-.'-~-" .••... ---- ..••......•. _~---•..•......•......•... __ .~-~ •........•... ~_._..~

1.2.5·~~~J22E~~~9.~_~!_~~f~~!!_.~~_~~!. ~~!!2~_~~~1~~~E'
En raison de l'hmnidité élevée de l air,l'évaporation est

relativement faible.Dans l'ann&o,elle varie entre 2,2 et 3,4· cm3
par jour,soit 0,18 à 0,28 cm3/heure.L'évapo ation moyenne jour-
nalière annuelle est de 2,7cm3/24 heures,so t 0,22cm3/heure.Les
valeurs les plus élevées sont onrégistrées (mda.nt les trois pre·.
miers mois de l'année avec un maximum en fé rier tandis que los
plus basses se situent en juin-juillet-aoftt Ces périodes coïnci-
dent avec los moments les moins chauds de l'année.Le vent sec qui
souffle en janvier-février semble jouer un lôle asséchant do l'
air,d'où ln forte évaporation enrégistrée p dant ces mois.

De mSme,le déficit do saturation de l'nir à 12 heures
varie entre 8,9 et 13,6 mb,avec uno moyenne annuelle de 10,7mb.
La moyenne annuelle la plus élevée s'observ en janvier-février
alors que la, plus basso a lieu en aoÛt.Les aleurs moyennes men-
suelles et annuelles de 11 évaporation et (le léficit de saturation
de l'air à 12 heurr;s sont reprises dans le .bleau suivant.
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T~bl~~~ 6 :Moyeill1esmensuelles et
annuelle de l'évapo ation (cm3/j)
et déficit (lesatur tion(mb)à Ki",
sangani(1952) •

~-!--r-~! ,1 '1
O 'N ID IAo·1! . ! i111 ••

_-"'"'_.~. ~_~_--,--"--_oO- .,..•••__ ._.•.. ,._~ ••......••._.••.......•

,6 12,5 !2,6 !2,6 !2,7 1
1 Il! 1.....--..... ~ .....• ---.•- .. .....-.---_ .•.,--_.

0,0110,1 1~,6 19,6 110,71
1 ! ! 1 1._--~~-~ -+-~- ~ .~~~--~-~-

!Evap.!3,0 !3,L~ !3,3 !2,9 !2,7 !2:4 !2,2 ! 2,2!
!2:!.::72!_~_! _ 1 !_'__ 1 __ .. _1__~! _~_1_1
!Déf. _113,6!12,5112,5111 ,6110,6!10,618,7 18,7 1
!satun1 !! 1-~~.._........-.-~-~.......- .._~~._"---~--~

Les données climatiques brièvement examinées ci-dessus
<-;permettent de relever les caractéristique locales de l'écocli-

mat de Kisangani et Zones avoisinantes.No s les synthétisons com-
me suit :-moyenne de rayonnememt solaire a nuelle :L~30eal/cm2/~ '

-insolation moyenno annuelle :3297 heureso
-température moyenne annuelle :2LI-,6°C.
-température moxima"moyenne annue le: 30,5°C.
-température minima moyenne annue 10 :20,7°C.
-précipitations moyenne annuelle :1736 mm.
-humidité relative ,moyenne annue 10 :85% •
-humidité relative,maxima absolu:100~.

-évaporation moyenno journalière nnuelle:2,7cm3/jour.
-déficit de saturation moyenne jo rnalièrc:10,7 mb,à 12h.

En conclusion,la région do Kisang
équatorial continental recevant en moyenn
an,une tompérature moyenne annuelle de 2~
phérique moyenne de 85%.

ni jouit d'un climat
1736 mm de pluies par

6°C,une humidité atmos-



L'étude du miliau biotique permet d
de formations végétales desquelles sont iss
végétaux postculturaux,cl'apprécier le rôle
maux sur la flore et la végétation.
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rappeler les types
~lcs groupements
o l'homme et des ani-

La création do la ville do Kisangan" a occasionné· la
disparition closfor8ts sur touto son étendue et dans ~a presque
totalité de ses Zones périphériques.Il est nc abusif de décrire
dans l'ensomble de l'aire étudiée,les différ nts types dü forSts
connues dans les régions avoisinantes.L'exis ence antérieure de
cOlrbains typés.de forêts dans l'aire coneidé ée ici n'est pas

, //), . ...prouvee.Leur p~'ence est donc potentlelle.Ls descrlptlons qUl
s'y rapportent sont basées sur les observati ns faites en de hors
du territoire concerné .Selon ln ncture de so s,deux gran(l.stypes
de forêts peuvent se développer ou ont 'exist (I.nnsnotre clition:
les forêts sur sols do terro ferme et celles sur sols hydromor-
~Jhes•

1.3.1.1 •.!.or8ts s~_sols de terre for e.
Deux catégories de forêts sont~_isti guer :los forêts

climnciques ou subclimaciques et les forêts econdaires.
a.Les forêts climaciques et subclima

a.1.Forêt à Brac~st9gia laurentii.
Cette forêt décrite dans la région d Yangambi par GER-

~1A/1N ot EVRARD(1956) n'existo pas dans lien emble de l'aire étu-
diée.Cependant,quelques piods isolés de Brac Inurenti~
ont été observés au Km 22,route Kiaange,ni/.-L 8-10,route
Kisangani-Opola,ou bord de la Tshopo rive dI' "te ,un peu en amont
de l'aborotum et sur l'île TUildulu.La forêt' Brachyste,gia lotI...;;
rentii est cooBidérée comme climax(GEffi1AINe EVRARD,op.o~t.).

a.2.Forêt à Gilbertiodendron dewe~~~.
L'oxistence de cette forêt est certai dans la dition car

des îlots déjà dégradés sont encore observabl 'S dans l'aire étu-
diée ici.Nous les avons observés dans les env rons de l'aéroport
de Kisnngani II,le long de la Mosindula,entre les Km 9-18 route



-18-
Kisangani-Buta,.Cette for~t a été étudiée LOUIS(1947 a)
dans la région de Yangambi et par GERARD(1 0) dans celle do l'
liele .Parmi los principales espèces présen'es dans notre terri-
toirc,citons entre autres Gilbertioden~sn dewevrei,Anonidi~
mannii,Julbcrnardia sereti~,Cleistanthus m IdbraediifD1nlium ~-
chyPhyllum,Q.pentandr~,Anthono~ fra~an ,Piptadeniastrum afr~-
cauuc.Dans la strate arbustive on note Col &riseif10r~, Sca~ho-
petalum thonneri,Cola ~ceolata,Rinor~ ~ witschii,La strate
herbacée so compose essentiellement de Pal sota bracsythyrsa,
Sarco~hr~ium schwei~urthianum,Renealmia ricana.La litière re-
lativement abondantc se décompose assez 10 ement.L'éclaire@ont
au sol est vrès réduit on raison de la Gen ité des cines des es-
pèces de la strate arborescente .L'humidit atcosphérique para1t
élevée et assez constante.Les causes do la isparition ou de la
dégradation de la for~t à Gilbertiodendron ewevrei dans l'ensem-
ble du territoire considéré ici sont prinu· nlement anthropiques:
exploitation industrielle(scierie) do le p "ncipale ossonce(Gil-
bertiodendron dewvvrèi),exploitction artis ale (fabrication. de
charbon de bois=makala).

a.3.Lo~ats hétérogènes.
Celf$oraM: ioxiataient également 10 territoire œons"'- •

dér6e ici,car des tlots y sont·, encore .E es ont été également
détruites par l'action anthropique.Nous av s obervé certains ~
110ts dans les environs de l'éaroport de K" angani II,dans l'
Entre Lindi-Tshopo,sur les tIcs Kangolo et 11)ie,etentre Rn 10-
15,rails Kisangnni-Ubundu.La composition f ristiquo de cos fo-
rSts permet de distinguer plusieurs varian s dont colles à
Scol!odophleus zenkeri(LOUIS, 1947b), à Q;mom rq ho.nkei,à Celtis
brieli,et la variante à tericopsis elata.L composition floris-
tique typœque esscntielle comprend,outro l espèces précédentes
los essences suivnntes:OE6okoa goro,P~~~o.c olobium coerule~,
Strombosio. grandifolia,Fterocarpus so auxi" Irvingia gabonensis,
~taudtia g§bonensis~Trich11ia ~eurcan8, D· s la strate arboros-
conte,on noto de nombreuses lianes dont Sa cia div.~.,Landol-
phia owariensis,~.forestiana.La strato arb tive ost très riche
en espècos.Citons:Roureopsis obli uifoliol a,~uassia africana,
Penianthus longifolius,~ gab~,Qitro sis gabune~is,Agelaea
dewevrei,Aidia micrantha,Colanmarsupium~C. ceolata.Dans la stra-
te herb~cée \f.E note Palisota ambiguaJHauma.· a ~~B.!diana,Geophi';
~ VnIïO~.ovallata,Q.. afzelii,Palisota .art~:1;.



Les opinions sur le statut syngonc
vatique sont partagées.Pour- certains,les
bien que très répandues,ne peuvent gtre co
formations climaciques en raison de nombre
caduoifoliées qu'elles renferment.Elles co
de vers le climax.Pour d'autres,elles sont
max car,elles sont stables et occupent de

b.For@ts secondaires.
Ces types de forêts sont étudiées el

en voie de réalisation et sur une échelle
nous nous bornons à signaler que des î~çt6
res s'observent dans le territoire étudié.
la for@t à~~"sanga cecropioide~ (para.solera
aire à. U~~ca~guineen~ a été étudiée par
(1981).Les principales espèces eonstituant
Uapa~ guineensis,~cnanthus ~~olensis,Co
Canarium schweinfurthii,Cleisto~holis Qate
da.Elaeis guinaensis et Musa~~ cGcro~ioid

1.3.1.2.Forgts sur sols hydromor h
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igue de ce~ype syl-
or@ts hétérogènes,
sidérées comme des
ses essences semi-
stitueraient un sta-
un climax ou subcli-
randes étendues.

ns un tra.vail séparé
lus vaste.n présent,
des for@ts secondai-

fréquente est
forêt second-
et r'1!,NDANGO
entre autres

102ar~on ~otryodes,
s,Alchornea !loribun-
s s'y obsorvent.

Dons l'aire étudiée,les forêts hydromorphes
sont peu rép2ndues.Elles se localisent dan vallées étroites
des rivières et dans los b~s-fonds.Quelque ont observés
au Km 1l~ et entre les Km 7-8 respectivemen de ln nouvelle ot
ancienne routes Kisangani-Buta,sur la pist la Masindula
au elépart du Km 8,route Kisangani-Ituri,et enfin entnn Km 10-16
de la m@me route.Quatre principaux types d- formations peuvent
être distingués sur les sols hydromorphcs~ ourrés à Alchornea
corelifolia,forêts riverainos,for6ts maréca oUSeS et les forêts
secondaires.

a.Fourrés à Alchornea cordifolin.- -

Il s'agit dd groupement arbustif f mant dos fourrés ri-
picoles ~ dominance d'Alchornca coro_ifolia écrits par 1,0UIS~~---~-
(1947 c) dans los îles de la région de Yan ambi et par LEJOLY
et MANDANGO(1981) dansfcelles de la région e Kisangani.Ce four-
rés se localisent autours des étangs,dans '-s bas-fonds et les
longs des rivières.Les principales espèces onstituantes sont:
AJèhbDIloa cordifoliu,imthocl<::istavogelii anthium vulgare,
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TrachXQhr~um braanianum,Uncnria afrtyana,B °delia ri~icola,Ei-
~ aspe~ifolia,Malou~ia beguaertinna,~?ba. 00. ~sban.Dans les
zones étudiées,ces fourrés sont déf~ich6s en e fin décembre-jan-
vier pour installer les cultures palustres.

b.For~ts riveraines.---- " ..

Elle est peu fréquente dans l'aire c nsidérée.Là où el-
le existe,elle est très dégradée.Nous avons 0 servé des tlots le
long du fleuve,au niveau de l'anncienne cime crie et le long de
la KibibLLo sol subit el. 1 j ""cndations périodiq es et dans certains cas
on observe des flaques d'eau résiduelles.Cett foret paratt peu
ri~hc en ospèccs(du moins dans les stations 0 servées).Les princi··
pales espèces r,)llcontréessont B1'!:P,hiadevlevre ,Cleistopholis ~-
tcns,Crudia laurentii,Fieus mocuso,Greuwia ma acoear oi~,Lannea
welwitschii,Millettin l?j.~in~r:..l?..is,~e~s on(l.ans mic2;.22...nrpa,~ri-
chilia retusa, Uapaca heudelç>_tiLDans la strat herbacée on note
pou d'espèces:Fteris similis,Nephrolepis bise rata,Mnrantochloa
congensis ~_con~~nsis.

c.ForSt mar6c~~us~.
Los forêts marécageuses sont peu rep asentées dans notre

territoire.Des rares stations on été observée .Elle s'observe
dans dos vallées mineures très étroites entr Km 9-21 do part et
d'autre de la route Kisangani-Ituri,près du P tit Séminaire Monà4
jambi sur sentier menant vers 10 fleuve,le 10 g de la Kamundelo.
Le sol est toujours gorgé d'eau et est instab e.Les principale
espèces constituantes sont entre D.utres},jitra ,~stt.P.'4~,Erio-
coelum micrélspermum,§.;zœJ2.honiaglobulifera,Lo.s odiscus plQnnii,Q§;;-
Qaca guineensis,Millettia ducl~snei,~ondiant us Rreussii y~.gla~
ber,Rinorea oblonfiifolia,Dichostemma Klauscen ,SersaliAia Qalust-
~. Ce type GO forSt est stable.Il représente le stade final do
série évolutive sur sols hydromorphes.

d.Foret secondaire s~ sols h dromor hes.
Les for6ts riveraines ci-dessus exam nées sont parfois

d6f~ichées et les sols mis en cultures.Lo. mi e en jo.chère de ces
sols permot leur rocolonisation par une vogét tion secondaires ca-
ractérisées pnr une ~oDposition floristiquo n soz différento do
celle des milioux de terre forme.Deux groupes d~espèces peuvent
y @tre distingués:18s espèces dos forêts seco daires des ECI. de
terre ferme et colles des forêts marécageuses ou riveraines.
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Dans le premier groupe,nous retiendrons Bar madagascarien-
sistElaeis Kuineensis,Macaranga monanèxa,~. inos~,Musanga cec~~-
pioides,Au second groupe appartiennent les uivantes:Alchornea
cordifo~,Ant~ocleista vogelii,~aloncoba aucatCanthium vulga-
~,Clet.ê..!o'pholi~Eat~D.ê.,FicU;,ê.mucuso.,Pseudo, ondi8.11~.~icr2c.~:J?1?C:,
Bert~ ~~~~~.Certaines espèces n large amplitude écologique
s'y observent aussi:~elaiLine~l~ mxosurus,Be linia gra~diflor~,
Costus lucanusianus,Scleria boivinii.

En conclusion,le territoire étudié est dépourvutdans sa
plus grande partie de forgts.Celles-ci ont té détruites ou n'ont
pas existé antérieurement.La principale cau e de cette disparit-
ion est d'origine anthropique.Par ses activ tés,l'homme a défri-
ché tous les types forestiers du térritoir considéré, ici.Les
for~ts h6térogènes(subclimax) et celle à Gi bertiodend~ dewev:.-
rei ont été détruites .Des îlots très (l.érad s de ces forGts sub·-
sistent encore dans l'aire 6tudi0e.L'uxplüi ullün abusive de ces
îlots a favorisé la développement des forêt secondaires détrui-
tes à leur tour,d'où l'installation et le m intien dos fourrés
sur les sols très épuisés et lessivés.Cos f urrés font l'objet du
présent travail.

sauvages sur la flore
x.A présent,nous nous
a population qUl oc-
Kisangc..ni.
l'augmentation sans

mecs routiers

sens habituel
quittent la vi~-
où ils s'adon-lques

ostière(production do
n ou de scierie).La
ement agricole.C'est
iers et energétiques
,riz,caféierstpalmi0r
on de bois(makala),

,grumes d'exportati-
les étendues des

1.3.2. !1~~~g)~2_9.~..!2~_~~:!:!E~~~.
L'action de l'homme et des animaux

et la végétation est examinée au chapitre s
bornons à examiner brièvemont l'ori~ine de
cupe et exploite les zones périphériques de

Le chômage de plus en plus aigu et
cesse de la population dans la ville invers
de l'exode rural.Les sans emploi ou les ret
le pour s'installer dans les zones périph6
nent à l'agriculture et à l'exploitation fo
charbon de bois,coupe de bois de constructi
population de ces zones est donc fondamenta
l'arrière pays qui fournit les produits viv
à la ville:cultures de manioc,bananiers,mai
à huiletarachides(rares),divers légumos,cha
bois de scierie et de construction dos caso
on.Ces activités ont considérablement rédui
forêts.Ainsi sc créent des villages les Ion
au dépens des forêts primaires et secondair- •
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L'erconsion des jachères autour do la ville a considéra-

blement modifié ln composition de ln fnu' e.Les espèces des forêts
primaires telles que les singes,lus anti opes et les élephants
ont presque complètement émigré du ces ~ nes.Par contre,on note
une intense nctivité de l'avifnune et de rongeurs qui contri-
buent à la disséminntion des espèces.
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Chapitre 2

Mat&riel et Méthodes dl~ udos.

2.1.Matériel d'étude.=========~======
Afin de constituor un herbier de 'f6rence,nous avons

récolté des échantillons botaniques sur l'e _semble du territoire
étudié.Ces récolt~s ont été strictement fai es dans les jachêreu
arbustives.Les déterminations de ce rnatérie ont été faites au
Laboratoire de la Faculté des Sciences do l Université de Kis8.n-
gani.Une autre partie el été déterminée par omparaison à l'Hor-
barium do l'I~ŒPilià Yangambi et à colui du ardin Botanique Na-
tional de Belgique à Bruxelles.Ces détermi tions ont été vôri-
fiéos par 10 Professeur LISOWSKI qui a 6gal ment déterminé cort-
ains taxa critiques.Uno partie do ce matéri l est déposée à l'
Herbarium du J8.rdin BotC'nique National do I31gique à Bruxelles.

La révision de plusieurs familles 'étant pas encoro
faite,et étant donné 12 position incortaino do certaines cspêcos,
nous avons conservé,pour cos taxa les nomst les déterminations
de l' HerbnriuEl de Yangarl1bivérifié" à celu de Bruxelles. Le pro-
blême s'est pnrticuliGrement posé pour les spêccs 0.0s;cgonre,$
Ai'rnnséùo èt Adenia.

Du point de vue géographique,les Z nes étudiées sont
situées dans une seule 10calité.Dans ces co ditions,il est mal-
aisé de faire une étu0.e phytosociologique d s groupements vég~~-
taux à partir dos relevés effectués dans un seule localité.
Ainsi,nous avons étudié les groupements vég,taux des jachêres
arbustives de l'aire coûsidérée à l'aide d' ne méthode appropriée
dont nous donnons les principes ci-dessous.

Les nombreuses observations faites
permis de conclure que les jachères arbusti
re sont physionomiquement homogène~L'é16men
tué par les arbustes,petits arbres et suffr
généité physionomique masque des individual

sur le terrain ont
es de notre territoi-

dominant est consti-
tex.Mais cette homo-
tés floristiques et
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écologiques (:fac:t-etI:!."l3 édaphiques ,microc .matiques ot 8nthropi-
quos).Ainsi,nous avons centré notre étud sur los aspects floris-
tiques et Geologiques essentiels de cha e groupement distinguéo

Il s'agit do relayés floristique
pèccs dominantes ou jouant un rôle dynam
phytocénoses considérées.Les relevés ain
de distinguer différents groupements vég
étudiées.Chaque groupement est distin~é
dominantes et nommé d'après une ou dewc
après le groupe taxonomique dominant.Dan
espèce est affecté d'un coefficient d'ab
sant pas des relevés phytosociologiques,
te des suporficies occupées pa4chaque p
Cette phase analytique a été réalisée su

limit6s aux seules 08--

que apparent dans les
i effectués ont permis
taux dans les jachères
sur base de ses espèces
spèces ,ou encore d'

ces .relevés,chaquo
ndance-dominance.No fai-
l n'a pas été tenu comp-
ytoc6nose rolev6e.

le terrain.

Afin el.c quantifier le comporteme t dynamique de che.que
espèce dans le groupement considéré,nous avons calculé la classe
de présence et 10 coefficiont abondance- ominanco do chacune.Il
s'agit dos valeurs moyennes obtenues de Q somme de tous les ro-
levés floristiqucs du groupement considé 6.

2.2.4.Etude dos sols.---------.-----

Pour caractériser et différencie les groupements,une
étudo des sols a été faite.Les analysas hysiques et chimiques
de ces sols ont été faites aux Laboratoi os do Pédologie de l'
ItillRA(granulométrie),de l'Institut Facul aire des Sciences agro-
nomiques ,Centre de Kisangani(carbono,az e total extractible)
et de l'Institut Agronomique de l'Etat à Gembloux(cations échan-
geables et capacité totale d'échange). écisons que les échan-
tillons des sols analysés ont été prélov's lors de l'exécution
des profils.

Méthodes utili~ées_20ur les

-La couleur de sol a été déterminée à l' 'de do "Munsel Soils
Charts color" sur sol soc après to.misage.

-La granulométrie a été faite par méthode intornationale de
ROBINSON.
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-La pH est obtenu par mesure électrométrique ur une supension
QO 10 g de terre dans 25 cc d'eau distillée b uillie,après 30
minutes de contact.

BLACK.Le facteur
est 1,724.

ode do distillation

é -,la large ampli-
actéristiques 6d~
durées comme d,,:s
idér6.

-Le carbone est dosé par méthode do WALKEY et
de conversion pour la matière organique total
-L'azote total extractible ost obtenu par mut
directe de BRENNER et KEEN"EY (1966).

-Les cations échangeebles sont extraits à l'a étate d'ammonium
et dosés par photométrie-propane pour le Na e le K,et par spec-
trophotométrie à absorption atomique po~' le g et le Ca.
-La capacité totale d'échange a été obtenue p r agitation .Le
dosage :tiddt-rimétriqueest fait à ê l'aido c~,aci e sulfurique N/10
en ~no«; Q'indicatcur de TACHIRO.

Les rosultats obtenus ont permis de lasser les diffé-
rents types de jachères rancontrées.Etant do
tude écologique des beaucoup d'espèces,les ca
phiquos ainsi étudiées ne sauraient 8tro cons
c~actères constants do ch~que groupoment con

Pour les formes ou types biologiques
le système Qe RAUNKlAER(1934) tout en tenant
ons proposées par nombreux auteurs qui ont tr
tation de l'Afrique tropicale.Ainsi,nous avon
suivants:

nous avons adopté
ompte des adaptati-
vaillé sur la végé-

reoonnu les typ)S

:Hc

:Chp

:Chd
.:Chg
.:Chr

-grimpant
-rampant
-prostré

3.HémicrYRtophJ!es(H):
-cespiteux

1.Phanérophytes(Ph):
-mégaphanérophytes(arbre de plus de 30 m de haut):~1Ph
-mésophanérophytes(entre 8 et 30 m) .:mPh
-microphanérophytes(entre 2 et 8 m):mph
-nanophanérophytes(entre 0,5 et 2 m:nph
-lianes :Lph

2.Chaméphzt;e-ê.(Ch):
-dréssé



vivace dont la partio aérienno peut

-
4.Géoph;y:Çes(G):

-mégagéophytes(herbe
atteindre plus d'un

-rhizomateux
-tubéreux
-bulbeux
-hélop i e

. - f/f)(.5.21leT() .

-dressé
-grimpant ou volubile
-rampant
-prostré
-cespiteux

mètre)
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.:mG

.:Grh
:Gt
:Gb
:Ghél:, Ger-
:Td
:Tg
:Tr
:Tp
:Tc

•

2~2.6~~~~_~~_~~~~E~E~~·
Pour l'étude de tJ~es dos diaspor s des ospèces,nous

avons adopté la classification morphologiq e de DANSERAU et LEl\1S.
Rappelons que 60S auteurs no préj ugenL pa::; l'e.fficaci-téde la
structure morphologiquo de la diaspore.Ce_ ystème se base seule-
ment sur la morphologie et le mode d'expul ion de la diaspore par
la plante-mère.Les catégories distinguées ar les deux auteurs
sont: -Auxochore:les diaspores ne se d tachont pas de la plan-

te-mère avant d'être éposées sur le point
d'un développement év ntuel:Aux

-Cyclochore(Cyl):diaspores très olumineuses,avec une
charpente qui se désa ticule,et capable de
rouler •

-Ptérochores(Fté):diaspores muni s d'appendices sca. ~
rieux,ailé ou avec po hes d'air.

-Pogonochores(Pog):diaspores à a pendices plumeux ou
formés de poils.

-Desmochores(Des):diaspores accr chantes ou adhésives.
-Sarcochoros(Sar):diaspo~es tota ement ou partiellement

charnuos.
-Sporochores(Spo):diaspores peti os ou suffisamment 16-

gères pouvant âtre G~portées par la briscG
-Sclérochores(Scl):diaspores non charnues,relativoment

légères susceptibles d'être emportées par
le vent.

-Barochores(Ba):diaspores trop l urdes.
-Ballochores(Bal):diaspores expu sées par la plante-
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mère elle-mSme.

-P1éochores(Plé)(EVRARD,1968):diaspor s munies d'un dis-
positif "évident de flottai on constituée en
général d'une enveloppe imp rméable d'une pa~t
et de poches d'air ou d'aér nchyme d'autre pC.rt.

2.2.7.~~~~~~ti2~_5~2gE~E~~g~~~~_~ E~~~!·
Pour la distribution g60granhique des

distingué les groupes suivants pour l'ensembl
tre florule.

espèces ,nous nVO"lS
spécifique de no-

cUtes.
conti-

et zC'.mb6-

d<:ms l'AfrJ.que
appellent

l'ensemble de l'
los Iles Mnsco.rai-

s les régions phy-
es les tlos).Dcux

olais.
. , l .n guJ.neo-congo 0.J.-

j2roprement
e tropicale

: .i\p

A.Espèces à très large dist:r:ibutio.n -o&Fa'phi9.u~.
Il s'agit d'espèces répanduos d~ns pl sieurs Empires flo-
raux.Les sous-groupes suivant3 ont ét distingués:

-Espèces cosmopolite-s- _.:Co
-Espèces pantropicûles .:Ft
-Espèces pal&otropicnlos :Pa
~Espèces afro-américainos :Aa

B.Es~èce africaines Elurirégionalcs.
Co sont les plantes connues dans tou
togéographiquGs de llAfrique(y compr'
sous-groupes y ont été distingués:
B.1 •ES1)èces, i1f~rj._Q.~.iIl9_S.nl:tJ.I:i.r&,g,ional

Ces espèces sont rép~ndues en Afri

E.Espècosde llélément-bnse
Il s'agit d'espècos:propres
se.Nous y avons distingué los
E.1.Espèces omni ~~bomni ~inéo-co olaises:GC

Ce sont lea plantes guinéo-congoln'ses pluridomaninlos

D.~s~èces soudnno-znmbé~ienn~.
Ce sont les espèces à distribution s
zienne:S-Z,soudanienne:S ou zambézie

ntnlo,insul~ire,du Nord ot austral
B.2.Es'pèces afro~malKaches.

Il s'agit des plantes répandues da
Afrique tropicc~e,nu Mndngnscnr,do.
gnes et en Lustrnlie:Am

C.Esj?èces afrotroEico.l~~.
Les espèces de co groupe sont limité·
tropicale continentnle.Certains
espèces de liaison:At
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c'est-à-dire présentes dans plusieurs DomGi es de la Région.

E.2.Es èces centro- uinéo-con olais s:CGC
Il s'egit des espèces limitées GU Bassin congolais'
(Za!rois) et ln p2rtie Sud du Nig ria.

E.3.~èces du Sectour Forestier ce
Co sont les espèces actuellement connues seulement
dans le Secteur Forestier centra sont endémi-
ques à cette unité phytog6ogrcp

La vnrietion de la composition flo ·stique de cheque
type de jachère traduit assez fidèlement lesxigences écologiques
des ~pèces constituantes.Etant donné~ ln IL ge amplitude écolo-
gique de la mnjorit6 des espèces des jGchèr ,il est dificile do
définir rigoureusement des groupes écologique .Parmi les facveur.
susceptibles de jouer un r81e décisif sur IL composition floris-
tique et le dynamisme des groupements distin és ,la texture du
sol nous pnra1t le plus stablc.Ainsi,nous l'e ons utilisée.pour
séparer les différents groupements.Mais nous vons également tenu
compte de l'hydromorphie,de l'humidit8 et de a lumièro.A ces fac-
teurs mésologiques,nous avons joint le statu phytosociologiquo
des espèces.Les groupes ainsi définis sont ap clés groupes écophy-
tosociologiques •
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Chilpitre 3

Etude de la flore.

JR dépouillement de 111at6rielrassemblé pe dant quatre ann(es
sur l'ensemble de l'aire consid6rée nous per et d6tudier la flore
du stade des fourrés secondaires en milieu f restier.
j\TOUSenvisagerons les aé,pects suivants: ûnaly e de 18 flore, étudE
des spectres biologio'.1cs,types des diaspores ','_ spcct.re phytoi';ÔO"
graphique. e~ les origines stationnelles de saspèces.

Les jach~res arbustives ~e la r6tion &tud 6e constituent une
individualité physionomique et floristique a sez nettement diffê-
renciée des formations foresti~res avoisinan es.
Le d~puill~l,ent du mat6riel r[colt~ au cou~s des relevés phytoc~-
noloGi0ueS a permis de recenser 86 familles 288 genres, 1~35
taxa de r~ng 8p~cifi(ue~,sub8p&cifi~ue et vp-i~tal dont 13 Pt~-
ridophytes, l GymnospcJ'ne et L!-~;:J in;josperme •
Ce dernier F';~_oupef3e COi"J)OSede :;C) j,onocotyl (lones et 363 Dico-
ty16c1ones dont ()65 ChoripCtales OC 90 Symp6t· les.

Ces résultats sont repris dans le tableau suivant.
'J:ab:l:.~a~7: Valeurs élbsolue:J (Ii) t p: opo:ctions

cent0simales des diff6re~te. unit~s systéma-
tioues (~éJns1[1 flore r1es jF hères arbustives.

iT---- -----------..-.----.....--_...--.-.--.-.-----------..._.-.._-..-..-.-.....--'-'-- 0'_" •.- •! Un.~té~.__S.yst~.r~~t.~.c:u_e~_~_I~.t~.l~.ab.~lue t.... ~: .. . __.. _;
, 1 ! 1i 1" l~éridophyta i 'Î~ 1 2,75 !j ~ :; '-~l"-""'~~';--"" ~~:'- •...•...•~~ .•••.~--.-...- -.<~-~",,- "r---- '.~:'..,#;.....--...-....... .-.....-,,' .. ~ ..._~ I •••• --- - __ "-__ 0-_. ' •••••.•• ,

! 2 ••Dpcrmatophyta 1 .-:; j 97,2L~ j
!-.-.,..,..--- .._-.._' ,-..-- .,...-.~-~---~--"-~,~.--_ ----~-•.......----.~ -_.- J... ~ ....•.. , .. <--.------'-'-.-' , , •. ~!

- Gymnospermes! (1) ! (0,22) !
r , ,

! - );nciospermes i (1:·)2) i (97,02) i
!~_.~.~':-,.-:--.-----'-"'----.. -~.--:,-- ~!-._~~,-_ -..~ .W~. .Ar:--: ~.".- ~-"...-o-:-- ,._~ . '" ~-:!
! -Monocoty16done! (59) ! (13,56) !
; -Dicotylô,l_ones ; (363) ; (8~;,'!!+) ;. . .;-------·-------~···_------··ï----- - -.. ._"( - '_-0.' - "'1
i -Chorip~tales; (e65) i (GO,S1). .
! -Svmnétales 1 (98) ! ()2 5))_._-_ .. _.. _ .• _.-.u..:.=._ ~_~. .-•.. _~ .• _~_ .•....•.. _ __ ~.- . ~_.".

Laliste compl~te de la florule est donn&e en anneza a l~ fin 0e
cet:; avall.
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3.1.1.Les ptéridophytes.
Avec 1~espèces,soit un taux de 2,876 de l'ensemble de la

florule ,le ptéridophytes sont très faibleme t~:représentées dans
les jachères arbustives de notre terri~oire Bien que le climat
régional soit favorable au développement de ptéridophytes,les
facteuns éclogiques,notnmmant le microclim et la structure ver-
ticale des jachères arbustives db notre ré·ion ne permettent ~asL
un foissonncm~t des espèces de ce groupe ystémQtique~Les quel-
ques espèoes rencontrées sont dans leur maj rité dos terricoloG

----irii:i.ifj aussi épiphYtes d'Elaeis guîneondn: 0 ies~retrouve dans Jos
stations où la strate arbustive ou herbacée supérieure est suffi-
samment dense,sous les éboulis' ou dans les ±goles profonds jouis-
sar.ud~un micIcèlimat1pnrticulier.

3.1.2.Les Spermntophytes •

..

C'est le groupe systémntique qui co
ristique de~la flore des jachères étudiées.
vement constitué d ··Angiospermes car,le Gyr.m
présentées que par une seule· espèce,Gnotum
classes des Angiosperoos :Dicoty16dones et
inégaleDont roprésentéos.

3.1.2.1.~ D~coty16dones.
Elles fornent le groupe le Dieux r

de ln florule.Le rnpport Dicotylédones sur
ln valeur de 6,13,c'est-à-dire .~Dirroty16
lédonc ,Ce_~:bo.pportest superJ:eur à celui cnl
pourl'ensenble de la région de Yangnobi.

3.1.2.2.Les Monocotylédones.
Ellosreprésontcnt 13,56% do l'tns

Bion que relntiveoont peu élovée,cette prop
une significntion sur 10 plnn Gcologique.En
Monocotylédones snvnniooles do.ns les jnchèr
le degré do dégradation des oilieux édo.phiq
o.ction nnthrOPiqUO~P oi00 i:1oncotylé on
tu~n 1 ~ln:2no:rlO 10. .ie~ epré nt60s.soit
10. lor e. e en ensu~ e 10 Caon :Lnnce
le Ma an ,-,ce.0.

stitue 10 fonds flo-·
l est prosqu~exclus~-
spermes ne sont re-

ricanum.Les de~
onocoty16dones' sont

présenté,soit 83,21%
onocotylédones do~~e
ones pour une Monorro--
ulé par EVRARD(1968)

uble de 10.florule.
rtion contœsionle 0.

effet,la pré~ence ~es
s arbustives indique
os,conséquenc:œ,de l'
s,l Ponc o.o_~~ti-
3 ~~~ do on~~~ de

,Zing" erncone et
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Pa:cmi les !'1onocotylédones, les Poe.cece c nstituent 18 fan:il--

le le. nieux repT ;::sent;~e, [)Qit 3, LJ..Lj-96 de l' en emble cle 18 f102'u10.

Vie:'1nent ensuite les cOFlli,elino.ceae, :;;incibe a.ceae et les IIcrsn-

t[lCoae.

!,u ni ve2.U (1.0.8 fa.milles, l'él.i1alyse peTï.Jet de c~istinc;uer Cluatre
groupes essenticls : ~roupe des i:amilles 1" mieux repT',',sel:tses,
celui cles fouilles asscz bicn reprfoent,:'1es, [";roupe COi'lptEmt
entre 10 et 6 espèc,)s et enfin 12 cc.thgorie d8S f8.làl.les le,s

rnolns repr~cont~es.

Dans le pr&mière cat~borie nous citerons les Rubiacoae, les
F2.bnceae et les Euphorbiaceae 2.vec, :;::espoct'vcment 10,11%,.

8,27% et 6,20% de l'ensemble do l~ Le fonds froristi-
auc des jachêres arbustives de notre c1itioD cst constitu§ p2r
les espèces de ces trois fé'.uilles. Rappelo. (:uo ces (l.e:c·nières
cO'I,ptent nombreuses ospêces arbustives aUl c.r"c-(c6riscnt lcs

jachêrcs de 3 - ans.
lia seconc1e catégoI:ie comprond 1'3s espêc· ~ appélrtenémt aux

f,milJes d8s HÜîQsacoae, Vitaccac, ïfjcnispar, :lceee, ApOCyn8CC88
et c1csç onnarac880, rcpr,:;scmtant r8s]jecti V( nent, 3, ?"; >\ 3, l;.I;-9;,

2 08cl J. ') 5r) ,!, '7 /0 C Li ,-_, -=-_1 .•..).

Noi:ons que ces fe.rllilles comptent de nO'lbro ses lÜ:.nc3. La pT;scm-
cc de celles-ci donne le c8.I'actêro de foun L 2.UX js.chèrcs ~iCUr2[~

et récontes.

Les ci.cuxde:rniêrs c;roupes do fé:.milles l nfer;'iK:nt los espèces
~_(~n~):cr:1CllcEterborCSCc11tcs, des sous ...·bois (CG fOJ~,êts p:.ciïJ2.i:COD

ou des éptphytes. Pour ces cleux groupN;, 01 retieno.ra entre
é.utrr·s les o:.>pêccs appm7tene.nt ~l.UXfomilJ.c' des i'lOr.2.Ci)"".e. -

.. r ., ., CaesaepinicAceaG, fcanthaces.e, Anno acoc,c, ~lélü_,c()ao G'C

dos Storculiacceo.

l\U ni vc,:u cles (';cl1r<.;s,l' é'.nalysc mot on vie'.once l'impm7t211cG
des suivé'.nts ; dont le nombre cJ.'eS,?êcElc ()s noté el'tre les

0I1~~~.t~ (6),

), Clero.c~.e}~.c\r~(5),

Dosmoclium
_. _ ••• 4-"' .•.•..•••••• _._~

(6),

(5), Ficus (5),~.•....•.--- ..•............••
J:denia (/+) , iI.fral.orl1UID

"'----"'-~-. .--..•. - (L~) il bizie. (1~),.~.~~-- ,

!

Les genrGs co;nptant Gl1tre 3
32. Ensemble, iJ.s comptent 123

•..
t4F/.J

et '12 chacu sont au nombre de
ospêces, so ,t plus d.'un Cf~
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de la florule.

En conclusion, le flore des j~cll~res firbu 'tives de ln zone
étudiée est riche en genrc~ ,1112isrelo.tivemen pauvre en ospèr:,ê):oo

JJCS Ptéri.dop1Wtes sont très peu rcpJ:'ésen 'dS, (jr. 1'2,isondC~i
factours rnicroclimatiques et biotiques défav l'ables à leur in'S·L'.l-
12tion.

Ce sont les Pngiospermes, pnrticuli6reclc t les Dicoty16donü~
qui constituent le fonds floristique de la .lorule.

Les femilles les mieux repr~sentécs sont les Rubificcae; F~b2cea(
et les Euphorbiaceae.

Certainqs fs.T;lillcssont prc,squ 1absentes di ns les j2chères ar':m:-
ti vos; pur exemple les Ebonanceao, Orchidece e, Sé:'.potaCeéJ.8,e'i;le
Meliaccae. Ce sont les familles principalemelt forestières.

1,' eXé.'ewende l'ensemble spôficigue l'~v~J'l'exi,3tGnce de tous
les sypes biolof.';ic::uGSde RAUJ'TKIAER (1~4). L. s r.§sultuts sont
pr&sentés dans le tableau suivant :

Tableau 8 :Sppctre biologique
~es J'achères arbustivGs ••~ns la rbçion doL! .•....(~ ..•.

Kisangani.
T--------.··. ----------.---- -----.-.,.----
• FOE,!!!.es1:>.po..s.i...9l19.§i_Valeur_ab~:--1.S~· ~_~._.._;

Phanêrophytes i 532 76,32 i
!--_._.._~--_._~+_.__._ _..,-- ---_._---!
! Chaméphytes ! 29 6,66'
! ! ! ,r---'-'- --~_. r"-"'-'---' .-._._..- .. t'''' ,--,~"' ..•-"-'--ri Hémicryptophytes f 10 i 2,29 i
,- ! -~--'-~-Î"
f Géophytes f Li-? 10,80 i
!-~_. _._--_ ..-~-,---'----'-'-'" ~-_.._---,....._,

f Thérophytcs 1 17 3,90 i
! !------~,--_._------_._- ._--+--_ _.~_..-~

Cette analyse met en évidence la très ne te importance numé-
rique des phanérophytes, ce qui sugg~re la vo ation forestiêre
des jnchères jeunes et r2centes de la zone ôc dise.
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L'examen plus approfondi de ce groupe montr une nette supério-
ritê numérique des lianes avec 164 espêces, oit 37,7% de l'en-
semble spécifique de 1& florule.Les microph-nérophytes et los
nanophanérophytes constituent le second gro

Les mégaphanérophytes et les mésophan8ro sont faiblement
représentés.En général,ce sont les "relique" des essencos fores-
tières primaires qui ont été épargnées de l abatt2ge,ou des rapo-·
usses de celles qui ont été abattues.

Le groupe des géophytes occupe la secon e position en import-
ance numéri~ue.lls représentent 10,80% de l ensemble de ln floru-
le. L' e~-::amendé.taill&:du groupe rovèle la pl''dominance des géophy-
tes rhizomateux et des mégagéophytes.Les gé phytes sont mieux r2-
présentés pOl' les Zingiberaceae,les 11aranta eae et les CommelinR-
ceae(genre rali~~~~ surtout).

Les cham0phytes sont relativement peu n mbreux.Ils ne représen-
tent que 6,66% de la florule.Ce sont essent ellement les chom6phy-,
tes dressés,grimpants ou prostrés.

Les h~micryptophytes et les th5rophytes forment le ~roupe le
plus faiblement repr~sent~s.Ensemble ils co stituent 6,19% de la
florule.La présence dc ces deux cat~goriesug8êre le caractère
transitoire de la vé3~tation des jachères.EI effet,les h6micrypto-
phytes et dos th2rophytes sont des herbes v vaces ou annuelles.
Leur présence dans ces jochêres de 3-6 ans 'st a interprétée com-
me étant les survivants du stade évolutif p 6c6dent,c'est-â-diro
les espèces des jachêrcs herbeuses occupant les espaces d6couverts.

En conclusion, l'examcm cles formes biolo riques de l'ensemble
de la florule met en évidence la clominance lotte des phanérophy-

, tes.Ceci traduit assez cl&irement ID ten ance des jochêres ~r-
bustives vers dos groupements forestiers.

ParQi los phanérophytes,les lianes repr sentent le groupe 10
Mieux fournis.Il s'agit de petites lianos 0 des espèces volubiles
sous-ligneuses .Beaucoup d'entre elles sont 'lunies de crochets (rr~~-
Gonia), o.ic;uillonn0esUÇiJ~cia J?.2_n.t~..r;.o.na).,é pin· uses (Qolnp.r~~!..u.!!1..E.c~c.e.',}.o_-
.f3.uE:!)ou 0.vrilles(Çiss'y's).La m.:-'joritéde co liAnes aPP~lrticnncYJ.t
o.ux familles des nubiace2e(:.~6),:D'abaceae('17)Vitaccae('IL1-),l'ienispo1'-
macoae ('13),Connarnceae (10) , Combretaceae (7) ,Ipocynaceae (7) ,Verbeno-
ceae(6),Dichapctalaceae(6),Passifloraceao(5 •

Il faut ôgalement noter l'abondance clor..>nana et microphonfro-
phytes.La pr8sence des thérophytes et les hlmicryptophytes est
favorisée par l'action anthropique sur les ~roupel~onts des jochères.
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Le type de diaspores suggêre,du Doins en partie le mode de dis-
intéres3Qnte car,alle

Q dissémination et
sémination des espèces.Cette informacion es
permet de connaître les aGents pr6sum6s de
le dynamisme de!3 Groupements v(;g6taux.

L'analyse de types de di2spores scIon 12 classification mor-
phologique de LCflS et Dl,PSEREI.Uil donné les résultc,ts repris OOJ1S

le tableau suivant:
Tableau 9 :8pectre de types de diespores des

cspêces des jach l'es arbustives des
zones périphériq cs de T~isangani.

oo

"[- ••••••••• ---- ------ ••• -- •• n ••••••••••• 1'-_... __.__ .... ·"··-- ..r-------··-··..- !

!Cat4gories des diasporcs!Valeur a solue! 0 !
1'----'--' ".'... _- "'-'-"' ..'- """'j-" _"0 •••• -_ •••.•_.....,.- •• __ • '.' ._.,

!1.Ballochores ! 72 ! 16,55 !
1 Il!;2.Desmochores i 1:) i ~),75 1. ,.

!3.Pléochores ! 5 ! 1,V~· !
!4.Pogonochores ! 16 ! J,67 r

!5.Ptérochores 26 5,S7!
1·6.E)arcochores 263 60,115, ,'7.Sclerochores L[·1 9,LJ·2
r;8.Barochores

•.

"...- ..~~~.__. ._.. .... ~_.r.-~--.-.--- .. '~~"'_.~~__.""__~~'~_L' ,

Le tableau montre l.ille nette dominance el?S sf'.rçochores,e'est··

,l-dirc des espâces ~ diaspores charnues,soi' 60,1~5~ de 10 florule.
Les ballochores viennent en seconcl.epos tion ë..vec16,55~~.

Il srl1git d'espèces ~ont les pl~n~c3-mèrcs 7ossô~cn-t un-m0coniGIJC
physiolocique pour espulsion des diaspores.
On notera ~galement la pr&sence des scl~roc ores,csp6ces dont les
diasporcs sont minisculcs et susceptibles d Gtre emport~cs par le
vent ou la brise.Les barochores sont absent, dans les j~ch6res.
Cela se comprend lorsqu'on sait qu'il s'n~i; de jeunes jach6res
de 3-6 ans où, les grancl.sarbres des milieux forestiers ,en Jnajo-
rit~ barochorcs sont absents.

En regroup2nt cercaines cFté.gories o.u';a leau précédent selon
12 classifict?-tion Dutoécoloc,ique de fIOLIl-T'::,'et rm1JJ,:;::;p, il est
possible de COf,!parernos donnJ"es ~\celles d' j'TAN::-;ON et GENiLi,H'"

(1S60) pour les jachâres de la région de Be ale.
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Tableau 10:Va18ur abso~ue(n) et

proportions cent simules
(%) de mode de cJ~ssémination

des espèces dos j .\chèresarbustives
des régichB do Be 'c.leet eteKis::ng,~r.:i.

! Proportions cen-
It, . 1r eSJ.Ina es----_.
IRégion IRégion
r de 1 de

lKiSQngc hi Befe.le rKiso.ngani
1 1 1 !~. ~ --~~
r 83 1 10,60 ! 19,08
r 72 1 22,30 1 16,55
! 275 r 65,50 r 63,21
1 5 r 1,50 1 1,1~

r r 1 !

iRégion
J de

29
1lJ. ,

87
2

Vrrleurs absoludia!
1
1pores

r Catégories des
r
r
1
1

J
!

!

JRégion
1 de
1Befc.le
!

11.1illémochores(4-5-7)
12.Autochores(7) 1
J3.Zoochoros( 2-6) 1
!~.Hydrochores(3) 1

1

..

Co tableau compQratif montre,pour leE doux régions:
u)une forte proportion centésimale des zooclores.Il s'agit d'espè-
ces à diaspores charnues,très répandues on for8ts et recherchées
par log; animaux (noto.TIlLlent,lesoiseaux ,le Iongours ,les singes et
l'homme)pour leur chair,pulpa ou leur jus.Dens cette catégorie,
trois cas sont à dîst'ïnguer:espèces.endozoo(hores,espècGs strooa-
tozoochores et espèces épizoochorés.Los end(zoochoros sont los
plantes dont los ~t~poros passent dnns le tube dige6~it' du
consommateur.Cea diaspores conservent leur ntégrit6 Borphologi
que et leur polilvoirde gerrJination.A cette (C'-tégorier,ppnJ:ltien-
nent entre autres les espèces suivnntos:-es ècos à fruitsbacci
formes:AfrnmooUrJ lnurentii,!.subsericoUDt!. ceDtrUD,Calono~bn ;-
subtomontosa,Psidiuo guajava,f.guin~ensis,; spèces à fruits dru
pacés:Bertiera aethopica,Cissampelos ~on ta,2,.owariensis..,Cis
sisus div.espèces,Craterispemum cerinanthum Dios~orB~hIllUill CUill-
minsii v~.lobatum,HaT~ana madagascariens s,MaesoboD~ flori
bunda ~.floribunda,Rauwo1fia ~mitoria,St phnni~ dinkl~gei,S.
laotificato.,Tetracero. alnifolia ~.podotri ha?',:;r,.poggoi•

•
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TCÇDDCcra Qoggei,Trcna guineonsis,Ph)101~cça dodecnndrn ;108 fi-
gues des Ficu~ diverses espèces.Ces espèces sont dissooinées
on ncjorité par los oisoamc,los Chnuvos~Sour s et les »onsours

Les strooatozoocgores sont des espè es ~ diasporas pul-
peuses~,chnrnues ou nrilloes.Citons entrB nu ros: B~socnr~us
viridis, Cnestis ferruginen, C .1,1ren~"Connnr_uR.~fonianus y.~.~-
soriceus ,~~~ Qubescens ,Santolo:i,dos[l.fz~~ri,~lo.eis,g,uineensis
~l<?1-J2hi~.diversos espèces et c',enITio.!lt!~~_nrboreus.

Les opizoochores 88cnt des espèces à diaspores aocrochan~ .
tes adhésives à dos surfaces rougueuses,plml uses ou poilues.
Pour exenple~,nous citerons Tri~~fetta cordi olia ~~_cord~folia,
~.~rdifolia var. pub~~çens,lLren~ lobata,Des"odiuqvolutinw~.

b)une iDportance Cles espèces autochor s,po.rticuliGrenent
los autochores explosives(ballochores).Ce gr upe est surtout con-
stitué des espèces appartenant aux faoillos ,es Caesnlpinincoae,
Fabaceae et des Minosaceae.

c)le groupe des ano8ochores (Pogonoch res,FtCrochores et
Scl&rochores) est bien représenté dans notre florule.Ce sont les
espèces à diaspores 16gères,oiniscules,omni s de poils,ailées
et susceptibles d'etre etlportoes par le vent ou 10.brise.L ti'Gre
d'exemple~ nous mentionnerons les suiv8ntes Mikanic che~o~odifJ~'.
~,.~onia 99Y5dalino.,1.conferta~,1.hoch_s_t_e~t~e_rJb.

En conclusion,la flore des jechères a'bustives des rusions
coopar6es est principaleoent constituue d'es)èces BpDobores(dru-
pes,baies,folliculos à graines ail16es,figue )et d'espèces pOSSJ-
dent un Elécanisne physiologique pour l'cblnt on des è,iasporC's.
~utreDent dit,co sont los espèces zoochores(·ndozoochores,stro-
mntozoocgores et 6pizoochores)qui pr6dooincn clnns les jr-.chères
arbustives des deux rugions.Notons l'absence totnle des bnrocho-
res dons CG type do groppenents végGtnux.
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3.!j-. 'i .Position chol"olofSioue de l'ai:ce f,'----------~--------~--------------
Avant d'unclyser les c:;roupcspllytogGogri' hiquos de l'cn.semblo

de 12 florulo,il nous paraît apportun de sit ,1' notre territoire
~ans son contexte chorolo~iQuo.

Actuellement ,nombTC;ux i.'.uteursdont llHIXn(1 S78), i'TRP:EC!''79)
Gt D,!:PYSC'J';:80) di visent 10. Ré2:ion suinéco-conr; l<üsc en -Crois J1omai-
nos. PnTmi ccme-ci retenons le DO;iaino du bass n congolais auquel
o.ppc.rtient ID zone étuclife ici.
La pnrtiG zairoiso do ce Domaine ost divisGO n sept SectGurs(nO-

"
EYFf::,19L:8) dont 10 !3ecteur ForcGticr central
b. région do KisanganLLEBl:UN('1<:';35) a disting
d·ms le Secteur.RetGnons le Sous-District For
p'rtiennGnt la villo de Kisan~ani et s~s zone

Ainsi,la position chorologiquo do notre t

,uquel se ratt8.cho
é 3 Sous-Districts
·-oriental auquol ap-·

ppriphé)riguos.
rritoire ost la SUl-

V,'Ll1tO !.----.- _. .._,.., ..~ _. . .._ , . ._ _._ ,.__!
!-TIégion guin~o-conGolaise. l

-·Domaine du bassin du Conr;o.
-ScctGur Forestier contI' 1.

-District Nord oriental.
----- .•..•....• _ .• _. ~_-".- •. _.· •._a." ••........•_ ••• '., .~ .•.•.•. , •• ,

L'analysG d6taill~0 de lu distribution gto~ra igue de l'onsomble ,
spè;cifiquo dG la florulo permet de distinCUt!r groupes principD.ux:
ospèccs R très l2rgc rlistribution,ospècos plul 'rôgionalos afric~in0s,
especes afrotropicales t' les espèces de 1'&16 ,)nt-base guinfo con-
golais et les espèces de l'élément soudano-z

•

Dans ce 3roupc,nous avons compts 51 espèc
cnsooblo des espèces de ln florule.Cottc pro po
,'lovÉ)otre(luit le déCrô (1.0 perturbation de 12
perturbation sc traduit pDT l'introd.uction d'
ubiouistcs et anthropophilos •

s,soit 14,00 de l'
tion relativement
lore 10cale.CGtto
spèces relativement



•
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Cn les retrouve dans les stations tr~s cnth_ pis~cs et dans los J2-
chèl"28 issues de plusicUJ's cycles culturaux.

J,' e;~2.!'lenapprofondi de cc f.Toupe a pcr;:i, de chstinp:ucr les

é':OUS"[ roU!,eG sui v8nts: espèces p2ntropicêJ.CS, .spècos p,-,JJotropicé',-
los et csp6cCG afro-Dm~ric8inosG

Les pl~,ntes pr.mtropiC21os l'apr sentent '7 807. do l' cnsc/'1ble sp;;-
cifique . C'est le sous-S'roupe le rilicu::: n~..pve. Wl'Ité. 0 JOB plus typi-

e;ue s sont Bixa PKe.118~Il;a,.C.a..p.s.icu!.'~!I.u,t.e.sc,e.11.?d}...<;,ci.s.E.:.u.i,ne.c.n.sj,.~".1~,s.i..-.
cU"um llU0jp;.~é};, 2o..+.ap~ !.ory:tJ..n!.

J.Jos espèces pEléotropicales ne Teprc;scnt 'et Ciue 3,2fr, de Ir en _
s0mblo do 12 florule.

j~nfin,les espèces afro--amûricaines sont rcp;césnt,es peI' unc
p:eoportioncenf;-:simele conpe;,;nble ,'\ celle des p8.1;)otropicales,soit
3;" dos e:::pèces •

3 f ',) r -~, l - , - l
• < ~- 0' - 0 r: el ~~1?:=:~?~__J2..~!::'?:!:~G~2~~~..~~0

Il Si Rf'jit (l'espèces Cl_istribuées clG_ns1'. nscnblc (lU ,00000~~nt

8.:C'Ticain.Nous avons COi-lpté 'i6 espèces de co roupe, soit 3, f,'7~; cloU

total (I,es espèces. Les plantes de ce P;j~oupe s t :::c18,tiVODcnt peu
rcnr&scnt6es clons les j2ch~res &tudi0es.

Dons ce croupe nous distinGuons les espèccs lUTir;~sion21Gs afri-
caines et les plé'ntes di,8C:c-ibu",(,;sdilns toute l' ,if Tique tropicnlL)

cat6gorie De cor Jte qu'une soule es-
pèce té'DC1.isque 12 scconô_c a '15 plantes, soit / ,!!-'!,~:du tota.l spéci-
fique.

Il Si 8.(;it el' espèces connues dans l' j friqu' tropicéüe contincn--

céle.hous Evons recensé 45 espèces,soit -10, du toto_l cles espèce,s.
Cc taux relativenent béls est copendant signif catif car,il troduit
ur ccrtoin degré do m~lonGe ,c'est-~-dirG ,le contact de la flore

••

••

locale avec les é10monts des flores des autre
phiquos limitrophes.Il ne s'agit plus d'uno f
I~pr(scncc des espèces de ce groupe est li~c
6d2phiques et bioclimatigues des stations ini
:earmi les espèces do cc p;roupe, retonons les s

Rér:ions phytor;éogra-
ore pure ou ho~ogènoo
aŒ~ nodificé,tions

i.slement forestières.
ivnntes:Abrus cancs-......-..---... . "--'" ._---.. . . ,
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génétique c1.c ID.
ituent le fonds floris··

,i'..lchor..n.~ co~rdiJ.~l.i.a;,
~n_cLoJ..E..~ia2.'l~JZ..i.e_nsis,

.2.:21!;s, fI.br,!.~ Ee.E..~t.<?-ri liE. , &!-,p) zi .a. adi ant}1.i.f0Ii.
~l.1S)Ph'y'~~ afr_ic_~, ~_~Ilo_c>~~di.c:.&IJ!.o_~.dos
P~r(;;.~<:!.iplap.--1r.QÈFazzeana, V~I}}..o~n~~dalin •

LJS esp~ccs de cc groupe représontent la so
flore hygrophile centre africaine.Elles con
tique de notre échantillon. Nous avons dénom 'é 2SS esp~ces,soit
63, 73~S de la florule.
Cotte prnIlortion élevée traduit l' indi viclual .té floristique cI.O
Id J:égion e;uinéo-congolaise 2t laquelle appa 'ient notre territoire.
l,' exaL1ende la distribution géOGraphique dos espèces de cc groupe
dans l'ensomble de la I:êgion guinéo-congolai c permet de distin-
[~uer trois sous-~léments: espèces (';uinéo--eon lé:üses pluridomania-
les, espèces contro-guinéo-consoléüs,)S au s...; el."'; J--l:;BT'UJ'J( 1 SJ~7) et
l~s CSP~C0Sguinéo-congolaises endémiques dl Secteur For~sticr

•

ec.ntrnl.

Il s'agit d'OSp~CC.8omni à subomni guinéo-co [';olniscs,c'est-n.-diru
0spèeos ~épariduc8 dons l' onsemblo (1.0 la ':iégi Cuin60·-eone;olélisc.
Co sous-élémunt compto 150 csp~cos,soit 3~·, de l'ensemble. flor-
al ou 50,16~d~s espèces de l'élément-basc.~rmi les nombreuses
espèces do cc sous-élément nous citerons los suivantos:C~~~t~~

.f.c:.~r.uK.~~,C~.!Ub1:.ct.~Ill~C?em0!3~'Cr_aJ.c.:ç'.~.sP'0L..IILu~YEJn.?!l.~.0-.~,P.8:.~bOF.la
!l.::.u.(I,e.l.o.tii,lli?,.nc).}a ~JY~.tssllii., Gou~.ni_~.:!:..o.E.ô..io:ta~a,J.!ug9_n.i.~:e.l.a.tY0.-
p.ol~,Ica.s:J!2..~~ii, I(0i,8po_~alE!J!çhevalier.,i,tl .nn.i.o"'p"lQ.'~fU,lV.l~,!lO.-
E:L!lc:"s; PJo~.J:!l.~'2..i..c!.'?..ê.,~~s...~e_!?-_cla2.!.~E.§.,D.S!yth.r ~l~~.a.,namJO.l,fAa.vomi-
toria, i;othmnnnia \-Jhitfio 10.ii, Sherbournia bi oniiflora.___ ~ .•• '- '.... -. ..-~ -..-..-...•._",' ..•. ".-1'--- • o •• •••••.••.•• ,~

••

CJ sous-é16münt Groupe les espèces Guinéo-co ~ol~isos limitées
au Domaine contro-guinéen au sens de Ll;BRUN( '~:-':·7)ou el. lu Bass,,"
Guinée et au Bassin congolais au seI'.s cl.e;!HI 1~~C-:~·79).Danscu sous-·
élér.JCnt,nous avons compté 1/1.0 esp~ees , soit 3 , '18~~(I.e l'ensemble de

l~ florulc ou encore 1!~,82% de l'élément-b~s ~lobal •

•



••

••
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Parmi les espèces de ce sous-élément,nous m ntionnerons entre
autres Alchornea yambuyaensis,AframomUID lau entii,Baisea axill~-
~,Buchnerodendron speciOSUID,Byrsocarpus v ridis,Bertiera aethio-
~,Caloncoba crepiniana,Q.subtomentosa,ClaPJertonia Eolyandra,
Cnestis urens,Connarus griffonianus var.sub ericeua,Dalhousiea
africana,Dovyulis zenkeri,ffYpseledelphys sc~ndens,Ixora brachypo-
~,Jateorhiza mucranthu,Maesobotrya floribu,da ~.floribunda,
Mussaonda tenuiflora,Pscudomossaenda stenoc~pa,Tetracora poggei,
Thooandersia hensii.

tral.-

•

Dans cette catégorie,nous cooptons
do l'ensemble floral ou encore 3,01% de lIé
Bien que très faible,cette valeur relative
floristique de la région étudiée.Il s'agit
connues uniquement dans le Secteur Forestie
sant sur les aires de distribution reconnue
par EVP~RD(1968),deux catégories sont à dis
-les espèces endémiques dans l'ensemble du

sii,~ selcgKana,Combretun capitatUID,Mcm
~,Rhabdophyllun bracteolatun,Triunfetta

9 espèces,soit 2,06%
éuent-base global.
raduit l'originalité
'espèces actuellement
central.En nous ba-
au sein du Secteur

inguer.:
ecteur:Cissus leeman-
cylon coeruleo-viola-
cordifolia var.pubes-

~;
-les espèces cantonnées dans la partie Nor<-Oriontale du Secteur:
Cissus perforata~Whitfieldia arnoldiana,Be lechniedia gilbertii
~.glabra.

3.4.2.5.Espèces de l'é!~oent souda o-zonbé~~~n.
Il s'agit d'espèces présentes dans l'ensemble de la Région

Soudano-Zambézienne ou dans un des Domaine .Nous comptons 14 es-
pèces soit 3,21% de l'ensemble.1*.t _. : ',;': '-;C'·;' "1'-

- ~. ",LI exnuen détaillé do ne les sous-élément
suivants:-8 espèces répandues dnns llensem'le de la Région,

-3 espèces à distribution soudani nne,soit 0,68% de la
florule.

-3 espèces à distribution zambéziEnne,soit 0,68% de la
florule.

Ln présence d'espèces de cet élément seublE indiquer le degré d'
anthropisation du_oil!au forestier local et par conséquent un



indice de mélcnge entre la flore hygrophil
et celle des régions èèQhes soudano-zambéz
l'homne sur la florc, et sur la'végétation
net.

En conclusion,la flore des jachère
territoire est nettement individualisée me
le.Elle est perturbée par l'action anthrop
se indirectement ln pénétration d'espèces
des Régions phytogéographiques limitrophes
hroPQpbiles intertropicales.Cet apport 6tr
re et moins homogène.Son fonds floristique
pèces guinéo-congolaises.

-~-
guinéo-congolaise

ennes.L'impact de
st de plus en plus

arbustives de notre
s faiblement origina-
que.Celle-ci favori-
rovenant dés f~ores
et des plantes ant-
nger la rend mois pu-
est constitué d'es-
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Quatre oriGines stationne Iles pouvcn être distinguées au
seln de le flore dus jnchèrcs 2rbustivGs de notre territoire:
espèces introduites,espèces des jnchères he bousos,espèces propres

de ces jachères ot los plantes dos forôts s condaires et primaires.

Certaines espèces culti véos introctui tes dev nues subspontanées ou

voie clo le 0.evcnir,font partie du cortège f oristique des jachères.

Originellement elles ont 6tê introduites co [le plantes alimentaires
exotiques ou utilitairos(divers usagos).Cit ns par oxomple:~ell~~ia

.cLxi12'.1.lft~erD.,13iX8, 9L~l].-'~ll@.,CEU8.JU;lS,Ç§.•••iê-n, ÇQQ: i.c.ill.!lf:r.u.t.Q.~,c_qp._~,Dç;SLf'Y9_-

9-~ ecl~~Us, L0.ntana s.~~ ~t P~iAi~ ELuaj:-".v.•

En dépis de 10 concurrence à laquelle elles sont soumises,nombreuses

espèces nitrophiles ség~tales et des jachèr s herbeuses se maintien-

nent encore dans les jnchères nrbustives.Ce sont les"roliques" 0.U
stade évolutif précédent.En général,ce sont les herbes vivaces hé-
micryptophytes ou géophytes.On les retrouve
st:'ate arbustive ou arborescente ouverte.Ci ons entre autres Âxono----- ~'-~
~s. S,,()_m-PFes8us,Con'yzé'. .~~tre.nsi_~, D:iJ?..dio~_ 0.;.e.11.8.,Impe:r;:a,1scyli~cl_ri-

~_a ~~:-§lfrica~, Pal}.tçYlllbr2.:~iXg.lj._~,f.!.!l§:~2.S~.r!L1" Pa~'fllum c<?n..,tugatu.!!!,
'peJ:1.pj__s.c::;.~ E.o...~LI:>_t.a.chion,gte.r.i,dj. }lm ~~i..l.i.rl.~I!!. r.aS· .s~::.nJ.r.éJ}.?:.-&rA~_él..n..ll.m.,
,'Je_t_~i ~ ch.§ly.''':.l.i..a_r1:., §.•!!!2...G:a;p~~11El; •

Dens les jach6res arbustives,on note 12 prAs'nce do nombreuses espè-
ces des forêes secondaires et môme des espèces des forêts primaires.
1';nis elles sont à l'ét2t jeune .Ce sont los ionnières des stades
&volutifs~sûivabts.Elles proviennent du oycl - biologique normal ou

sont issues dos repousses des essences fores i~res vbattues.

"\. titre d'exemple nous citerons: ~~h01J-_otl:lo ~1"c.rEJl_1}x.U..:':,LQ.t.i_a.r~ toxi-

Sc:F..i_0.sS.Q.a:f)::..iE.'~ ~ê'.r:.Hol~i.t.s.c.h.i):,Bart.e.r_ip i '·E.i.t.i~n.~YEL.fi~Lu}.?~o..,
B"""li3..J:1ie~ \.T~l,-:J~ts c~tI_ii,Cên_a..~...i_~~ ~c:hy~~..i~T}!.rt~~i~~,~l~c~~..~. r;llin~_cps~ ,121l2,.-

1:<:;' !nél2F.o"p.~~lp,.var. l2E2_\l.~:?Ji,G1!.~.i~..uElaf~J...c.a.n~.' Ii~.:['_u.n$.a..n8!12cda.ze~~_~c;.l'i~~-
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,êjs, Hnu_flIania leonard ...~~, ~isteri~ p'8r.Y.:iJ.'.2.*2-_a,e .tgpi2.h.i~ !2~2.n2.,
E[~C2ra_nf5.Slcliverses espèccs,~'1usan~ .s~cro.J2ioi_d~_,l.i.Y.1'j.2.Tl.t2:1U~ 2rJ?2~1""'CU.~,
9l-.n.Y: 5.a.rrL1?~S21-~,~n.tac).etAr2.p'sc_r.9JlP..1:1g,P<;..tSTP _élnthE.?.!I!.é1c.roca.r..E.l~~,
.~E.F0cP.J~.PE.~~E~ii ,.J.2c}~2Jlt.h~§l~n~~.n.s..i.?,Ri_c.~<?j.eTl.c\r.0ll.b.c_u..c~eJ.2.tJ.:h
yé;:r.'f:J):'.:L.c...a_n~,.êE.C;.th..o~de_~CûIi1.Pa.nu~.8t~.

!:...d.:..~r:.iqc\?-::;.2~~2.e.l.o.i.des,fI..l.~p.o-:t'.n.c.2.~l!lbu.Y2.en.:3j..ê.,L:. zelj..~ ):>01.1<'.,! :p..:t.l1gP.~-
th12.p;iJlc.:t.ii, B.B?.hj.c: Eu~e_s.cons,p'~hn-2L<?cl.q_n::\r:..9.~..o.<?i.o.~m,&r_s.o.c.q.2~
yiriC'-i~, 12.r.iè_~.~i['8tr.ovi.~.i_<:1~~.ê.,Q.ç..l.o.n2_ob.c,.sub.:t.o~m.ctOSél,,Ç2:.s_~~~d<3p.o.c.f':-q-
l!.~. Y.QE. s"landulo.ss.':, Q 0 l:~().•E~2:TJ..s.i_~,Q. 12roà.:..u_~i:;E:,.9.•. eti_ol:D.:t?a,.Q0 ~q,~.t.l1.ié'nél,
Cl~}':tonJ~ IJ.2.lX.2PS:..r..0;,P.é'J-.b.e.r,.gt0.ho_~d.e_lo~ti_i.,lIXIcmo2.I-F..cl;;.ic.~IAo.~~e.l:3.,
lcacina mannii,Maesobotr~ fl~~,Mélll~ ~)POsitifoJius,r1il-
.le..~tio. 9~r.0-s.t.ic_~,.1Jg.mlOlL~syomi.t.o...rlL,;Se}_n.g.i.~1.eJl!p"y"S?su:Vus,1:.~e~ f':~i-
E..~ellsis,!riu!:~f9_tt2 ~or.d.i.f..9)i2:~o.s..0.l:'.~:..i.fg..1.ir..Çtès Im·[,;e élf11plitude
6cologique),~eF~opj~. 2~Jid~)jE~,1osoE!~~~q.

..

Certaines espèces sont pratiquement c2ntonn~es
des j;::chèros ,-,rbustivesoJ.':lles y réalisent leur
mcl ot constituent ainsi le noycu floristiguc
pc de j~chères.On peut les considérer commeap
à cc stade évolutif.
Parmi les nombreuses espèces li8es à ce stGde,

dans les groupements
d&veloppc~cnt opti-
ondarnental de cc ty-
~rten,nt proprc~0nt

itons les suivo.ntes:

En conclusion,lél flore (l.es j<".chres arbustives de
notre dition est fondamentalement constitu6c d s Sper~2tophytes,à
clominr.ncGcles DicotylAdones dont les TIubic.cec.e Fnbo.cenc. et los ilipho-
biccaae mieux représent:'os, les r··jimosé'.ccce,Vita CGC, rjenispcrr~cceo.c,
Apocyn~cene et Connnrnceaeo
CertnincG fAmilles dont les espèces sont en fi?, oritA des essences
des sous-bois forestiers sont presqu'absentes cnns les jochdres.
C' "st le cns dos .il.Cfl.ntho.cer..e,Ebeno.ceae, Hippocr ..teaceé'.o, et Orchicl_C'.ccac.
~:n gfnéral co sont des phanérophytes drcss0s 0 dos li0nes,grnndcs
he:"bes vi vccas 0

IJe type do diaspores le plus dominent est le sc rcochore ,lH['is nvec
Ul1<:proportion notable des bnllochores.
Cette florule 2 un caractère guin6en crès net.~ effet,co sont les
espoces guin(,o-congo12.iscs qui viennent très L gement on tête (?S9
sur 11-35 espèces).
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Du point de vue orlglne sto.tionnello,on pe t distinguor,outTc les
les esp~ccs propres de cc st~dc 6volutif,1}s (l~rjcnts des j~ch~ros
herècuses,les p12ntes cultivées devenues s ont(lnécs ou subspont?-

, l'el fA, 1 . 'Il l fAt .noos 1 os C8peces .cs ore-cs scCOnc.rlros el; cc cs c.es ore -s prl-
iD[l.ircs.



Chapi tre Lj

Car~ct6ristiques 6co16giq0es d s jnch~ros
c.rbustives.

~.1.Lo microclimat.
====::::::=:::::::::=-====:==::;::...:

L' (,tude des mi CI'Q Ql,imi.ltdes _j2chèTcs D. bustivos de notre t0r-
ritoire n'a pas ~tb faite,fauta d'instrulDen s adéquats.Pour cela,
nous nous référons aux données do NANGOl'! ot G:2Nl'J\R'I' (1C)60) .t'appe-
Ions que cas auteurs ont étudi& le microcli nt au cours des succes-
sions de la végétation postculturale dans l, région de Befale,jouis-
sant le même climat régional que l'aire con

L~.• /1 • /1 • Tempéra ture •----~------
La température de l'air à découvert,~ 1,5m s us abri,varie entre
30,5 e:t ?0,7°C(mexin18 et minimG).Selon lTJ~rr:s T et G~mJ'""T(op.cit.)
la tcmp4rature de l'air varie de ~1 à 26°C elle du sol pu ,à 1crr
de profondeur mesurée p3.r les deux autours v -rient entre '1 C) et
55°C(mnximu et minima) tenàis que sous la 1 tière des jeunes ja-
chèr0s, les mélxim[',dépé1ssent reremcmt 26°C et les nmplitudQs 3C si-
tuent entre 5 et 6°C.
Le couvert végétal, bien qu'irrégulier et WOJ_ s dense sel']blodonc
tüooponnor la tempCrature de l'air sous jachèes.Conpte tenu de ces
valeurs oxtrômes,on peut conclure que la trè l:-rge majorité des
espèces de cos jachères sont mégathermes.

4.1.2.Eclairemünt relatif.-----_ .•..._-~"------_ •._-
Fifi:::>Ofi et GENTTATI"'(op.cit.) notent,2cu cours el.

me de l':claircNent relatif:l'un ve~s 9.30'h
/)/·.30' heures.La moyenne journclière de l' :'cl
jeunes j~chères est do 1~,S6%.Cette veleur re
ôtre imputable au caractère bas et dense de

le' journf,e,deux rJé',xi-
ures,l'autre vers
iroment rolatif sous
:,tivemant fnible,pnrait
os fourrés.D2ns cos

conditions,il n'est pns rnra de rencontrer d s espèces h&roi-sciaphi-
les dans l~ strate inffriouro de ces jachêro,.Pous avons couramment no~

fi los espèces telles que Al'1.2_:h..l,e.nE~(:P.i...p.\e..n.s2.,!~_I!l.~_~1l?..1:l.m.,g.'';.lvoR. .or.i.c.n-
:t2;,l,is,.J=:h~0,uJ_o.Es.i§.f.nr;o.l0!l.sjs,R. irn1?J-1:.c.c,tys,'i,['i.1:1 pl us ~r<'.llC~.cme jori-
t6 ~es especes de ces j2chères sont dQS h~li hiles oblig&s.



~~~~~~~_~~_~~E~~E·
F l'n.ir libre,l'humidit& re12tive moyenne a nuelle el.e12 zone
ôtudiGe est do 85;,'tandis que le minimum ab olu est de 39;~.D[\ns

, . 1 t ' ',' , , , , 1l~ raGlon de Befale, cs au-eurs preCl~es on; enr0gls~rr,sous os
j2chèros un déficit do so.turntion d'uno diz ino do millibars to.n-
dis que la tenèion de vapeur est de 25milli ars.
Ces mesures semblent indiquer quo l'c.ire co sidéroe ici a une é1t~
f:1osphè~ohumide.Ainsi,lcs espèces des jé'chè cs sont dans leur mu-
jorit6 des m&sophytes,c'est-à-dire quo le b lo.n d'eau reste encore
favorable pour les végétaux malgré d'import ntes fluctu2tions.

~.1.~.Pouvoir évapo~ant.-----_._----~-----
• fi Kisangani,l'évaporAtion moyenne annuelle l'air' libre est de '

.0 ln teF1péro.ture,un
,tive peu ~'lcvée et un

â Triumfettn corrti-
_ .••••••• 0- •• __ o· •• _~. ...'. ~ __ "'- ,,-_.

"',7 cm3 p2r jour.A Dof2.1e,NAIŒ;ON et GEFj;finr~op. cit.) ont c2.1culf,
un rapport du pouvoir fV2pornnt de l'air so s jnchères arbustives
à celui sous stRtion de r6f6rence(ail libre .Ln valeur trouv&e est
de 22,3~,ce qui est rolativement élcv6.

En conclusion,le microclimo.t dos jac ères arbustives présen-
te une tendance très nette vers celui des ID lieux forestiers .
Il so cRract0riso prr une variation faible
Aclcircment relatif feiblo,unc humidité rel
pouvoir évaporant de l'nir assez irnportnnt.
Cos cé'ractl,ristiques traduisent QSSCZ bien [\nO.ture mé:c;atherme,
héliophile et mésophilo des espèces consti' uant los jechèros
nrbustives de notre territoiro.

1!·.2.Lessols.
==========

" ') '" 1 Le f ' l . h '
If".C-c. lo 0L ~_~ y.r.~~..J... ~_§_o__~s_ .J.e.c._~e~r:~~.

Il est dtfini sur base do l~ jachèro crbust va
folia v2r.cordifolin •. - --~"""''''''-'' . <.---_.... ..~..- --",..•...•._-....._--

Q).Horizons holorgQni~ues'Ao).
LFè Iitièro est peu importante ot sc dé,compo 0 assez re.pidcl"lCnt.
L~ couche do fGrmGnt~tion ost tr6c minco.~l a attoint eu mcximum
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~ mortes,débris des
résence de toruite3,
atiom est peu ép~isse

1,5cm d'épaisseur.Ella se compose de feuill
herbes mortes,et de brindilles.On y note l~
fourmis et des myriapodes.Ln couche d'humif~
et se compose de débris végététllX •

b)Horizons h6mor~nniques(A1).
Il sc cnracturise p2r un très fo.ibl4:1.évelop)oment de radicelles.
On note 10. pr~sencc de quelques lombrics ,o.e -crmites et des fourmis.
L':~pnisseur varie de Ll',5 il. 5 cm et 10. teinte est brun-jnune fonC3
CiOYTI 4/q· Lunsell),lc pH:5,'!.•

c)Horizons minérnux.
IJ'6p2.isseur moyenne ost de 30-'1-0cm.Ces ho ri 'ons sont arrsilo-sé'b-
lcux,consistance plastique à ferme,racines p u nombreuses disposées
g6n6ralement obliquement,limites irr&guliôra, ,couleur brun-jaune
(10 YR 5/6),pH:4,6.
L'horizon sous-·jé'.cent,profond de li-0-55 cm ut épeis do 55-65 cm [l

des limites irrégUlières vers la surface,uno texture nrciieuse,à
consistance ferDe.On noto très pou do racine ,couleu~ brun-franc
(7,5YR 5/6),pH:4,2.

4-.2. '1.2.Bi().dzn2E~i.9.u5?..__ày~_s9J...

Sous les jachères arbustives,le et ln couche de fer-
mentation ne forment guère un tél.piscontinu, sc développent par
endroits .La locis ou chevelu des radicelles cnractéristiques des
sols sous for8ts ne s'y d6vcloppe que três p

Ln p6dofnune,mieux d6velopp6e d2ns lCD orizons superficiels
est principalement constitu6e de termitcs,lon rics,myri2podes et
fournis.

Entre 15-3;'~cm,lcs raClnes établies obI' quemcnt sont très no-
mbreuses .Pnr endroits 1 on observe [lussi des r ,cinas pourries d' 2.r-
bres nbattus, siège des 1cTves des Coléoptères et o.es r;'dicelles.

L'horizon sous-jecent épais de 30-45 cm n très peu de racines.
On y note nombreuses galeries de termites,que qucs rncines pourries.

En conclusion,Lt morphologie des sols s us jachères nrbustives
se cnré'Ct::l:'isepE'T une structure comprenQnt:

··les horizons holore;E\l1iques(1',,0) 2,vec de lX couches: une ,mince
constituée de litière Don encore décom osée et une autre,np-
pelée couche de fermentntion,très Dinc .Ces deux couches
entr~tiennDnt une. pédo~uncossez vBri e et active.



-les horizons hémorCRniques,essentiell
ces contionnont peu derndicelles;

-les hori7-ons minéraux,QssoZ épnis,ont
pement important de rncines.La pédofc
pou abond2nte.

hU8if~res et mlD-

dévelop-
o est relntivèment

Lus ane.lysos physiques ci.; chimicwos (I.GS échantillons (l.cssols
prélevés sous diff:rcnt,s types (1.c j"chèrcs ,pc Tlcttcnt d'esquisser
les caractéristiques 6daphiguos princip~les d's groupements végé-
taux de ce stade évolutif.

•
4.2.2.1.La texturo.

'._.'~--"""-" _.~---
Les résultats des anvlyscs granulom~tri ues des sols sous

différents types do jachères de l 'c.ire étudié sont pr6sel1tés dans
le tabloau suivent:

~~~~~~u.11 :Proportions centésimale de différentes frac-
tions texturales des so s sous jachères arbus-
tives dans la région de Kisnngani.

'1~ 0 39 '~7 53'38 90 .'~,··l07. '.?,A',n,·O_ .'~·],110.'. ~,- ,.~" . , - ,/ ;-

! 70! !1:.1:., GO, 'LI·7, [:-O! !
, !! , ! ! ,

•.• -' ..••.......----....-~_. ~ •._.~-.,......_ ••.•..• -- ~...,.-" •.. " _. '_-0 "'--"'-_ •..• ''- '+.. ...••• _~ __ ~ •. _.-.,-.., '""-J _'" a._ ......• _ •

!f.iin6rnux
1

1
'~'--' .

r-'H~'r'i-;'o~'~'.'-.'liié·l~o~·J~·s·'fi';s'lsél'b'l~'·''f'i';,.··..rS·a~·;..c·~ ;l:o's~ie'~!
1 !(0-20microns) ! (?0-?50mic ns) ,(~250-;::>000mic-
1 ! ! Irons)
, " .., ..." .. '," -..-î' ..... '.'.'r' '" '-i- ._.. " '," .. " -"r
! iValeurs irJoyeniVoleurs il10 on- iVdeurs ;Loyen- ;

! Gxtrêrncs! ne !Gx:tj~êf1cs! ne !e:K·t=c·êE10S! ne !
! (;j) ! ()~)! C·') ! (::) ! Ci ~) ! (~.:)

l ,,'" -- •.• . . - " ~ --r--- - ...~~.1 .~_._, •.- , ..• "" . - - •. , •.• . ",' -"'. , . • _ l' •.• , ... 1

!HémorG2.niques '9,9-32,7! 2LI·, 10' 35,2-42,! 3', 20! 25, 3-55, !37,70 !
! ! 0' , 00 , , 20 ! 1

! !,! !'

t g~n~relemcnt de
uc les &16oocnts fins

De ce table0u,on retiendrc ce qui suit:
-Les horizons h,~morGanigues et min&raux 80

texture sablonno-arcileuse.Il en r6sultc
sont entrain6s en profondeur et que le ca ncité de r6tention
d'eau est relativement faible;

-Les fractions argilcuso et sableuse-fin a gmentent en frofondeur
tandis que celle des sRblos grossiers dim' lue•

•



·..
D'une manidrc g6nfrnle,les sols des jachêrcs
6tudiée sont dans leur ensemble,sablonno-Cèrgi
ferralsols,mCèis avec une nette tend2nce vers

rbustives de l'aire
eux.Il s'agirait des
cs arénoferrals.

1 2 2? LI 'd't'
-~. _0 _ •. _0 ._nç~."'.;.;t_eQ

Dans les horizons hémorg,miques, les vale rs absolues du pH se.
situent entre 5,1 ec 6,8 2..vecune moyenne de ,6.
Dans les horizons min.:-rGlL'C,les valeurs obtenu s se si tuent entre q.,1

et 7 tandis qUQ 12 valeur moyenne est de 5,."
Dans l'unsemble,ces donné8s sont fnibles;oins ,los sols sont nette-
ment acidos;rien d'étonnant peur les sols for stiers équatoriaux.
Le pH diminue en profondeur:5,6 dans les hor zons hémorcaniques;
il n'est plus que de 5 dens les horizons mi éraux.

q.• 2.2.3. Le ~.c.~.t.:ho.lls__9_cJt,o.-]lr:sSl.[l~1)}_8Ji'
I.Jesrésultats qualit8.tifs et qunntit2.ti s de la nighesso"des

sols on éléments biog~nes,les cntions échange,bles des jnch~ros étu-
diées sont pr(sentés dans le tableau suivant:

~1?le~~ 12: Natures et quantit s des cations ocho.n-
genbles des sols s us-jechêres arbusti-
ves de la rogion d Kisan~ani •

.- -- _.~., -- .._..~ -_._~._._-~.~.__ ._-- ._._.-.... _.' - '" ~._ .•..,
Horizons !El:,monts !VRlours extrô os !rIoyonnc .! !(m6q/'100g soJ. 1 (m6q/'iOOg sol)l

!}îémo';~;;i-q~e'~'~T-'_..~-_ ..T ';','C)'9' ....··9;78 l" .. ';<81' ... ~.j
" - ••• - • - ", - •• 0 •• • ••••••••••• ..,...-- •••••••••• _ •• ~f

!'.'_~l.g.... .,_1 .._~ ,.3.~._~..2., ?S.... _ ... !_~~.O.~?O. .,_ ... !
! K ! 0,00 - O,O~ ! 0,00 !
,_.~ .•. _·~.~.l, ..__ ~ .•............•...•..... 1.. _ _. __ 1

! Fra i 0,10 - 2,00 ! 0,74 !,'.- : ',-._ ,,'T" ._ !
!Co.p'-ècite !
! toto.lc !
!c1.léchang0! 6,72 -16,32 9,3"

4,18
....~.......t•...•.. - ... ~""- -!

! 0,66 !! 0, 20 - '1,07~-lg

! Ca ! 1,10 -11,88
! ~.... . .!.. __'0 _ •..••.. _ o.

1,
! l'1iné)7nUX
!
1!.

! K ! 0,00 - 0,06
!._._~.,_~.,.._.•!-.. •.• . . . .., .. 0 ••

'N 1 0 05 - ~ 77r a " '-,J,.._" ..•........... -~'., .lCapocite 1
1t;0to'c .. , Il 08 10 ('.6

_ , , _~!j~6e~<;u:l?~1...•.:~" -:._.:_./~

! 0,01 !
~ _....• !-_ ..., ~•..!

! 0,76 !. ,f"'"'' " - --,
! 7,L~8 !
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o.) • Ç.:êls):.u~rn.
Da~s les horizons superficiels(h6mor~Rniq os),12 valeur do co.l-

ciun vo""Tiede 2,99 à 9,78 méq/')OOg de sol,~'v un8 ElOyenno de 1!-,81

néq/100g sol.Do.ns les horizons sous-jacents(,. ·n6ro.ux),les voleurs
extrêmes sont comprises entre 1,10 et 11, 08 ~C;/'100g0.8 sol trmelis
que 10. moycmne est de 4-,'If~ méq/'IOO g de sol.
Ce 3 V2.:lcurs sont ù peu près de même ordre de 'ro.ndeur et on peut
peilser dans les sols sous jnch~res arbustive &tudiâes,lo.ccncuI or
calciun varie peu,mais un enrichissement o.SS( :, notc.blc est en1'6[:,;is-.
trS da~s les horizons superficiels.Ceci est L'picable pOl' l'incin~-
r2.tion de la m2tière orc;anlque gui _précède 1" mise du sol en culture.

b) .Jl~.é.s_iUJ~.
Pour les horizons hCmorG2niques,la teneur en :~snGsiun se situe cn~
tl~e 0,32 et :2,79 méq/'IOO g (1.8sol,2.vec une ma anne do 0,90méq/'100 g
de sol.Délns los horizons minéraux, les valeurs extrêmes se situent
entre O,?O et 1,07môq/100 g de sol,e'-voc une l yenne de 0,66 méq/'100
g cl_esol.~ Ht
La teneur des sols sous-jachères arbustive de IF réGion étudi&c
décroit sensible~jent en profondeur.

c )i'..().t_~ss1-~~.
D2ns l'ensemble, C8t éh;ment est le mOlns bien :cepr6senté dans les
sols de nos jachères.Dans tous les horizons,i _ n'est présent quo
sous forme de traces.Les valeurs obtenues son toutes inf(rieur2s
} 0,10 m&q/100 g de sol.
Les sols dus j2chères étudiées ici semblent ê rc p2uvres en pot2ssi-
um.

d) •§_?-cliu!~•
"Ge.teneué' des horizons superficiels en sochum varie entre 0, -;0 et
~,00m6q/1 00 g el.esol, avec une moyenne cIe 0, 7L~ mr:,q/'j00 g de sol.
')rns les horizons sous-jacents, les vnleurs ex rêmes se situent entre
1,05 et ~,37 m6q/100~ de sol,tandis que 1& 000 enne est de 0,76 m5q/
10Cg de sol.

e ).;~(1)u..i.l),b2-:e_.c:.éè.Ho.nj.ÇLu5!.•
~'&quilibre cntionique dessols sous jachères a ln r0~ion 5tudi(c
8t très nottement cloninée par le calciUm gUl représente 71:',335': des

2ctions dans les horizons superficiels et 61, 3, dans les horizolls
'JOus-jocents.Il y n un enrichissement des hor zons superficiels en
:,ùcium.I,'inciné:rntion ou brûlage pr'~culturéÜ se tracl.uitp:l.rune 1i-
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CC qUl enrichitorc'.tion c'l.ecclcium immobilisé o['.ns les vSg/]t
!~S horizons h&moIgcniaues.
le lTIC'.e;n6siumet le soc1.iumropr "sentent respec'; .vc;l!!Cnt': ':', 1:;05~ e'.ans
_s horizons supérficiels ; ~O et ;)3,~20drns las hori~ons sous-

)nccn-cs.

,l) ~~t i~~~s:..o.•
0. litière p:coe1.uitc pC'.r les j8.chèj~cS 2xbustiv " el.e l' ;üro (,tuc1L,0

•.ci n' c. pos fci t l'objet de mesures. CCpenèdY:, les obf;srv.:-tions

••

v'ues pormG'ctent

"

.'Elsscmbl:ws 2U COUTSd':,tude (~Csprofils
,',:; [;13 fe.ire une idée •
.. 8; uf pou:::,les fourrés à ZL'lc;iber,'.2.cs et, c\ L 1 <:1.8[;1'6 moindre, la
;~chère à Triumetta cordifolia, les jrchères c,buscivcs os notre
1:erritoire produisent peu de litière.
t;ous los Xoul'J.:-6,sà LframomumdivGI'8eS e,spècos, et sous 1:- j,-chè:,:e
• Triumetta cordifolia vcrcordifolia, la litiè~e pout ctteindre
~ à 3,5 cm d' 6pC'isseur. Elle est cssenticlloJ,'ct composée (1e feuil-
les mortes.
le c'l5composition de cette litière est rrpide, ,ons~queDce d'une
[cti vit6 [,ccrue (le 1;,' microf,'une (l.u ['01 qui jo it (le con(li-[:ions
tcologigues prasQu'optin~·les.
b) T1r:.:~i.è,I~e_,oT,C~<è}1icu.c__t.o~c~21e.

- L8 v,Lmr de lé' Ï'!~,tiGre Oë~S'ninue tot210 de 3 eliffCrents types de
:rchères [tudi~as v2rie entre 0,41 et 2,37%; 2 0C une moyenne de
1,5';5S pou:c les horizons h:'mnrg2nigucs; entre 0 IVI ot '1, :,/:·5~, ['.vec une
r ::Jyel111ede "1 "ê'176 pour lc..s horizons sous-jC'cent •
C11note 0.onc une c1.iminution clo m,~.tiGre 0'( C':CJ1i.-,e un pj:ofonc1eur et
U,lO C:.ugment,tion d;ms les hori?:ons superficiel La rrtiere orr;anJ.quc
;"";-Ci'JOUS la c1/pendionce e1.irecte de le litière.

l, tJnuur en carbone des horizons h(morgflni0ue v2rie entre 0,21: et
';-)8\ Ô.vac une noyennc de '1,':'79S. D2.ns les ho,:
s__.tUJ cntr·e 0,?4 et 0,72;;, avec une moyenne de
t. ne'lI' des horisons E1Y-2rsseavec le. profone1our

~ons min5raux, elle se
0,70~. En g,'n~I'21 12,
t senble (lCpcndre e11,..
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o.). Az~te_ to.ta.l .._C?2.s:~rp-.c~_i.b,le(min-:'ral).

L'azote total extractible(nzotc total in~ral) suit assez
fidèlement l'~llure du cnrbone.D~ns les hori ons hGmor~aniques,les
vU.leurs extrêmes sc situent entre 0,03 et 0, Cy5.Dsns los horizons
min;;raux,ln toneur en cot (;16ment ost do 0,0 i 2- 0,16;'''.Ces v~leurs
sont très faibles, ce qui confirmo le, pnuvr(t·· 00S sols C:quc'.torif'.ux
en azote.

Parmi les facteurs écologiques los pl déterminants pour 12
formation, le el.6veloppement et le mf'.intien j o.chères arbustives,
nous citerons entre autres l'homme et les 0. 'maux sauvages.En effet,
les d6frichemonts des forêts qu'il entrcpre l,l'homme p~rticipe à
le. formation el.e groupements arbustifs postcu turnux.J)o même,les C',-

, ~l n....,'.nimaux snuvages contribuent indirectement a e:co e. J:.'.:·.~Clsonsle
rôlo de chaquc factour dcns cette contribut' )11.

4.3.1.R81es de l'homme.----------------
La contribution do l' hommepour ln fa nC'tien, le Iilc'intien et

l' oxtcmsion dos sroupements arbustifs poste turaux se si tue à cloux
nivcnux:sur ln flore ,ot sur ln vugétntien.

/!.• :3.1.1 •II!.1J?.cg~t_,,9:.e..1_'.!,lO!?~le_.?'y"r..1.' .... __.
Le r810 el.ol' homne sur 10. flore est e "entiollement c1.estruc-

tj.f .:?ar sos cl.éfrichenonts et ses am;;nagOïrlcn'"s entrepris depuis Ir oc-
cupc'.tion du site de Ja ville,l'horane ne ces-':) c1.'ôtonr"ro son nction.
A cette occ<:.sion,il abC'.t dos ossoncos fores'" ières clor:ctcertaines
sont devenues très rnl'es dc.ns les lir:Ji tes e1. Ir'. zone ttuc1.iC-e. PnJ::;ü
c",llcs-ci, ci tons: llx:a..s,hL,s];_o.G,iSl.~u,!:.ep.ti.~,.Q-il. 0F:~.i.o~ct.c.n.(~r.o~c1.eY.'?v...:;;:ci,
C' "hl nk' C t hl' C' " ' f . h ' ,',~~c.oro.\.c.oJ?_~l.:!..s.?~O_ ~.r2-.,~o.m.e_E.§;. __c:.n...Œ1,''''ousC(;S \.'.C rlC OP1011'GSr0p",-
tLs,bnnucoup d'espèces normalement à porc d-essu devionnent snrmcn-
tCdit~1j;bur certé'.ines nutres, on cOQpte plusie :cs ilidi vidusissus (1.' un
Déme pied initü::l. C1 est le cas pour 2E:..l_o..n~J..~::.c_~.9p)::.I~.i-;,p_~;,Q,~to..m.().r,;-
t 0s 8: , C0_~.l_e:to.0.c.E.rE..0: Sl e'::~_v..r.ci ,9..!:t;t.~.e.r,i.~p.e,r.jjJ.~ S. r,i .I1.0,nt h.uEl,!1't:!:'l.e.n.o_c....'~},~\~~',
}1;,!.r~!.().i_(\C;)..?,n'2.c§o_b..9~t.~2:,fl-.o_r.i.b:ull<ié.'-.~~. f-J.\2.,l:i.b.n~l:c:,J:10s.~.n5':,<,}11!_c)....ct~,?o.-
tC.~i:"}1th~ !1).,~C2...C..sE2}?-.;s.,lJC';u.:.!.olfic~9~"l..i.'~orj..sVCl...n.on.i~ Q..m..xg,cl..<'·.UP.C::'
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.rio par le fauchage re-
nt en diamètre,ce qui
ouveaux ino.ividus à

Le d~veloppenent en hauteur étQnt conti
)6té, les souches des espèces ë.bc.ttuescrois
"ugmente la possibilité d'émettre plusieurs
,~rtir du pied initial.

iiais l'action de l 'homme sur 10 flore n' st pas totalement des-
~ructive,c'est-à-dire qu'ello est assez raro~ent constructive.Certni-
~cs espèces des groupe~cnts arbustifs postc turaux sont introduites

~ C'crl 'homme.De telles espèces se sont vite commodées o.ll::Cconditions
,)coloe;iques locoles et devenues des ple.ntes ubspontan6es, c' est-à-
(ire occupant de nouvelles stations sans int rvention directe de l'
homme.Dans cette catégorie,on retiendra entr autres !~r?ma ~~g~~t~,
!lR..l).-2lCi a ~ip._e:p't~h.e]-'a ,Di....2S.<;t. .0re D~ , ;r;.a!~,t2na c 2~, Ps ic1j~ p;uc1.0 va.
lialheurouscment,certaines de ces espèces ont une action nocive sur les
espèces 10cales.Ainsi,Puc..r.,aris~~2.<?-l..?ides c:.E.j2.vé.'Jlic~qui,p8.r son
[rand pouvoir de recouvrement gêne les espèc s indigènes locales.

Enfin,d'autros espèces se retrouvent,gr ,cc à l'action anthropi-
çue favorisées par le trnvo.il dc sol,la supp Gssion d'espèces concur-
rontes,l'instauration de nouvelles condition écologiques.Signalons
[ussi le rôle de l'homme dans l~ disséoinnti n de certaines espèces
toIles quo El~2_:i.:.?, ~i~_e.ql1~s.~.ê.,Dn.sr'y_oj~9.duli 'PEliOA~ ~~a.j.éwa.

fnit disparaître
ait l'ensemble des zones

L'augnentation de l'exode rural et de c ÔI:l2.geurbain ont cont-
raint les citadins de Kisangani ù s'adonner l'agriculture.Pour cer-
t~ins l'agriculture est l'activit6 principal ,pour les autres,elle est
Ule activité supplémentaire. Cette 2ugmentnti n rapide d'agriculteurs
c.itacl.insn pour cons '~quence,lé!.réduction de <'. clurée dc ,jachère.J,u
c)urs de prospections,nous avons à maintes f lQ remise en
c·llture des sols de jachères de moins de de ' ans!Unc telle pr2.tiaue
~)rnp~omet très s6rieuscmcnt le d[veloppement des groupements arbustifs
'; -['pc: n'"cessaire pour la restc.ur2.tion des sa s,et la rSconstitution do
do ln forSt initiale detruite.Ces dffrichene s suppriment 10 rôle de
c(uvcrture que jouent certains arbustes et,f l'extension des
j;chères herbeuses,plus exposées au feu coure

JJes activit:)s de l'homme sur 10. vég0tat·
lé végétation forestière qui autrefois recou'
(,j-udi6esici •

•
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eu se fait essentielle-
_Celui-ci intervient on
imer les rameaux,brindil-

biog~nes immobisés
l'enrichement des sols

d'autre part_Ce feu est
pas contrôlé.Ce feu pr&-

les petits troncs
forme de feu est pCTfni-

troncs à brûler sont
seuls tas.Cette prntique

):c'est le système d'
res qui exicent un la-

~ple.Cette pratique de
tallation d'esp~cos li-
t d'une végétation her-

le signe du stade
ot d'apparition d'espè~
Itural déclenche une

Dans le territoire 6tudié,1'usage de
ment avant le semis:c'est le feu préculturn
(~cux teraps.D'une p8rt, il a pour but de supp

les ot la liti~re,et de libéror les élément
dans lu mati~rc vég6tale,contribuant ainsi
p~.rticulièroment en calcium(r AUDELOU'I',195L;·)

violent et cause plus de duGâts car,il n'cs
cultural permet aussi de consumer les branc
qui n'ont pRS été complètement brûlés.Cette
tenent contrôlé.En effet,los br2nches et 10
ent2ssés et l'action de feu se limite â ces
ne s'observe que chez certains p2ysans(BoJcuI
écobuage.Il est pratiqué pour certaines cul
bour proalable:arachide,patate douce për ex
feu courant compromet,si 0110 so r~pète,l'i_
gneuses et permet par contro,le développemc
beuse constituée d'espèces s2vanicoles.C'est
ultime de l~ décradation des sols forestiers
cos snvanicoles pyrophilos.Enfin,le feu pr'::c
lninéralisntion brutale de l~ matière végétal

La suppression de le couverture v5g~ta
bours et l'exposition totale(dénudation) des
incidents ont dos effets défavorables cumulé

e,de la litière,les la-
sols aux rayons solaires

sur~ln macrostructure
et ln pédofaune; ce qui freine lé.'.re_sté'.uratio rnpic1.e0.e 1['.fartili té

. . .

is sols.A cos effets 2ggrnvonts s'ajoute l'é esion po.r rnvinement(sol
:::olluvionnaire).

;~n résumé,l'action de l'homme sur ln f ore et l~ vég6to.tion des
·~chères est destructif car,elle rarifie cer oines espèces indigènes,
~odifie le port de certaines autres,fait dis araitre d'importantes
ortions de forêts,compromet l'évolution nat relIe des Groupements

..·,~gCcauxpotculturaux et déclenche enfin, une minéralisn.tion brutnle
0e la mQti~re v&gétale •

•
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Dnns la rôgion étudiée,l'nction des an maux snuvages se limih,
essentiellement à ln dissémintion des dics ores des espêces et i
d'composition de ln litière.

L~.}Û~"l.A2...t.i.<?Il_c~eJ?.?-.n.i.!!l.<?-~"!,.a..uy.~e_s_-rt~, ±9:-Q±asçmi-
!lO;t.i.012. .d•.C?!, .. ,c~pj_cS!?. :L8SE..é.. .o)S?s.

L'examen de l'adaptation des espêces u la disséminntion précé-
demment tn1i té a montré la prépondérélnce ds plantes ù dinspores
susceptibles d'être disséminées par les an mnux.Dans la zone étu-
di8e,ce rôle est particulièrement assuré p .r les rongeurs et les
01. S8 [lUX:.

4.3.2.1 .1•,Rô}-.<:.s\e, .1.'~é:':y_iJ.a..~n,e__d, .n,s.).~:..2~~§'f3_é.m.ip-s;t_i.()p
ds.s._e.sy.èges.

Le rôle de l'avifaune dans la diss6min' tion des espêces des JQ-
chêres arbustives est indéninble.GERHtIN ( S76) n,a juste titre
souligné l'ililportance de IG contribution d 3 oisenux dans lé'. reco-
lonisntion forestière des jnchères dans ln r&gion de Ynngambi.Par-
Di les espèces Q dinspores de type snrcoch re,on note de nombreu-
ses plantos ù fruits bacciformes,drupncés u 2 grnines arillées.
Do tolles dinspores constituent la base de l'nlimentation de cer-
tains oiseaux frugivore ou granivores.Ains ,certaincs zones des jo-
chères sont très froqucnt6es pQr les oisen x.Au cours de nos recher-
ches sur le terrain,nous avons observé ù m intes reprises de nom-
b:ceux nids el.'oisc['ux et entendu de merveL leuses mélodies des
chants a.e ceux":,,cl.:P6.rmîles espèces végôtéll- s les plus visi t6es .p0.r
le s oiseGux, ci tons: Alc.l1.C?r.n-.eaco_rd~..f.o}A~,!I;.l~J:-t:..~110.,!3.<;.~l.u.ci0..2-.J9-JlSll-
:1jl.C?~'2.,Br,i.dolia atX.Cl..\T.iE2Ji:>"~. nc1.?.,.1l0Jl.S.i..ê.,Em.e.lia mul.t.i!.l_o.r1J:,~.t.h.r~o.-
.c.2:::"2..::":..ol..E~E.n..c_cê:,l!.~r_~!l.2îqpE.lllçt\aE.~~.ç.D;,ri_9_Ilê..tS.,r· ",-c.n.E.a.p~l'l.:r:!.çJL92-.i2.:,ll.
œ.0panÈ·_~.S'.,!l. §J2in.o.i:>2;,r·lél2.s..'?b.o.tEE !1_0_ri1;;.unc1.2':?:E. fl2!'J.b.u!l!:ll':,fl1J"n,o~t.~.s..
l)}~U}~n.o.s_O;,!i.u.~p.n.l?2seS,..J,'2"p.i.oi~ ,E.hyt01.0.c.ca el :9_~a!l__c1J~,.:E.s_:\-..0:.i~~'?:.•t0..v.C:: ,

;:. ~u.i~.c.ep.s.is.,&'lUllg.llia y"'0lll.ilcria" UE,e.r2;9.Y.P. e.l_o.el~()P.c1F'()_~.Enfin, à ce-ttc-
contributiDn do l' nvifctUne dr.ns' IG disséLlii ction des diaspores, il
conyiDnt p:' ajouter celui des. Ché.iroptères chauves-souris) qui vi-
sitent plus pcrticulièrement los espèces d genre ~~2~~pour leurs
figues.
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diss(;l;Üno.tion-" .. ; _ -- •....•. , ........•....• ~ .4-.3.2. 'j 02•.ll§.l_e_..de..§_.Iio.,ngcmr.s,.d.2:..n,s.1.c
El.e~.G_sJ2.è.se.s..

Les nnim~ux ron~eurs jouent un rôle nnF Q celui des oise~
aux. Les l'IuridaG sont bien représentées dan j'.chères, pcrticu-

lièrcï'wnt f!:'}~1:•..0..!.!1l:.f).jc,c]S.ê...oni(mi:: \JINTON),~?]l.h.u.oNE. s:i);:PJ?y.::')-;.CTENfUnCK
1'853) , IVlas_t.oTü.r.s.n.i?~t.éll.ellsis.(m:: \ 'IFTON,18<;'7),l; Cl"O~a.C!~Jl~tn.u.t.o.t..cl..e_s.(Si'lITH,
1834) ,L_~nAs.c.o..!I1Z.ê.~i_o.tu.s. (LUTNE,1757) ,p_c_~o~.'}.~'yy.CJ..xP!1.t}1.u.s(Pucheran
1855) et les .sciurido.e (Ecureils )dont J"u.nis.c.·.1-2.u.s~2....~e.r.J':~ÈYE.(THOf7/\S)
et T['Jil.=Ls.~..l::..fi..o.J:-~.xo~n.cJsi.(THOHASet\!ROUGHTON1( 7). Les ronscurs éèCCOnl-
plissant leur rôle disséminatcur po.r stromû' zoochoric .En offot,

après avoir ronge le m6soc2rpe,lo. pulpe ou 'o.rille ,léè graine est
abélndonnée sur plo.ceol'Jais certains rongeurs {o.ts,:~cureils) font des
p~ovisions do.ns les trous ou les nids.Les gr .ines ainsi o.bnndonn6es
ne tardent pns â gormer.Ainsi,il n'est pas ~~onnant d'observer plu-
sieurs pieds d'une m&meespèce sur un môme int.Po.rmi les espèces

conoorn6es peT' cc mocle de dissémination, on c· tero. ~~h'..~j-,:!.s.~i.n..e,ep,s.iE!.,
fE'.';~cto.l.p.l1j.o.conK2.~.9nsis ,];;. oVJ2;.t.i.ensJ~,J1Y..riét.::,tl}.l1.fi.~X:~Y.r.c2ls.,Lcs:,,;rc.i-
nos dc certaincs autres espèces passent p~r c tube digestif .C'est

jouent un rôle

r 10. litière •........,.. ..... -'-''"''' .... _. _.
Cert2ins o.nimeux,p2rticulièrement les te

lc CGCdes Afr0ID2.P1..um.lo..uE_().n.tll.,!.s~.:c.ru~,~. ~l:2.s_c.r.i.c.c.uE1;,{~~~~a.~co-
!.'lo~s.u~,Cc1P.n_c~~2.ê.y}~.t.0lP.ce.nt...o_??;,fs_i.c1.,i.~.!!lg,U"'-.j,ClY.:., f~. 4uin..e.on..s.i.ê.o

très actif dans ln dfcompoSition de 12 litiè·e.Sur les sols nr~i-
lcux et re12.tivement sccs,los termites po.rti ipent <1 lél ô:'composi ••:
tion de 12 litière.En outre,clles édifient dèS termitières .Celles-
ci,gCn6rnleIDent o.rgileuses,attcignont 3-~m le hnut et plus.Lors-
qu'elles sont nbcndonn6es,une 'v<g~tation her euso puis Grbustive lcs
colonisent.Ces sols sont pO.rfois mis on cult res.P8.rIDi les espèces

a.vv~
qui recolonisent cos termitières nous oberv& les suivantes :.Cor:.cl~
dey!'ev~e~,9.0-1:'..d.i,.:;;pl <;.:,t,Y.,tJ:.:1Lr:2 o.,I!.<2.E..:i:.n.qo. l~c~i_c\{l,91î1È.r~j;,}lEls~!~S.c:..t,!l..n!.~~Il.i_~.
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Chapitre 5
Groupes ocophytosociol05-ques.

Il s'agit de groupes d'csp~cos distingué sur buse dos facteurs
6daphiqucs,microclimatiques et sur des consi _6ratiohs phytosociolo-
giques.Dans l'ensemble dos espèces,nous avon distinguo deux gran-
des cat6gories:groupes 6cophytosociolo~iques sur sols hydronorphes
et appc.rtenant 3.ln la classe des liitr_élf':,YAe.t.~a.SCHI'U'l'Z 1963, et grou-
pes écophytosociologiques des espèces sur sa s de terre ferme se
rnpportant à la clCtsse ~él.Ilœ-!.eJ.-:m_i.n..n}'.ie...:.l;.c~LEBRll'{et GILBERT 195':-.

5.1·g~~~~~g=~~~~Q~~~g~~~~1~~~g~'g=~~g=g~1g
~~~~~~~Œ~~~~•

Dans ces Groupos sont réunies les espèc s qui marquent leurs
pr~férences 6daphiques sur les sols alluvio aires récents ou act-
uels .Les espèces de ces groupes se rencontr·nt principalement dans
lGS sites vaseux,marocageux caractérisés pR une hydromorphio pero.
r:H:mentc~_eprofondeur ou temporaire de surfa. e .Le sol y est généra--
le.TIento.rgilo-limoneux en surface n sablonn ux en profondeur.Lee
fraction sableuse contient parfois des paill ttes de mica et c'est
surtout le sable grossier.La majorité des os èces sont des pélo-h6··
liophiles appartenant aux groupements ripico es initiaux(alliance
Al~h~~neion c~rdifoliae LEBRUN 1947)ou des f rêts rivcraines(Ordro
~aJ:1!l.2.2.-Pscuc1;.Ü_s'p0ll.dictA.lj.aV:mnUN et GILBERT 95'!-).

•

Il s'agit d'espèces suffrutoscentes ou
pent aux groupements initialÎlXripicolcs.Ello
tion les groupements herbo-suffrutescents (t'1i
des forêts riveraines. Cos espèces sont dan~
et héliophytes .Elles peuvent temporaire[Jent
plan d'eau libre(surtout dons leur partie ba
~.c ce groupe semblent être cantonnées dans l
partie de l'alliance .~~chorn~ s~1~~~~~~~
espèces de cc groupc,nous mentionnerons les
ginosa,Alsho~ cordiJolia,-Ant~~leistn ~o~

rbustives qui pnrtici-
marquent ln tr~nsi-

o~a pY3ra) et celles
u~ -, h'l h tnJorlte des 0 op y cs
être baignées par un
alc).Fombrcuses espèces
s groupement faisant
Ir.l.mRUN'IC)L!-7.Parmiles
uivantes:!~~laea rubi-
Iii, f3e_t.~..c.1'..s.EQ...So.qo.s.~
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•
pmithium vulgo.r.--c.,Cos_~ l~nnusicmu~,Q.E.~~,L .~~e'p..qp.lus,De?mo~J2l!!sn-
f~icifolium,Dis~2~i~ hensi~,Ho~lundia 2EE9si Q,f~~o~e~i~ bequertia-
~,~j_~ siI!!.U.is,§2bic_~~~,Sclo.!.'j,a !?2...: _in,i-i,Stipularia3!ri.-
~~~,TrachyPhryniu~ brnunianum,Unc~ia nfri

s sur=====

G partie de la composi-
'BRUN et GILBERT 1951!.•

atre principaux groupes
ichos en éléments fins,
ilo-sableuse,groupe

'tro-héliophytes.

5.2·~~~~R~~~~~gR~~~gg~~~gé~~~g=
sols de terre ferme.==================~

Dnns cette cnt6gorie,nous groupons 10S spèces qui,normaleQont
font pnrtie du cortègo floristique des forê riveraines. Ces ospè-
ces se développent sur les sols alluvionnai s r6centes.ga ot là
on observe des flaques d'eau résiduelles.Pn Li los espècos qui font
pnrtio de ce groupe,citons los suivantes:BG ~a ~~9~Fei,BorJl?i~
m:'andif1-ora,picl,1os_te~g.l[t~scen~,ElaE2.is,u·_c;ollsis,!:j,cu~mucu~..Q.,
!Iarung82Q mEd~~E_ç}·:.r~.2.tl.!'is"LaE..I}..9..§l~ehLtJ;_sc~'~,!lille.·ttiD.~lskonsJ-..i
Y_Er:..els~_~~ii, Musn..J?.Y;o..~~:'2-E.:LC2...iches.,N~éln <.- sacy.g.~,E;:'l,Pso~~<?s.I?.0.~-
dian~ ~rocar~~.

Il s'agit d'espèces qui,normalement
tion floristique des ~usnngo-Termi~~li~ye~
Selon la texture des sols,nous distinguons
écologiques:groupe des hygrophytos sur sols
groupe des hygrophytes sur sols à texture a

doo hygro-psarnmophytes, et groupe des hygro-
'.

•
5.2.1·QE~~ES_~S~_~ZgESE~Z~~~_~~._~sl~

richos on éléments fins •-----------------------
Il s'agit d'ospèces hygro-h61iophytos

raloQont sur les subsiirats argilotL"C.Lcsol s
capncité de rétontion d'eau.Il est frais et
b ' t •..'reuses aspoces nppar enan~ a ce groupe,nous
vnntes:A.framomum laur~~"A.scoptrum,Cor~i~
C.~cunusianus,Sa~c02hrY.Eium macrostachyw~,T
a,Thauoutococcus dnniellii.~ -- - --- -.-.. .•....---....-

Ul sc dévoloppent gene-
mble avoir uno forte
rofond.Parmi les nom-
mentionnerons les sui-
de,:'.e,:y..re:i;"Costl.!.?2..Çl.ulis,
iumtetta~. cordifoli-



•

•
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5.2.2.QE2~E~_~~~_~~gE2E~~~~_~~sols
~gg2=ê~~!~~~'

Les substrats à texture argilo-sableus portent un certain
nombre d'espèces hygro-héliophytes qui y so u assez ré~ulières.
hrmi celles-ci ,nous citerons Ant.hoclèi.~.ta._hw~_~nfu~t_hii,A.nthoE2.-
!.~ 3.illet~i,~.macr.QPhÈla,gappe_:r:.tonial?2J. 2ld.~~,Q.2.U~~~~ de-
:"evrei,Combret.u.mcapt~a"t-':l~,C. sI)L8_ath!n..annii,g •. 2_~m.2~~,.Crater).spe-
!!l.,Uffi ~rinant~ul!l,II~lodel.E.hys scandell.~,Tr~c l'sia beg,u.e_arti:h,Ver-
~nl~ amygd~ina.

Ce sont les espèces méso-hygrophytes et h~liophytes,générale-
ment liées aux substrats il texture sablonneu;e ou sableuse.Ces sols
ont une faible capacité de rétention d'eau.l' rmi les nombreuses es-
pèces de ce groupe,retenons entre autres ~lc ornea ~mb~~~si~,PFi-
delia ~troviridis,Byrso~~rEu~ yiridis,BY~eE2 ardia ~moides,Ixora
brachypoda,Manniophxto~ fulvum,~~otes pruin ~~,Tetrac~ poggei,
~.potatoria,!.alnif~lia var.podotrjcha,Thesa ori~ t~i~hogyne,Verno-
nia h<22hstette_ri,~c_~nga afri.s..a~.

Ce groupe est constitué d'espèces hygro héliophytes obligées,
à exigences nitr~hitiques assez nettes.Ce ont essentiellement les
éléments ressortissant de ce groupe qui amor la recolonisation
forestière des ablations faites dans les for ts primaires ou secon-
daires.Les espèces les plus typiques de ce g oupe sont entre autres
Caloncoba SE.epin.i~,Q. sutto~ntÇl..ê2.,Har~E.an !iladagass..~ie!1sis,Hau-
\volfi~ vomAt_oria,Tetroc~di~ 2l.c1~ll}o.st~,T .!!L~gui.Reensi~,.YlŒ.n.oni~
conferta.Certains éléments des forêts second Ores s'associent égale-
ment à ce groupe. Citons Maca~~~ ~~dra,D. ~n.~~,rL~~ ~~-
pio~~_es..,Spath_<?~ ~a.ny.~c;.t,!.•
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Chapitre 6

Etude des groupements végéta x.

C'est essentiellement sur la nature de sols que nous distin~
guons les deux grands groupes de jachères:jac ères arbustives sur
sols hydromorphes et celles sur sols de terre ferme.

Les sols alluvionnaires des bas-fonds, .es longs des cours d'
eau,des alentours des étangs sont recherchés ar les paysans pour
installer les cultures des sols humides:banan ers,canne à sucre,
taro.En raison de la nature particulière du s bstrat,la végétation
spontanée qui recolonise ces sols forme une s rie évolutive distin~-
te.Au sein ce celle-ci,on peu~reconna1tre plu ieurs stades dont ceux
des fourrés herbo-suffrutescent et arbustif.

6.'1.1·~2~EE~_è~E~2:~~f!E~~~~~~~-~~E_~21~_è~~E2-
~2EEè~~·

6.1.1.1.Condi~ions é~~]9~~~~~.
Le principal facteur édaphique des sta de ces fourrés

8st la variation du niveau de la nappe phréat"que.Pendant les pério-
des de forte pluviosité(avril,octobre et nove re),la nappe phréati-
que est apparente.Par endroit,le sol est nett ent boueux.En période
de fléchissement des pluies(janvier-f6vrier), nappe aquifère des-
cend aux environs de 50cm de profondeur. Mais sol reste suffisam-
ment frais:1'hydromorphie est partielle ou de rofonoeur.En général,
ces sols contiennent dans tous les horizons é ldiés de 40 à 60% d'
argile.Dans certains cas,tous les horizons so constitués surtout
de sables grossiers ou fins de couleur blanch re ou grise.Cette co-
loration est,semble-t-il en relation avec le de la nappe phré-
ntique.

• • ,',
. '.

.)j -

1 ~ _ <-l. ,) { (-'
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st constituée d'élé-
s.On y note quelques
t les plantes h~lo-
eprésentés sont les
ochore •

6.1.1. 2 .~E.§.s:téri.s~tl.g.u~~b~~o.~_o..G..i_al,8.s...,2.es
.§l sJ2.~ces ....c:..~sj;it.E.ant-!.ê..

La majorité des espèces de ces fourrés
monts suffrutesconts et d'herbes mégagéophyt
espèces volubiles ou lianes.En général,ce so
héliophytes.Les types de diaspores les plus
sclérochore,ballochore,sarcochore et le des

6.1 .1.3.Coml?oEiti~().n_.fJ.9Eist:h~.
Les fourrés herbo-suffrutescentse. ont

en espèces,cela,en raison de la nature spbci
Beaucoup d'entre elles sont liées à cc type
cortaines autres sont douées d'une large amp
principales espèces dominantes de ces fourré
tableau suivant.

relati vement pauVIŒ,gl
le des substrats.
e site écologique.Mais
itude écolo~ique.Les

sont données dans le

Ta~I~~~13 :Composition flo istique fondamentale
des fourrés her o-suffrutescents à
dominance de Co tus lucanusianus O'C, -- -.." ~ .•.....---~~
Scleria boivini •

!-~---~~-~-_._~-_...-r----.,-- "-l---~l _.--r-~"---1
Espèces !Dist.lF. IDias-!Prés-!Abon-l.

!géogrl
!

!poreslencc !dance!
, , 'JD' 11 1 . • omln1____ •• _. ._ ...•..• __ ~ __ •..• ._._. - --...... • .•...__ ~ •.. __ .•. .,, -._ •. • 'L--...

Am

pt

GC
GC
CGC
Am
CGC

CGC
Pt
pt

Am
Aa

+
1

l
II

Bal II /1

Sar V Il-,'

Sar II ?

Des II +
Bal III 2

Sel III +
Bal l +
Sel II +
DaI IV 1
Bal IV 1

Bal
Sel

1.EspèS~.s..cl~~_~~é~e.E.
IBrillantaisia patula
!Costus lucanusianus
1!C.phyllocephalus
!Desmodium salicifolium
IDissotis hensii
!Eulophia horsfalii var.
llaurentii
!Hiptis lanceolata
!Histiopteris incisa
!Ludwicia abyssinica
!Ludwigia leptocarpa
!Ludwi3ia octovalis ssp.brevise!
Ipala
ILycopodium cernuum
----- .~-,---~------_._.~~---

•
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+
2
2

2

1

1

" 3 1.1- 5
-".,,- ~_. ...~---~~._-- ..
h Scl V "7:J
h Sar l 1

h Des III 1
,sI Scl III 2co 1

1

At hf! Sar

At J~ h Bal
pt C g Plé
Pa G h Scl
GC G h Sel
Am G h Sel
GC L h ISar

Espèces

IHephrolepis biserrata pt
IDtipularia africana Ge
1Triumfetta corclifolia var. (Je: "
1pabO~tlOns Fe
ICyclosorus striatus GC

2•~è ces -S..:r_~l11.l?.a.Et~E.. 0u
volubiles.---~-IC2yratia ibuensis

!Hibiscus rostellatus varoros-
ltellatus
IIpomoea mauritiana
ILygoclium microphyllum
lpteris similis
!Scleria boivinii
!Traehyphrynium braunianum
1

!Paspalum conju~atum
1

pt C r Scl 2

•

L%..eigp9-~ :

1oDistribution géographique:
Co :cosmopolite
l~ :pantropicale
Pa:pal&otropicale
Aa :afro-amérieaine
Am :afro-malgaehe
At :afrotropicale
GC :guinéo-congolaisc
:::GC:centro-guinéo-eongolaise
FC :forestier'centrl"l
Ap :plurirégional africaine

2.Formo biologique:
MPh:mégaphanérophyte

mPh:mésop anérophyte
mph:micro_anophanérophyte
nph:nanop an~rophyte
Lph:liane
Chd:chamt_hyte dressé
Chg:chamé hyte grimpanl~
Chr:chamé yte rampant
Hc :hémic ptophytc cespiteux
Grh:géoph e rhizomateux
Gb :géoph '0 bulbeux
Ghél:géop te hélophyte

G• • htm :megag'-" _y -e



."
+

L~enà~~ (sui te)
Td:thérophyte dressé
Tr:thérophyte rawpant
Tv:thérophyte volubile
Tp:thérophyte prostré
Tc:thér~phyte cespiteux
Chp:chaméphyte prostré
Lphf:liane sous-ligneuse

3.Diaspore
Bal :ballo hore
Ba :baroc ore
Des :desmo hOTe
Pog :pogon chore
pté !ptéro 'hore
Plé :pléoc ore
SaI' :sarco hore
Sel :sclér chore
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•

•

Au fourré herbo-s/Uffrutescent précéde t succède un groupement
essentiellement constitué d'arbustes ou pet ts arbres.

6.1.2.1.Conditions écologigues.
Contrairement au substrat des fourrés rÉ1cédenta,la nappe

p'1réatique paraît plus profonde.Là où la to ographie présente des
micro-dépressions,elle peut devenir apparen e lors des périodes de
grande pluviosité.On note aussi l'existence des horizons holorgani-
ques,relRtivement peu épais.Les sols génfraement de texture arsi-
lo-limoneuttdans les horizons hémorganiques L'éclairement est assez
rGduit dans la strate au sol.

6.1. 2.2.Cara,..c_téri..ê..ti_9...u2~s..1:?.~01.?Eiqe2.,_des_r:..s.:eèces
constituantes.~--_ .....~.......-

C'est l'élément ligneux qui constitue 'essentiel de ce re-
crû à Macarangn sacc~f~~ et Anthocleista v 4elii.Beaucoup de ces
espèces ont de larges feuilles(macrophylles .C'est le cas de ~-
ran~a saccifera,~tho~~5sta vogelji,Musan cecro~ioides,Ficus
mucuso.D'autres sont myrmécophylles(Macaranra sacci~,Canthium
vulgare).Bnfin,d'autres présentent quelques caractères adaptatifs:
présence de racines-échasses (Mncnrr:w.ngne ne ife,:ra) tf~r!D.§l.tiÔt1_:;de,

d:abondant chevelu radiculaire adhésif(Alc~ ~~ea ~~ifolia).En gé-
néral,se sont des espèces sempervirentes,hé ophytes ou hygro-hélio-
phytes.Le typo de Qiaspore le plus réprésen é est le sarcochore •
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6 ~ 2 ~ C 't" fl "t"• ' •• :;> • ....2.mpOSllon . orls lqUf!..

a,Eriocoelum mic~-
des recrûs et des fo-
e(Elaeis Kuineensis,

oupement arbustif est
n floristique fonda-
l permet de distinguer
s espèces typiques
Baphia ~ewevrei,Mit~-
es forêts riveraines

+ Tout comme les fourrés précédents,ce
relativement pauvre en espèces.La composit"
~entale est donnée dans le tableau suivant.
Jeux groupes d'espèces.D'une part,on note 1
des forêts marécageuses(Macara~~ sacs~fera
~yne ?tipulosa)auxquelles s'ajouent celles
(Lanl~ welwitschii,~eudos~onài9ns micro~
~er~um).D'autre part,on observe les espèces
:'êts secondaires à large amplitude écologiq
!3_~inia gE.anà.iU~,HyPsel...odel'physscanden ).

Sar V 3
Sar IV 1
Bal l +
Bal IV 1

Sar III 1

Sar IV 1

Bar II 2
Sar III +
Sar III 1

Sar IV 3
Sar III 1

Sar V 3
pté V 3
Sar III 1

Sar III 2
Sar II +

Sar l +
Sar II 1

ristique fonda-
ement arbustif
o elii et Haca-

At'
At
Am m
GC m
CGC m
GC m
GC m
At mP
CGC mp

CGC L
CGC Lp

At
At

!CGC
CG m
CG m
At m

lCGC m

Ta~~e~ 14 :Composition fI
mentale du gro
à Anthocleista~_.._._---
ranga ~?ccifer •

!Alchornea cordifolia
lAnthocleista vogelii
lBaphia dewevrei
!Derlinia grandiflora
!Bertiera racemosa
lZlaeis guineensis
!Eriocoelum microspermum
!Ficus asperifolia
!F.mucuso
!Harungana madagascariensis
!Lannea welwitschii
!Macaranga saccifera
!i'ii.tragynestipulosa
!Musanga cecropioides
!Pseudospondians microcarpa
iSorindea africana
! ..Lianes et espèces vo}ubiles 1
!Agelaea rubiginosa
!Hypselodelphys scandens

•

..
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Pour la lsgende du tableau,on se référera à c Ile du tableau précé-
dent.

..

En conclusion, les défrichements des
ripicoles et des forêts riveraines constuent
une série évolutive postculturale sur sols hy
débute,pour:notre territoire~î~ stade-à her
tex.A celui-ci succêde le stade de recrûs for
ligneux devient dominant. Ces groupements son
en espêces,en majorité hélophiles,hygrophiles
res de type sarcochore- •Ils ont un cachet gui
prês de 50% dés espêces sonstituantes apparti
guinéo-congolais •

groupements initiaux
e point du départ d'
romorphes.Cette série
es vivaces et suffru-
stiers où l'élément

relativement pauvres
héliophiles,à diaspo-
éen três net.En effet,
nnent à l'élément-base

Dans les zones étudiées,la végétati
tives sur sols de terre ferme se présente sou
paux,physionomiquement différents:les fourrés
ce des Zingiberales d'une part,les taillis,es
tués d'espêces ligneuses d'autre part.

n des jachêres arbus-
deux aspects princi-

três denses, ,à dominan-
entiellement consti~

6.2.1.1.Conditi~~s éC210~isues.
Les fourrés à Marantaceae et à Zing"beraceae s'établissent

généralement sur les sols profonds,frais,à te ture sablo-argileuse.
Il s'agit des sols développés sur les terrain des replats ou sur les
terres de rejets des bords des routes.La frac ion de sable fin de
ces sols sc situe entre 33 et 69%,avec 27 à 3"~ d'argile.Ces fourrés
1anifestent une grande v'talité dans les sta,:ons comportant une
3trate arborescente élevée et discontinue.L'a ion anthropique sur
~es fourrés(coupes des feuilles qui seFvent à ouvrir les toits des
1abitations oU'd'abris,ct'emballage,coupes des -lges pour la confcc_
-ion des nattcs,le feu courant,lorsqu~ ils co ortent un certain nom-
;re d'espèces herbacées) joue un rôle sur le ,intien - et le renou-
rellement du couvert.
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nium macrosta-- _._-_ .._--

!pores!ence !Domin!
! ! ! !

en espèces.
grandes herbes macro-
n et le développement

floristique essentiel-

oristique fondamen-
Aframomum lau-._~,----~

t ces fourrés sont de
tes,macrophylles,hémi-
pore le mieux reprén-

ces fourrés comprend
ieure avec ça et là
ouvre ment atteignant
e et moins dense,es-
sciaphiles.

Sar V 3
Sar III 1
Sar l +
Sar II 2

m h Sar II +
m h Sar II +
ID r Sar l 1
m Sar IV 3
m h Bal V 2

m T Sar IV 2
G h Sel III 2

........_--- ...•.•.. ~-.-......•..•.•. _.__._~_ ...• --

1----, _._.-j- ·-T-·-·-·-'-I~~----'
!Dist.!F. !Dias-!Prés-!Abon-!

, __.__ .__~.~~c~~_~~
! Espèces

Tablea~ 15 :Composition
tale des fou
rentii et--

,
! EsJ2.~S.~so.:..:s.essjes
!Aframomum laurentii CGC
!A.sanguineum At
IA.sceptrum GC
!A.subsericeum GC
!Buchnerodendron speclosum CGC
ICaloncoba subtomentosa CGC
!Costus afer GC
!C.lucanusianus GC
!Manihot csculenta
! (cultivée)
!Marantochloa lcucantha GC
!Nephrolcpis biserrata Pt
!

6.2.1.2. Caractéristiqu~s" biol~o.e;.:L<111_e~s_~_
.stes~_l?Rècescons_tb.L1.l.ant8.§..

La majorités des espèces qui constitue
grandes herbes vivaces.Ce sont des mégagéop
sciaphiles à hémi-héliophiles.Le type de di
té es le sarcochorc.La structure verticale 0
deux strates d'importance inégale:l'une supé
quelques rares pieds d'éléments ligneux,à re
couramment 100%jl'autre,inférieure,disconti
sentiellement constituée d'espèces nettement

6.2. '1.3. Composi tion .!loristi.9.ue.tonda-
Les fourrés à Zingiberalos sont très

En effet,la densité très élevée des pieds de
phylles ne semble pas permettre l'installati
d'espèces dressées héliophiles.La compositio
le ost donnée dans le tableau suivant.
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Table~ 15(suite)

---~-~~- - ~--~-:---~.-..- --_.0- ---- -----,-- ~ --,-'- -~,._-,., - ~r-~- .~",,-. 1 l' l ,., 1

! EspèëèS ! 1 !_ ! 3 ! 4 ! 5 !

2
3
+

2

+

+

+

+

+
+

1

1

1

III

III

III
II
II
V

III
II

pté

Bal II

Sar II
SaI' 1III
SaI' II
Dal II

Des

Sar
SaI'
Scl
SaI'
Sar
Sar

r-_ .. .,. ... __ .- ..

Aa

Pa

ICGC
ICGC

GC

IPalisota ambigua CGC
IP.schweinfurthii CGC
IPanicum maximum pt
ISarcophrynium macrostachyum GC
IThaumatococcus daniellii GC
!Trema guineensis p~

!Triumfetta cordifolia var.cor-
!difolia At

Lianes et· espè.f_~::>'...Y.9}ubiles
IDioscorea bulbifera ! pt
!Dioscvreophyllum cumminsii
Ivar. lobatum
IEpinetrum villosum
!Kolobopetalum chcvalieri
ICentrosema pubescens
lPueraria phaseoloides var.
!javanica
!

Pour 12 légende,on se référera au tableau de la page 63 •

En conclusion, les fourrés à Zingiberale constituent une unité
physionomique où l'élément ligneux est très aiblement représenté.
C'est une formation basse,très dense et ferm e sc développant géné-
ralement sur sols frais,profonds et sablo-ar, i13ux,où une litière
importante se décompose assez rapidement.Cos fourrés relativement
peuvres en espèces se composent en majorité .e l'élément guinéo-con-
golais.La faible présence de l'élément ligne xet lecomportomen~n-
termédiaire de la majorité des espèces vis-à vis de la lumière per-
mettent'do è6nsid~!I!orcès~fourrés ctommeune ous-étaP:B;,intermÉ:dio.i-
re entre le stade des jachères herbeuses et rbustivcs de notre di-
tion.
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6.2.2.Les taillis.-----------
La majorité d'arbustes qui constituent

arbustives de notre territoire sont issus de
des espèces abattues lors des défriëhomenuss
ci à des intervalles plus ou moins réguliers
recepage ou une taille.Les groupements formé
sont peu denses :ce sont des taillis.

Selon le degré de dégradation et la tex
tinguons de~~ catégories de groupements arbu
de groupements se développant sur les sols g
ou sablo-argileux,l'autres comportant les gr
aux cultures intervenues après le premier dé
prlmalre ou secondaire vieille,c'est-à-dire
clés.

a flore des jachères
repousses des souches

.La répétition de ceux
constitue un véritable

par ces repousses

ure des sols,nous dis-
tifs,l'une constituée
néralement sablonneux
upements succédant
richement d'une forêt
ur les sols peu dégra-

6.2.2.1.1.Conditions éco~ogiques.
Los défrichements des forêts primaires 0

sont SU1V1S des cultures dont la durée n'exc
deux ans.En dépit de feu précultural et en a
sols forestiers ainsi dénudés et mis en cult
de relativement courte,paraissent conserver
agronomiques.Il suffit,pour s'en rendre comp
dynamisme avec lequel la végétation spontané
S3 développe.

secondaires vieilles
de généralemeht pas
sence de labours.les
re pendant une pério-
ncore leurs capacités
e,de considérer le

qui les recolonisent

6.2.2 .1.2.Caractéristi~c:ls2.i.o}ogiques
La majorité d'espèces de cette végétati d'ar-

bustes dressés. ,hygro-héliopiles obligés et nettement nitrophiles.
Beaucoup ont des feuilles larges(Buchner~~ r~~ speci~~um,Cal~~-
ba subtomentosa,Coaa ~~~elii,Man~i2~.~ton ulvum,Oxyantpu~ ~~J2-
cularis ,Palisota .~mbigu~,f.schweinfurthii). L s fructifications sont
abondantes et les espèces ne semblent pas av ir une périodicité
fixe.Certaines espèces semblent avoir de car,ctères adaptatifs évi-
dents:présence des racines-échasses,ramifica ions étagées des bran~
ches.



-69-

6.2.2.1.3.Com osition floristi ue fond mentale.

II +
II +

IV 2
IV ll·

II 1
III 1
III 2

IV 1
IV 2
II +

vV 4
II 1

III 1 2
1

II 1 1
III 2

l +

Sel
Scl
Sar

Sar
Sar
Sar
Sar
SaT
Sar
Sar
Sar
Sar
Des
Sar
Sar
Pog

r-'~ , , r
, l, l ,.B.!Dias-!Pres-!Abon-!
lporeslence lDominf

G.h
T
L h

GC
At

, -,
ID' t 1• 1S ••

19éog·l

1 1
At
CGC
CGC
CGC
CGC

Am
GG
GC
GC

CGC
Am

GC
GC

Espèces

Espèce~ dressées
!Bridelia atroviridis
!B.ndellensis
!Caloncoba crepiniana
!C.subtomentosa
!Dovyalis:·zeIÙ'lerJÎ.!s
IHarungana madagascariensis
!Macaranga monandra
!riJ.spinosa
!Musanga cecropioides
!Pouzolzia denudata
!Trema guineensis
!Tetrochidium didymostemon
!Vernonia conferta

Lianes et especes volubilesl
IScleria boivinii
1Se l a (;Î. he:lla my,0BUD:llS

JUrera hypselodendron
!

Comme les fourrés précédents,ce type d jachère est pauvre en
espèces.Le tableau suivant donne la composi' ion floristique fonda-
mentale dugroupement.On peut y distinguer eux groupes d'espèces:
les espèces propres à ce stade :"évolutif et elles qui annoncent
la phase évolutive suivante.

Tableau 16 :Composition fl ristique fonda-
mentale de la achère arbustive
à T~ gui~ee Vernonia

conferta.---

Parmi les espèces propres au s';.Ade des jach
Bridelia atroviri~,~.ndellensis,Caloncoba
neensis,Rauwolfia vomitoria.Dans le second c
cecropioides,Macaranga monandra,~.spinosa.

res arbustives citons
ubtomentosa.,Trema gui-
s,retenons Musanga



n des cultures sur un
écultural et le sarcla-

t être le degré de
agricoles devenant

eurs racourcissent la

et des macrostructures
ntiennent de 25 à 640
t 10 à 39% d'argile.
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6.2.2.2·~E~~E~~~~!~_~~E_~!~_!E~~_~E~!~~~.
6.2.2.2.1.Conditions ~~~l2giques.
Ici,le facteur écologique dominant para

dégradation avancée du substrat.Les bons sol
de plus en plus loin de la ville,les agricui
durée de jachère de leurs terres.La répétiti
même sol épuise et è.égraclecelui-eLLe feu p
ge contribuent à la destruction de la litièr
des~ol~Ceux-ci sont généralement légers et c
de sables grossiers, 25 à I~é~~~ de sables fins

6.2.2.2. 2.~~t.éris~i9...u~..ê.._bi2.l.0giQ.ues
~~~è~s_2onstituantes.

Beaucoup d'espèces de ces groupements
sés~,parfois sarmenteux issus des souches de
lors du défrichement.Ce sont,le plus souvent
(llchcrnea Y0mbu1[aellsis,!.hirt~11a,Baphia 0
~~~,Cre~~~ triflora ~.triflora,Dalhous
ments constituant ces groupements méso-hygro
et héliophytes .Les fructifications sont fré
Les espèces à diaspores de type sarcochore s
têes.

sont des arbustes dres-
espèces abattues

les espèces mésophyl13s
alacea,Crateris~er-

èa-afri~~).Les élé-
hytes ou hygrophytes
uentes et abondantes.
nt les mieux représen-

-'

6.2.2.2.3.Composition flo~i§ti~ue ~~nd mentale.
L'examen attentif de l'ensemble d'espè es dominantes permet

de distinguer, selon la teÀ~ure des sols,deux groupes assez différen-
ciés.La plus part des espèces étant communes à ces deux groupes,

QUJlm6nouscplacé chaque espèce~à où elle semble ré liser son optimum.
Le tableau sumvant donne 12 composition flor stique de ces deux
groupes.



Tableau 17:Composition fI
mentale des ja
sur sols très
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ristique fonda-
hères arbustives
puisés.

~~·_~-----------·~·----~~-~-~-··I-~î~-'~"-'r~"-~l.~~~..-1 --_.,
! ! ! ! ! !

Espèces !Dist.!E B. !Dias-!Prés-!Abon.!
,'1 l , 1])' 'i!geog.! !pores!ence ! omln!~---"--~. ---~'-.~-----~----~-- ------_._-~-

I.Sur sols sablonneux:---'~---_._---~.-'-"-'.
Jachère à Hymenocar~~ ~-!
mo~es et Manotes ~ruinos~!

!
Es~èces dr~ssée~o !

Afzelia bella
!Albizie adianthifolia
!Alchornea hirtella
IA.yambuyaensis
!Baphia polygalacea
IB.pubescens
!Caloncoba subtomentosa
IDalbergia heudelotii
!Hymenocardia ulmoides
!Thecacoris trichogyne
! i Li~~~2_t!'.§12èc~s~rme_~-!
! ses !
ICnestis ferruginea
!C.urens
!Combretum racemosum
!Dalbergia ealaensis
ID.grandibracteata
ID.hostilis
!D.saxatilis
!D.saxatilis var.isangiensis
!Dalhousiea africana
IHugonia platysepala
IManotes pruinosa 1
! II.~r sols a~ilo-sableux:I

Jachère à T~iumfetta cor-I
1 difolia ~.cordifolia et!
11 Selaginella myosurus

GC mph! Sar .! II +
At ph Bal III +
At ph Bal II +
CGC ph Bal IV 3

GC ph Bal l +
GC ph Bal III +

CGC _ph Sar IV 2
GC .ph Bal III 2
At ph Pté V 3

CGC ph Bal III +

GC ;ph Sar V 1
CGC! ph Sar V 1

GC ph Fté IV +
CGC ph pté r" +
CGC ph Fté III 1

GC ph Pté II 1
CGC ph Fté II +
CGC ph Fté II +
CGC ph Bal IV 1

GC ph Sar IV 1
CGC ph Sar V 2

; ,
!
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Tableau 17 (suite)
1 l 1

- 1 11
1 Bspèces 1 1 '! 3 L~ 1 5! 1 ! 1
! Espèces dressées. ! 1 1
IBrucea sumatrana Pa m h 1 Sar II 1 +
!Clappertonia polyandra' CGC m hl! Bal III 1 1
ICola bruneelii 1 CGC m h 1 Sar IV 1 1
!Cola se:hengana ! Fe m h ! Sar II 1 +
!C.urceolata 1 CGC m h 1 Sar IV 1 +
ICraterispermum cerinanthum 1 GC m h 1 Sar 1 V" r 3
!Ficus exasperata r GC m h r Sar •.1 III 1 +
IMaesobotrya floribunda var.flo'" 1 1 r 1
!ribunda 1 CGC 1 1 Sar ! IV 1 1
!f'lostueahirsuta 1 CGC ! 1 Bal ! IV 1 1
!Oxyanthus unilocularis 1 GC ! ! Sar 1 III 1 +
ITricalysia bequaertii 1 CGC ! 1 Sar 1 I 1 +
ITriumfetta cordifolia var.cor-iol ! 1 1 !
!difolia 1 At 1 1 Des 1 V ! 4
IVernonia hoehstetteri 1 At 1 Pog II 1 +

Lian~s et eS2èces volubiles 1 1 1
!Byrsocarpus viridis ! CGC 1 Sar III ! 1
ICremaspora triflora var.triflo! 1 1
Ira At Sar II +
!Eremospatha cabrae CGC Sar II +
lE. haullevilleana I.,CGC 1 1 Sar IV 1
!Diodia scandens pt i 1 1 Bal 1 II 1 1
IMikania chenopodifolia Pa Pog 1 II 1 1
ISelaginella myosurus GC Sol V 4-

ISmilax kraussiana At Sar III +

En conclusion, les jachères arbustives du
constituées d'arbustes ou petits arbres en
ses des souches d'espèces abattues lors de dé
ment de véritables taillis.Le fonds floristiq
constitué par les espèces de l'élément gu~neo
te 76,20%.Le degré de l'épuisement des sols,e

erritoire étudié sont
orité issus des repous-

ichements:elles for-
e, de ces jachères est
congolais qui représen-

eur texture sont,sem-



ble-t-il à la base de la variation notable d
tique des phytocénoses relevées;ce qui perme
tain nombre de groupements végétaux.

§§§§§
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la composition floris-
de distinguer un cer-

Chapitre 7
Dynamique de la végétation des jachères
arbustives.

La végétation des jachères arbustives c rrespond à un stade
évolutif de la série postculturale.Elle est oncièrement transi-
toire.Ce dynamisme paraît être influencé par plusieurs facteurs
dont l'homme,le type forestier auquel s'adre sait le défrichement
et la nature du substrat.La durée des jachèr s arbustives est fonc-
tion de facteurs externes(durée de l'influen e humaine sur les SOlE
et les propriétés physiques et chimiques de es derniers) et des
facteurs internes(capacité d'adaptation des spèces aux nouvelles
conditions écologiques).Dans ce chapitre,nou abordons successive-
ment les facteurs qui influencent l'évolutio des jachères,les 'c;

voies et les stades de cette évolution,et l' plitude écologique
des principales espèces dominantes.

7.1.Principaux facteurs exte nes du
dynamisme de la végétati n des
,;achères.
======================== ======

Les conditions essentielles favora les à l'apparition
et au développement des jachères sont réalis es par l'homme.Par
l~s défrichements et les aménagements divers qu'il entreprend,l'
homme crée et favorise indirectement les con_itions favorables à
l'installation des espèces typiques des jach res.La répétition de
ces défrichements à des périodes plus ou moi s rapprochées rendent
ces jachères plus stables et de moins en moi s riches en éléments
ligneux.En définitive,l'action plus ou moins prolongée de l'homme



sur les jachères retarde ou compromet le ret
plus la période de culture est longue,plus l
sult~~ont stables.

Par ses propriétés physiques et c
tionne les espèces et oriente les voies évol
on des jachères.Sur les sols moins épuisés,l
assez rapidement au point que certains stade
motés.Par contre ,les sols les plus dégradés
postculturale assez différente de celle des
épuisés.De mgme,les jachères des sols hydrom
évolutive différente de celles sur les sols

r de la for~t car
s jachères qui en ré-

imiques,le sol sélec-
ives de la végétati-
forgt se reconstitue
évolutifs sont esca-
ortent une végétation
Is relativement peu
phes forme une série

terre ferme.

éfrichées.---------
La nature de la forgt défrichée une in-

LLuence sur l'évolution des jachères qui la mplacent.Plus la for~t
8Ft hcmogène et primaire plus la-~jacb.ère_qui n résulte est homo~ '
gÈne(dominance d'une ou de deux espèces).De me,lorsque la jachèr~
e8t issue du défrichement de forgts secondai s jeun~s par exemple,
8]le çomp6rte un nombre important d'espèces rbacées(géophytes suc
tout).Enfin,le défrichement d'une forêt rive ine permet le dévelop-
pemen-i:;d'une jachère,-à dominance d'espèces p ticulières à ce type
de sol.Le type de végétation auquel s'adress °t le défrichement
excerce une influence sur la vitesse et la q lité de jachère qui
la remplace.Il semble donc que les propriétés édaphiques induites
par la forgt défrichée influencent significat'vement sur la composi-
tion floristiquc et le dynamisme de la jachè qui s'y développe.

7.2.Les séries évolutives.===================:=

La végétation postculturale fo e deux séries évolu-
tives divergentes:l'une progressive,l'autre gressive.
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Au cours des successions végétales post
se relaient er se surciment.Elles fornent ai
nuum.En tenant compte de l'hydromorphie,on p
voies évolutives progrcssives:l'llne sur sols
tre sur les sols hydromorphes.

lturales ,les espèces
i,une sorte (leconti-
t distinguer doux

le terre ferme,l'au-

cer sur la vitesse
orêt initiale défri-
ngue ou relativement
à Gilbertiodendron-~--~~_._.'-

re ferme.

ydromorphes compren-
quement assez bien
rité par les herbes

ise par l'accroisse-
réatique varie entre
eu stabilisé se carac-
ues assez épais.Les

Alchornea cordifolia----------
na madaKascar~ensis,
parition des espèces
s et Dapaca gyi~penBis

chères sont vite re-
e par plusieurs éta-

recrO forestier.
rutex est marqué par
l,amajorité des es:,,"
lus typiques sont
~ifoJ:ium,Dis~oti~
i var.laurentii,His-- --boivi~,Triumfetta

7.2.1.2.Série progressive s~r__sol~de t
Deux facteurs principaux semblent influ

et la qualité de cette série.Selon le type de
chée,le stade de jachère arbustive peut être
courte.Pour le premier défrichement de la for

7.2.1.1.Série-E!0~1~§sive
Lës~501!~ des cultUl'es palustres mis en j

colonisés par une série de végétation qui pas
~J:sdont celles à grandes herbes vivaces,et d

Le stade à grandes herbes vivaces et suf
ln variation du niveau de la nappe phréatique
p'ces sont des hélophytèS èt héliophytes.Les
Ol.tre autres Costus luca,!lUsianus,Desmodium sa
,11cpsii.,Costusl?Èyllocephalus,Eulophia horsfal
,c:i.Ç;ptErisincisa ,~vigia abyssinica,Scleria
ccrdif21ia ~.pubescens.

Le stade de recrfis forestieDs se caracté
1JCLtou nombre d'espèces ligneuses.La nappe p
20 et 40 cm de profondeur.Le substrat encore
~Crise par l'existence des horizons hémorgani
espèces typiques de ce stade sont entre autre
~n~leista vogelii,Bertiera racemosa,Harun
Ma~arapp,a saccifer~,Millettia bipindensis.I,'a
tc~les qu'Elaeis guineenis,Musanga ~SFopi~id
annonce le stade de forêt secondaire.

Ainsi,les jachères arbustives sur sols
nent deux phases physionomiquement et florist
individualisées,la première,constituée en maj
géophytes,la seconde à dominance d'espèces Ii



dewevrei par exemple ,nous -_avonsobservé que
herbacée n'a pas lieu tandis que le stade de
relativement court;.Tout se passe comme si 1
talement épuisé pendant la période de cultur
ment concerne une for~t hétérogène ou déjà d
qui en résultent sont plus durables et assez
chères arbustives issues du premier défriche
maire ou secondaire vieille comportent un ce
apparemment exigeantes:Macaranga monandra,~.
pioi~~,Trema guinee~,Vernonia confer~a.C
mations plus hétérogènes ou déjà dégradées c
n~mbre d'espèces apparemment peu exigeantes:
C~ateIislLermum cerinanthum,Hymenocardia ulmo
~riumfetta cordifolia ~.cordifolia,Verno~i

7.2.2·~_~~E!~_E~gE~~~Y~·
Elle résulte de deux effets conjugués:l

m8nt du sol et la pratique de feu courant.L'
sols permet l'installation d'espèces général
tRmment celles du genre ~~henia.La prése
Hyparrhenia div.sp. dans l'aire étudiée ici,
ultime de la dégradation des sols.La pratiqu
tue l'existence de ce groupement qui constit
l~ série régressive.

7.3.~es étapes évolutives.
=====================
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e stade de jachère
jachère arbustive est

sol n'a pas été to-
.Lorsque le défriche-
gradée,les jachères
hétérogènes.Les ja~
ent de la for@t pri-
tain nombre d'espèces

inosa,Musanga cecro-
Iles issues des for-
mptent un certain __'
Ibizia ~anthif~lia,
d~~,Manotes pru~_~~

~m;ygdali11§.•

niveau de l'épuise-
xtr~me dégradation des
ment savanicoles,no-
ce du groupement' à
orrespond à la phase

<'tefeu courant:-perpé-
e le stade finale de

Les observntions menées depuis quelques années ont permis de
distinguer,au sein de la série évolutive pro ressive plusieurs sta-
des.La durée et le dynamisme de chaque stade dépendent de l'état
du substrat et du r8le anthropique.Nous dist nguons les stades d'
après le cycle cultural duquel ils résultent série issue du premier,
deuxième ou du troisième cycle cultural.

7.3.1.SéE!~_!~~~~_~~_EE~~!~E_~~~!~_~~!!Eê!.
Cinq stades principaux sont à distingue au sein de cette sé-

rie:stade à nitrophyte,stade de fourré,stade de jeune forêt secon-



ade de forêt de rem-
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daire,stade de vieille for~t secondaire et
placement.

7.3.1.1.~~} ni·crop~es.
Le défrichement de la for~t primaire 0 secondaire veille

c~ée des conditions microcli~atiques et éda iques nouvelles,favo-
rables à l'installation d'une végétation sp tanée herbeuse compo-
sée en majorité d'espèces nitrophiles ubiqu' tes.Les premières cul-
tures qui sont généralement les céréales(ri ,mais) ne sont pas
sarclées.Elles sont envahies par un groupeme t essentiellement con-
stitué de thérophytes dont Biden~ Eilosa,Cr socqphalum mont~os~.
A ces espèces s'ajoute ~€e?lum conjugatum i remplacera les thé-
phytes.Les espèces des jachères arbustives(C lOllcobo-Tremion)et
des forêts secondaires jeunes(~anE.ion s..es pioidis) qui. ont
déjà apparu dans les cultures émergent pour a conquête photique.

7.3.1.2.Stade de fourré.
Aux espèces à croissancà rapide telles

~_a.Jl~ div.~. ,~_~nga cecroEioid_~,Haru,
s'ajoutent des arbustes ,petites lianes et d
c3s(genres Aframomum,Costus,Palisota).C'est
res.

ue Trema guineensis,
ana madagascariensis,

grandes herbes viva-
nsemble forme des four-

•

7.3.1.3.Stade de jeune forêt".~econdair •
Si ces fourrés ne sont pas défrichés,i s évoluent vers la fo-

rêt secondaire jeunc,généralement appelée pa asolcraie.Celle-ci at;:..·,
teint son optimum entre 8 et 10 ans.La major té des essences de la

,'"strate arborescente sont des héliophytes obI gel;_
7.~.~.4.St~.c~vi~i11e ~or~t seconda re3
Lorsque la parasolero.ie n'est pas c1.éfrchée pour une nouvelle

remise de sol en culture,elle évolue vers un. forêt secondo.ire vie-
ille.Celle-&Jt constituée d'espèces héliophi es tolérant,à croisso.n-
CG moi~ns ro.pide que celles de ln parosolero e.Do.ns le sous-bois,
on note nombreuses essences des forôts prima res qui prendront la
relève.

7.3.1.5.Sto.de de_f0.E...êtde rem lacemen •
Il s'approche de ln forêt primaire pa los dimensions de SGS

arbres,lo. présence de grosses lianes et d'ép phytes dans la strate
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arborescente.Si l'homme n'i~nterrompt pns cet
mier cycle se caractérise par une tendance fo
de cette série,au sein de laquelle les espèce
guinéo-congolais constituent le fonds florist

e évolution ,ce pre-
cièrement progressive

de l'élément-base
que de la végétation.

Le remise en culture des sols d'un des q atre, derniers stadès
du premier cycle cultural constitue le point le départ d'une nouvel-
série évolutive au sein de laque11e~es phases analogues à celles de
le première série peuvent être reconnues.

j8une forêt secondaire
,essentiellement cons-
ermac~ latifo}i2;,

tii,~opus com12res-

précédent succéderont
es et petites lianes.
ide(Trema guineensis.
ares.Les arbustes les
iumfetta cordifolia
onia ~!pm~fl..:!-ina,Ii2J?-

forestier h6térogène
es constituantes sont
s,Bridelia ndellensis,

a ~roEioides,~-

s une forêt de substi-
spèces dominantes sont

macrophylla var. 'f' ~ '._- -
iscoideus,Trilep1.~ ~_
mplacement.

7.3.2.3.Stade de recr~ forestier hétéro '
Le lt'ourré;'Jpréo6dentévolue vers un recr

s!il n'est pas cl.afriché.Lesprincipales espè
entre autres Albizia adianthifo1ia,!.ealaens
H~enocarj_ia ulmoid~.Les ëspèces comme Musa
raniLa div.~E.,Trem~ guineensis sont assez ra

7.3.2.1.Stade à-EitroEh~e~.
Le défrichement d'un fourré,recrû ou d'une

pcrmgu _l'àt>pnvitioIl,,a.luns.-végétation adventic
tituée d'espèces moins exigeantes telles qUG
Tr~plotaxis ste11ulifera,Wahlenbergia per~ot
~§., Ageratum con.yzoicl.es.

7.3.2.2.Stade de fourréi
Aux espèces herbacées annuelles du stad

qü31ques herbes cespiteuses hygrophiles,arbu
Dans ces fourrés,les arbustes à cro~ssance r
Vernonia confe~,Ca10ncoba subto~entosa)son
plus t~piques de ce stade sont entre autres
~sf.~ordifolia,9rat~rispermum cerinanthum,Ve
tuea hirsuta,Thomandersia ~ensii •

7.3.2.~.Stade de forêt_~20n~aiFe hétér
Le recrû forestier hétérogène évolue ve

tution également hétérogène.Les principales
entre autres Petersianthus macroca~~,Fagar
EEeussii,Pycnanthus angolensis,Phyallanthus

~a~asènriàn~~le évoluera vers une forêt de r

•

•



• -79-

!~E~!·(.
-4(1'Lot4

la••••SN-iàlldu·seoond
ture,celui-ci s'épui-
des espèces thérophy-
.es genres HyParrh~-
n de ces espèces re-
spèces ligneuses car
ce les sols ainsi mis
ssellement et devien-
,la série évolutive
est fondamentalement

e cultural est égale-
différents groupe-

us mé1angEfs.

Ainsi,la série évolutive issue du second cyc
ment progressive mais l'évolution est lente.
ments qui en résultent sont hétérogènes et p

7.3.3·ê~E~~_~~~~~_~~_!E~~~~~~~_S~S!~_S
Lorsque la végétatjon d'un des stades

cycle cultu~Ql est défrichée et sol mis en c
se et se dégrade.Il est colonisé pa
tes mais aussi par de grandes herbes vivaces
pj~,Panicum,Imperata et Pennisetum.L'apparit"
tarde l'installation et le développement des
e:L1es sont périodiquement bro.lées.En conséque
ù nu sont lessivés ravinés par les eaux de r
presqu'irrécupérables pour l'agriculture.Ains
issue du troisième cycle cultural et suivants
:r:-égressive.

7.~.Amplitude écologique de q elques espèces
~p.s jachères arbustives.
========================= ==============

•

Les espèces des jachères arbustives so n douées d'une large
amplitude écologique.Les relevés floristiques effectués dans les
ch~mps,les jachères herbeuses et dans les for ts secondaires mettent
en évjdence la présence de ces espèces dans l s différents habitats.
NO'_lS représentons dans le tableau suivqnt les principales essences
dals les principaux stades évolutifs •

arbustiV(

mais absontes dans
squelles le'

Léger&e du-EbJ.ea~:
- espèce non rencontrée dans l'habita
+:habitat à l'état de plantule ou de" elique"

++:habitat secondaire
+++:habitat principal(bptimal)
Hill: héliophile

H- Sc:hémi-sciaphile
9B~! rB~mr -..,,~g~~a~~~f~.,~~J;b~u~:,f ~~jgR~è
F2:for~t se~ondaire.
Note:les espèces présentes dans les cham
les jachères herbeuses sont cellas pour

~stade de jachère herbeuse:. n'existe ",;:.p~
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écologique
les espèces

arbustives
de Kisangani.

~~._-_.~_. __ ._--=;o ._, l'
Il! ;T 1
!Ja 1 F2 1C.~um!
1 I!
1+++ ++ !H-Sc
!+++ + IH4Slc
1+++ ! + !Hél
!+++ 1 + IHél
1+++ 1+ !Hél
!+++ 1 + IHél
!+++ 1 ++ IHél
1+++ 1 IHél
! ++ 1+++ IHél
1 ++ 1+++ IHél
1+++ 1 + IHél
1+++ 1 + 1Hél
1+++ 1 + 1Hél
!+++ IHél
! ++ 1+++ !Hél
1+++ 1 + 1Hél
1+++ 1 + IHél

1
1+++ 1 + IHél
1+++ IHél
!+++ 1 - IHél

1 i 1
1+++ 1 - '1Hél

1 1
1+++ 1 + IHél I!
1+++ 1 + IHél
1+++ 1 + IH-Sc
1+++ 1 + IHél
f+++ 1 IHél 1._._-=O'- ....."-~~~ __

1
1
1

1 +

des princi
des jachèr s
de la régi

-~--'.<--' ~-, ..<--_.....,~-~--~-, -'-'~---r---I
Espèces !Cham!J

1 1••.--,- ..•.•..~&-_.•- ~._-~._ .••_...•.~_.-.._---~-..----~~._. -~

IV.amygdalina
-------==----

!Aframomum laurentii
lA .subsericeum
!Caloncoba crepiniana 1 -
!C.subtomentosa
!Costus lucanusianus 1 -
!Craterispermum cerinanthum 1-
!Harungana madagascariensis 1 +
IHymenocardia ulmoides !
IMacaranga monandra 1 +
lM,spinosa 1 +
IMallotus oppositifolins 1
IManniophyton fulvum 1
IManotes pruinosa 1
IMicroglossa pyrifolia 1
IMusanga cecropioides 1 +
IHugonia platysepala 1 -
lRauwolfia vomitoria 1
ITetracera alnifolia var.podot-I
Iricha 1 -
ITetracera poggei 1
IT.potatoria 1 -
1Triumfè'fta corcU:n5Tiavar.cor-I-
!difolia 1 +
ITriumfetta cordifolia var.pub-!
Iscens 1 +
IDalhousiea afrioana 1 -
ISelaginella myosunus ! +
IVernonia conferta 1 +

•

4

•
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des zones
terme de ce travail

onclusio"hs.

Une étude botanique des jachères arb
périphériques (l.eKisangani a été entreprise.A

il nous appara~t opportun de tirer quelques

évidence la domi-
s les mieux représen-
.Il .'agit d'une for-
t ligneux est très

Les jachères arbustives de la région étudiée résultent
des activités humaines sur les forêts primai1es ou secondaires.
Il s'agit donc des formations anthropogènes. n effet,les défri-
chements des forêts déclenchent une série de phénomènes qui modi-
fient considérablement les conditions édaphi ues et bioclimati-
ques.De celles-ci,il résulte: des biotopes GC logiquement diffé-
rents el.esmilieux forestiers .Ces nouveau,'{mi ieux portent une flo-
re et une végétation originales par rapport celles des forêts
primaires.Il s'agit d'une flore et d'une végtation propres a ce
stade évolutif car les espèces constituantes disparaissent
progressivement avec l'apparition de la forê •

L'analyse détaillée de la flore de c s jachères met en
évidence la richesse de celles-ci en genres ais relativement
pa"lvres en espèces.Cette flore est presqu'ex lusivement consti~
tuée de Spermatophytes .En effet, on rencontre très peu de ptérido··
phytes dans ces jachères.Ceci suggère que le conditions écologi-
ques qui règnent dans ces formations sont pe favorables à l'ins-
tallation et au développement des ptéridophy es.Cette analyse
montre que les familles suivantes sont spéci iquemcnt les mieux
représentées:Rubiaceae,Fabaceae et Euphorbia eae'GE1~1AIN,1957)o
A ces trois familles,il convient dl'ajouter es suivantes:Poaceae,
1'1imosaccae,Vitaceae ,Apocynaceae ,Mlinispermace e ,Connaracoae .La p;'é···
sencc des f.'limosaceaeet surtout des Poaceae aratt:i,nci.iqu;J!"1::: 6.;:;"
gré de la dé~radation des milieux édaphiques et microclimatiquGs
des forêts originelles défrichées.Certaines amilles dont les
Acanthaceae,Annonaceae ,Caesalpiniaceae,Bben ceae,Hippicrateaceae
Meliaceae,Orchidaceae et les Sapotaceae sont peu ou t~è6,·peu·'re•.•··
présentées dans les jachères étudiées.Au niv au des genres,lcs
mieux représent sont les suivants:Qiss~,Dio ~~rea,Co~bretu~,~-
berKia,Dicha~etal~ et Sabic~.On notera qu' l s'agit en général
des genres ~omprenant beaucoup de lianes.

L'examen des formes biologiques met
nance nette des phanérophytes dont les group
tés sont les lianes et les microphanérophyte
mation physionomiquement homogène où l'Gléme



fondamentalement cons-
-congolais.L'analyse
es espèces de ce grou-
èces pluridomaniales,
néo-congolaises.Des
ariantes peuvent s'
o-congolaise.Ce qui
e Région.La propor-
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dominant.Beaucoup dG ces espèce? ~~c;v:(r.ne des repousses des
souches d'essences forestières abattues 10 défrichements.
Les géophytes,en majorité mégagéophytes vi en seconde posi-
tion.Les autres types biologiques sont fai lement représentés.
Ces peuplements fermés,constitués d'arbusts,petitcs lianes et
des suffrutex sont des véritables fourrés.rais les défrichements
répétés de ces arbustes est un récepage ou taille.Ainsi,on
pèut les conm4.d.érer,·t.':;:'i comme des tailli •

Les espèces de ces jachères ont en des diaspores
de type sarcochore.Ceci laisse penser que oaucoup de ces espèces
sont présumées être disséminées par les an maux,particulièrement
les oiseaux,les rongeurs et les singes.Les espèces à diaspores
de type ballochorc(autochores exlosifs) vi nnent en seconde posi-
tion.Ce groupe est représenté par les Caes Ipiniacoae,Fabaceae
et les Mimosaceae.

La flore des jachères étudiées est
tituée des espèces de l'élément-base guiné
détaillée de la distribution géographique
pe illeten évidence la p~épondérance des es
c'est-à-dire les espèces omni à subomni gu
formations postculturalos analogues ou vi
observer dans l'ensemble de la Région guin
traduit l'individualité floristique de cet
tion du sous-élémont du Bassin congoluis e .i~ ée;alement irnpoY'"!;.qn-

te.La très faible présence d'espèces endém
ticr central montre que ces jachères sont
originales.Cela se comprend du fait qu'il
tion où l'activité humaine a détruit los s
espèces typiques dos for8ts.Cette flore co
bre d'espèces af~otropicales,ce qui met en
homogénéité de la flore forestière locale.
des espèces à très largo distribution géog
degré d'anthropisation de la flore

Dans ces jachères on note un
tivées devénues subspontanées ou en voie d
pèces des jachères ~lrbouses et dos forêts
maires ,Ce qui .prou'\,(~ssezclairement le ca
de la végétation de ces jachères.

Les espèces de ces groupements post
rement héliophiles,mais à des degrés diver

ques du Secteur Fore6~
loristiquement peu
'agit d'une végéta-
tes favorable~ aux
porte un certain nom-
jeu la pureté ou l'

... l 'e morne, a presence
nphique indique le
Ile de ces jachères.

nombro d'espèces.'oul-
lu devonir,dez es-

secondaires ou pri-
actère transitoire de

ulturaux sont fonciè-
.Du point de vue pré-
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férence 6dé1phique,on peutreêbnnn~tre les c;ro pes suivants:groupe
des h610phytes(sols hydromorphes) ,groupe cles ygro-psnmmophytes et
des nitro~hytes.

En tenant compte el.ela nature des subst ats ,dcu,'Cséries évo-
lutives peuvent 8tre distinguées au sein de l sorio progressive:
l'une évoluant sur les sols de terre ferme,l' utrc,sur les sols hy-
dromorphes.Dans les deux cas,cinq stades prin ipaux peuvent être
distingués.La durée de chaque stade est fonct on du substrat,de l'
action anthropique et de la végétation origin Ile à laquelle s'
adressait le défrichement.

Sur base des conditions écologiquos,dè
tique et de l'ftgo,on pe~t définir plusieurs u
au sein de ces jachères. Ainsi,les groupement
jets d'une étude phytosociologique. séparée en

lâ composition floris-
ité de la végétation

suivants font l'ob-
voie de réalisation.

I·Q~2~E~~~~~~_E2~~~~!~~E~~_~~~_~2!~_~~~2~2Ep.e~~·
- ------ ------ -------------- ------------ ----

1.1.Fourré herbo-suffrutescent post
aux jachères herbeuses des cult
nance de Costus lucanusianus et---~------Sclerio-Costusetum lucanusiani("'--"-.-----~._--._-..~-=
~ et Costu~ lucanusianus);

1.2.Groupement arbustif postcultura
phie temporaire de surface mais
deur ,constitué d'espèces typiq
geuses d'une parv et celles des
d'autre part,à dominance de Ant
f1acaranga saccifera:Ant~~~leist
rae.

ultural succédant aux
res palustres,à domi-
Scleria boivinii:
;:;.;;;, ----
'après Scleria boivi-

sur sols à hydromor-
permanente de profon-
es des for~ts maréca-
for~ts secondaires
()cle.:L~ vo"g,eli:i;et
-Ilacara:qg,etumsaccifi-

II·QE2~E~~~~~~_E2~~~~!~~E~~~_~~E_~2!~_~~~~EE~_!~E~~'
2.1.Fourré postcultural constitué .0 grandes herbes Vl-

vaces(mégagéophytes) hygro-hémi sciaphiles ,à dominan-
ce des Zingiberaceae et des Mar ntaceae,développé sur
sols généralement profonds,frai et argilo-sableux:
Sa~co~hrxnio-!framometum lau~n ii(d'après Sarcoph~-
~ macrC2.ê~tachEmet !fE.amo~uJf11ftu1'.~_n.!...:i;..:!J.
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2.2.Groupement arbustif postcultura développé après la
fin d.u premier cycle cultural d s sols forestiers;
à dominance de Trema suineensi~ et .Vernonia ~~nfer-

~ : Ve rl!2,.ni9.,-_T_r_e_m_a_8_t_llm_ =~::::i:::n:.;e;.;e:;.;n;;;s=i~.

2.3.Jachère arbustive sur sols à te ture généralement
sablonneuse tissue de plusieurs yclesaù1tura~;à
domminancG de Hymenocardia ulmo des et J'Ianot.<:.§.~~-
~.!1:tl~..!2.-~eI1.9.S..,?-rdi~t~~l 0.idis•

2./!-.Jachère arbustive sur sols goné alement are;ilo-sa-
bleuxtconstituée d'arbustes aux uels se mêlent quel-
ques herbes vivaces du stade év lutif précédenttà
dominance de Triumfetta cordifo ia var.cordifolia_--.- ,;;;. _-.__ ..•._- -- --_.---~-
et Sclaf)inella fllYosurus:Sela,Lt:Ï;.n.ll_'2.-~iumLettaet\l_~
cordifoliae.- ---...-.-
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Résumé.======

obtenuos sur

dans les zones
la méthode flo-

abouti à l'établisso-
oules espèces dominan-
arent),l'étude do typos
,écution des profils
aux.Le dépouillement

1. Flore:

Nous avons étudié les jachères a~ ustives
périphériques de Kisangani(Haut-Zaire) au noyen de
ristique et écologique.

Les recherches sur le terrain ont
ment des relevés floristiques limités aux
tes ou jouant un rôle dyn~mique évident(ap
biologiques et des diasporos ot enfin à l'
pédologiques GOUS certains groupemonts vog
du maté:ciel(6chantillons botaniques) et de
le terrain ont donné les résultats suivan ô

435 taxa de rang spocifique,subspf ifique ot vari6tal ap-
partenant à 288 genres et 86 familles fond ,ontalement constituées
des Spermatophytes.Les Rubioceae,les Fabac ~et l~s Euphorbiaccae
,ont ';losfamilles los mieu représentées--,.Onote Quasi la présenoe;
\1esPoaceae dont certains genres en généra savanicoles (~yparrh~~
~ia,Cassia et Indigofera)_illustrent le de' é d'nnthropisation du
ôiliou forestier originel.L'analyse spectr~ e do cotte florulc met
0n évidence la très nette dominance des:-p nérophytes dont leG
lianes et microphanérophytes et ,dans un do ré moindre les géoph:y-
tos;-sarcDchores(diaspores charnues) et des ballochores(autochore;s
explosifs);-des espèces de l'élément-base inéo-congolais où clo-
ninent les centro-guinéo-congolaisos et les omni et subomni-guin(;()·.
congolaises.La présence des espèces soudano zambézienes et suv~out
des pantropioales montrent le raIe de l'ho gura flore et la v0gé-
tation forestière local~otre florule nstituoe d'espèce~
propres à co stade 6volutif,dc celles des s ades à nitrophytes,dcs
forÛts secondaires ot des for8ts primaires. eci illustre assoz
bien le caractère transitoire des jachères ,tudiéos.

2. Eléments écologiques.

a. Le microclimat des jachères étudiées se rapproohe de cDlui
des miliGUX forestiers.II se caractérise pa la faible variation
de la tompérature,un éclairement relatif fa ble,une hunidit6 rela-
tive relativement pou élevée et un pouvoir évaporant de l'air as~
sez important.



-86-

t des Intosols appnr-
orrals(sols de terre

nlluvionnl1ires).
g~Iie.s.':
se aSsez vite.

b. Les sols •
Les sols sous~jachères arbustives sa

tenatt aux groupes des ferralsols et aréno-
ferrne)et des ferrisols(génoralenent des sol
En général,ils sont jpaUvres enié~éDents bi
La litière est peu importante et se décon

c. l,cs f::.cteursbiotig"uos.·
Les jachères rosultent da l'action à~ l'honoo sur la vog6-

tatièD1forestière originelle.Il s'agit don ~'une végétation fon-
damontalloent anthropogèno dont les espèce sont principalement
disséminées par les animaux(oiseaux,ronge ,singes,l'hoQme).

d. Grot'pem écol05i.9.ues.
Les groupes écologiques

teurs w6sologiquUB et sur base dos considc
giques.Ainsi,deux grands ensenbles sont di
dronorphes:les espèces h610-héliophiles et
liophiles appartenant à ln Classe dos Mitr
-sur sols de terrefertle:espèces méso-hygr
hygro-nitrophilos ,espèces hygrop~les sur
partie de la Classe Musqngo-Terniniotea LE

3. Grou'penents véz.6taux.
Six groupements végétaux dont deux s

et quatre sur sols de terre ferne sont déc
groupements décrits est influencé par le r
ture des substnnts et ln nature de la fora
Deux séries évolutives sont distinguées:l'
régressive.La série progressive évolue sur
trcts:l'une sur sols hydroDorphes,l'nutre
ne.Chaquo série comporte plusieurs stm os
dépend de l'influence de l'hoLlDe,la natU/r
typa de for6t à laquelle s'adressait le d

sur base des fac~-
,tions phytosoci81o-
inguos:-sur sols hJ •
os ospèo'es hygro-hé--

oten SCHMITZ 19G~;
psammophiles,espèco3

sol argileux faisant
RUN et GILBERT 195L! .•

~ sols hydroDorphos
its.Le dynanisme dos
le inthropique, 18. ",0.-

originelle défrichée.
e progressivc,l'autrc

doux types de subs~.:
ur sols de ter~e fer-
volutifs dont 1<,-c'.uroo

du substrm et ',clu
.fricher.1ent.

§§§§§
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Tableau 19: Liste généri!l des cspèces.

Pour les légondes,on sc roférera à
Les espèces précédées d'un signo +
texte Dais non eODprisos dans l'inv

0110 cle la
ontcttéos
ntairc.

page 25
clans le

Sel

1 Sel
1
1 Sel
1
1 Sel
1

Gt1h

1 Grh
1
1 Grh
1
1 Grh
1

1 Gép 1 Sel
1 Gép 1 Sel
1 1

. . 1
IDist.IForocIDi2s-1
Ig6ogrlbiololporesl

~
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 Pa Grh ISel 1
1 At Grh Sel 1
1 Gr, Grh Sel 1

1 An
1 Pa
1

1
1Ft
1
1Ft
1
ICGC
1

1Ft
1

Espèces

lLycopodium cernuum Lin.
15.~2!~E2~?:~~~':
IMierogramma owariensis (Desv.) Alet.
I~hymatodes scolopendria(Burm.) Ching
16.Sehizaeaceae---------

1
1
11.Adiantaeoae.---------- --
IPiynograona caloDclanos(Lin.)Link.
1Ftéris atrovirens Willd.
1J!:.P.Bimill1s~,_ ' ItfhnJl

12.~~~~~~~~.
INephrolepis biserrata(Sw.)Schott;
l3.Dennstaedtiaceae.-------------IHistiopteris incisa(Thunb.)J.Sw.
IFtericlium aquilinum var.centrali-Qfricanum
1 Hieron
14·~~~2E2~~Q~~~~·

InSpermatophytes~

(Schum. )Ching
Ching

Sel

Sel 1

Sel 1
1
1

1
1

Sar 1

Sel

1
1

Lph 1

Grh Sel
Grh 1 Sel

1

1 Tv 1
1 Tv 1
1 1
1 GhélI
1 Grh 1
1 1
1 1

1
1

1

1 Pa
1 GC
1

1 GC

1 GC
1

1 GC

1 At
1
1

1
1
1 CGC

2.1.GymnoSEermes.
19.Gnetaccae.1 __ _

IGnetum africnnum Welw.

ILygodium mierophyllum(Ca~.) R.Br.
IL. smithianum Fresil
17·ê~lag!~~~2~.
ISolaginel:a myoeurus(Sw.)Alston
IS~vogelii Spring
18·!~1!E~~~~~~~~Q~
lCyclosorus 'striatus
,~<,.c._a~6%!i._(Climd:a~)
1
1
1

..



• Tableau 19 (suite)
-92-

1
1
1
1

:3

1
Bali

1
1
1
1
1

Bal
Bal
Bal

1 Bal
! Bal

! Bal
1 Bal

1
1 Des
1

1 Sar
1 Sar
1 Sar
1

. 1
1
1
1

2

1

1 Td
1 Td
1
1 Td
1
1 mPh
1 mPh
1 mph
1

1 1
1 1
1 nph 1
1 nph 1
1 Td 1
1 Td 1
1 nph
1 nph

1
1
1
1

1
1 .

1
1.
1

1
1
! GC
1 GC

1 CGC
1 At
1 CGC
IFeDur

1 GC
r Pa

prost t'n.
1Ft
1
1 GC
1 Ait,
1 CGC
1

Espèces

2.2.Angiospermes.
2.2.1.Dicotxlédones.

113 •Annonaceao •-------

-- -ICelosia Iaxa Schum.& Thonn.
le.trigyno. Lin.
ICyathula prostrata (Lin.)Blume var.
1 ta
/12.Anacardiaceae.
lLnnnea welwitschii (Hiern.)Engl.
IPseudospondians microcarpa(A.Rich.)Engl.
ISorindea nfricana (Engl.)Van Der Voken

110. Acanthnceno.--------_ •...•
IAcnnthus monthnnus(Nees)T.Anders
IBriIIantaisin patula T.P~de~8
IPhaulopsis angolana G.Moore
IP. imbricata (Forsk.)Sweet .-
IThomander.t'sia De Wilde ~.-Th.Dim.

-I~lliitfieldia arnoldiana De Wilde & Th.
111.Arnaronthaceae--------

1
1
1
1

1

I+Anonidium Dnnnii (Oliv.)Engl.& Diels vru •
r nnnnii
l+Cloistopholis pntens (Bentb.)Engl.& Die s
IMonnnthotnxis poggoi Engl. & DioIs
1Neostenanthera oyristicifolin(Oliv. )Exel ~. -_.
1Popowia bokoli(Do W"ild.& ~.Dur. )Rob;vns re

IGesq.
IP.lucidula(Oliv.)Engl.& ~els
lUvnrin scrabidn Olive
lXylopia aothiopicn(D~~)A.Rich.
114 •.Apocynavoae.
IBaisoa axillaris (Bonth.)Hua
IDnturicarpa ellipticQ Stapf
ILnndolphin congolens~($tapf)Pichon
I+L.forestinna(Pierro ex Junelle)Pichon
lL.owarionsis P.Bèauv.

1
!lOGe
1 GO
1 CGC
1 CGC
1
1 CGC
1 CGC
1 GC

1 At
1
1 CGC
1 CGC
1 CG

1 CGC
1 At

1 1
1 mPh 1
1 mPh !
1 mph 1

1 Dph 1
1 1
1 Lph 1
1 -Lph 1
1 Lph 1
1 oTh 1
1 1
1 Lph 1
1 nph 1
1 Lph 1
1 Lph 1

r,Lph 1

Sor
Sar
Sar

Sar
Sor
Sar 1
Sar 1

1
Pog 1
Sar 1
Sar 1
Sar 1
Sar
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Snr
Pog
Pog
FIé

Sar !
So.r !

1
Snr 1

1
1
1
1

Sar !,
!

Bal !
Bal 1

1
Pog .
Pog !

!
Pog 1
Des 1

Bo.l 1
1
1
1
1
1

Sar !

Sar
Sar
Sar

Pog !
Pog !
Pog !

1 Pog 1
1 Pog 1
1 Pog 1
1 Pog !
1 Pog 1
1 1
1
!
1
1
1
1
1
1

Lph
Lph

1
Chg !
Chg !

1
!
1
1
1
!
!
1
1

oph

nph

nph
nPh
MPh

2

1 1
1 Lph 1
1 mph J
1 Lph 1
1 Lph 1
1 mph 1
1 Lph 1
1 nph 1
1 mph 1

nph
Chg
oph
nph

1 nph
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

CGC

1
1 CGC
1 GC
15Ç

1 GC

1 CGC
1 CGC
1 GC
! GC
1 1
1 pt 1
1 Aa 1
1 1
1 At 1
1 llIJ 1
1 1
1 pt 1 Td
1 pt 1 Td

At 1 Tel
1 lœ 1 Td
1 pt l 'Pd
1 Po. 1
1 Po. 1
1 At 1
1 GC !!
1 At
1
1 Ge
1
Ipt
1
1
1 1.t
1 GC
1

& Th.Dur.

Espèces
I~E2~ln~~~2~ (suite)
IPleioonrpn gilletii Stnpf
IRauwolfia vooitorio. Arzel
IStrophnnthus hispidus DC.
IS.preussii Engl.& Pax var. preussii
I+Malouetio. boquo.ertiano. Woods
ITo.berno.emontano. eglandulosa Sto.pf
ITo.berno.nthe ibogo. Baill.
IVoaco.ngo. o.fricano. Sto.pf
115.1~!~~2!2~~~~~~~~·
IAristolochio. elegans Must.
IA.ringens Vahl
116 •~~~~E!~22~~~~. _
IGongronena lo.tifoliun Benth •.
ITylophoro. sylvo.tico. Docne
117 .Âstero.ceo.e.---------IAgcro.tun conyzoides Lin.
IBidons piloso. Lin.
ICro.ssocepho.lum montuosum(S.Moore)Milne-Red .1
IC.crepidioides (Benth.)S.Moore
IConyzo. sumo.tronsis(Retz)C.H.Wo.lter
IMicroglosso. pyrifoliu (Lnn.)O.Ktze
IMiko.nio.chenopodifolia'Willd.
IVornonia anygdnlino. Dol.
IV.conforto. Benth.

-IV.hochstetteri Sch.Bip. ex Hochst.
118·~ESon~~~.
IBogonio. oDinii Wnrb.ssp.ominii
119.Bixncco.o.------
IBixa orellano. Lin.
120·~2~~g;~~~~~~·
ICordio. dewevrei De Wilde
le •Dil1enii Bnk.
IC.plo.tythyrsn Bo.ker
121 .Bursor~~~~Q_
ICo.nariun schweinfurthii Engl.- .
IDucryodcs odulis (G.Don) R.J.Lon
1

1 GC

1 CGC
1

1 MPh 1
1 nPh 1
1 1

Sar 1
Sar 1

1
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!+Crudia laurentii Do l'Jild. 1 Fe
I+Cynomotra alexandri C.H. Wright 1 CGC
I+C. hankei Hnrms J: CGC
I+Dialium pachyphyllum Harms 1 CGC
ID;pcntan~~um Louis ex Steynert ! CGC
1+ Gilbo~tloden~ron dowovrei(De Wild~)J.Leo .! CGC
I+Julbernardia sorotti (De Wilde )Troupin 1 CGC
IParamacrolobium eoeruloum(Taub.)J.Léonard 1 At
I+Scorodophlouszonkori Harms 1 CGC
123.~~~~~~; !
lEuadonin alimcnsis Hua ! CGC
12L~.Clusiaeoao. !-------
JGarcinia punetntn Olive 1 GC
!+Symphonia globulifcrn L.f. ! Am
125.Combretaeonc. 1------

Espèces
122·2~~~~!Ef~f~~~~~
IAfzelia bella Harms
I+Anthonotha fragrans(Bak.f.) Exell & Hille
IAnthonotha maerophylla P.Beauv.
IA.pynaertii (De Wild.)Exell
!:Ii.gi111itiIL (Do - '/iJü. ):'g:.M oria:od1
IBerlinia grandiflora(Vahl)Huteh.& Dals.
!+Brachystegia laurontii (De Wild.)Louis
IGaosalpinia\vehJitsehiann-E-G-liv.) Brcnan

1
1 GC
! GC
1 GC

! CGC
1 CGC
1 GC

1 CGC
CGC

1 1
1 mph 1
1 mPh 1
1 mPh 1
1 mPh 1
1 mph
1 mph 1
1 MPh 1
1 Lph 1
1 mPh 1
1 MPh 1
1 MBh !
1 mPh 1
IMPhl
1 MPh 1

!MPhI
1 mPh 1
1 mPh 1
1 1
1 nph 1
1 1
1 mph 1
1 MPh 1
! 1

Sar
Bal
Bal
Bnl
Bal 1
Bo_l 1
Bal 1
Bal
Bell

Bal
Bal
Bnr
Bar
Bal
BQI 1
Bal 1
Bal '1

1
Snr !

1
Sar 1
Sar 1

lCombrotum nfzolii Engl.& DioIs
IC.capitatum Do Wilde &,Exoll
fC.panieulatum Vent.

-, .
lC.platyptoIlum:'Rutch.' Dalz.
!C • raooooouO'r"P ;'Bbo.UV.iJ.
le .sneati...nanniiG.Don

1 GC
1 FC
1 Z,

1 GC
1 GC

1 GC

1 Lpb 1 Fté
1 Lph 1 Fté
1 Lph 1 Fté
1 Lph 1 Fté
1 Lph 1 Fté
1 Lph 1 Fté

.Sar

1 1
1 Fté 1
1 1
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sar 1

Lph
Lph
Lph

1 Lph 1

1
! Lph
!
1
1
'1

CGC

CGC
CGC
FC

1 CGC

IQuisqualis faleata Welw.ex Biarn var.Dusaa -!
1 d~flora(Engl.& DioIs) Liben 1
!26 .Connaraeeae. 1

--- ., --- o.

IAgelaea dewevrei De Wild.& Th.Dur. 1
IÂ.hirsuta DE WILD. 1
IA.leserauwaetii De Wilde 1
IA.rubiginosa: Gilg
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Tableau 19(suite)

Espèces 1 '2

-95-

IConnarnceae(suite) 1 1
IByrsocarpusviridis (Gilg)Schellenb. 1 CGO 1 Lph
IConnarusgriffonianusBaill. var. subseri t 1
Iceus (Schellenb.)Troupin 1 CGC 1 mph
ICneGtlsferruginea DC. 1 GC 1 mph
IC.hirsuta Troupin 1 CGC 1 Lph
IC.urensGilg l,CGC 1 Lph
IJ~undeapubescens (Bnk.)Schellenb. 1 CGC 1 Lph
IManotespruinosa Gilg 1 CGC 1 Lph
IRoureopsisobliqùifoliolnta(Gilg)Schelle~.1 CGC 1 Lph
ISantoloidesafzelii(R.B.exPlanch.)SchellnbJ GC 1 Lph
127.9.2nYS!Y~~~~~~' 1 1
IIpomoen involucrnta P.Benuv. 1 At 1 Chg
II.mnuritiana Jacq'. 1 pt 1 Chg
IMerremiapterygocaulos(Steud.cxChoisy)Ha .fJ A$ 1 Chg
128.Cucurbitacene. 1 1-------
ICoociniabarteri (Hook.)Keny 1 GC 1 Lph
IC.subhastatn Keraudren 1 CGC 1 Chg
ICogniauxintrilobata Cogn. 1 CGC 1 Lph
IMomordicncharnntia Lin. 1 pt 1 Tv
IM.cissoidesPlnnch.ox Benth. 1 pt 1 T.
IM.foetidaSchumach. 1 At 1 Tg
129.Dichapet~~~. 1 1
IDichnpetalumangolense Chod. 1 GC 1 Lph
ID.germainiiHauman 1 CGC 1 Lpb
ID~mombuttenseEngl. _ _ 1 CGC 1 Lph
ID.lujaeDa Wild.& ~h.Dur. var.lujac 1 CGC 1 Lph
ID.zcnkcriEngl. 1 CGC 1 Lph
130.JHï 'cniacono. J 1

••• • sa _

ITotrac0r~nlnifolia Willd.var.podotricha J 1
! (Gilg)S~ancr 1 GC 1 Lph
IT.poggeiGilg 1 CGC 1 Lph
IT.potatoriaAfz.cx G.Don 1 GC 1 Lph
131.EuEh2E~ia~S22' 1 1
lAcalyphancptunica MUll.Arg.var.glnbrcsccs 1 1
1 Pax & K.H. 1 CGC 1 nph
lAlchorncacordifolia(Schum.&Thonn.)MUll.xgl At 1 mph
III

1 !
1 Sar !
l, 1
1 Sar !

1 Sar
1 Sar 1
1 Sar r
1 Sax :
1 So.r
1 Sar 1

1 Sar !
1 1
1 Bal 1
1 Bal !
1 Bal 1
1 1
1 Sar 1
1 Sar 1
J Sar 1
1 Sar 1
1 Sar !
1 Sc.r 1
1 !
J Sor !
1 Sar !
1 Sar 1
• ,sar !

1 Sar !
1 !
1 !
1 Sar !
1 Sar !
1 S2r !

1 !
1 !
1 Bal !
J Sar !
1 1
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• Tablonu19" (suite)

1
3 1

1
1
1
1
1
1
1

Bar 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ser
Bar
Snr

1
1 Bal
1 Bnl
1 Bal
1
1 Bar
1
1 Sar
1 Bal
1 Bal
1 Bal
J Bal
1 Sar
1 pté
1 Sar
1 Sar
1 Sar
1 Sar
1 Bal
1 Bal
1 Bal
1
1 Bal
1 Bul
1 DaI
1 Bal
1 Bnl
1
1 Bal
1 Bnl
1
J :Bal

1
1 mph
1 mph
1 nph
1
1 mph
1 mph
1 mph
1 mPh
1 mph
1 Lph
1 mPh

1 nph
1 mPh
JnPh
1 mph
1 nPh
1 mph
1 nph
1 nph
1 Lph
1
1 nph
1 nph
1 oph
1 oPh
1 nph
1
1 MPh
1 nPh
1
1 nPh

1 mph
1 nph
ImPh
1

JŒl

pt
CGC

GC
At
CGC

Z
Z

CGC
CGC
CGC
GC
CGC
CGC
l,t
GC
CGC
GC
CGC

1
1 GC
1 At
J CGC

1 Ge
1 lit

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ard GC
1 Ap

1.)
1 GC

& H ffJ GC
1 CGC
1 GC

1

var.membr na-I

Espèces
1
1
1
1 ~~~~E2~~~S~(suite)
IAlchornoa floribunda Mü11.Arg.
I~.hirtolla Bonth.
l+A.yambuyaonsis De Wilde
ll~tidosma laciniatum MUIl.l~g.
1 coum MUll. !~g.
IBridelin atroviridis MUll.Arg.
IB.ndollensis Do Wilde
l+Clcstanthus mildbraedii Jnbl.
ICyttaraothuB: congolonsis J.Léonard
JDolachampia ipomoeifolia Benth.
I+DichostoQOa glauscens Pierre
lErythrococca olcracea Prain
IHyoenocardia ulmoides Olive
JMacarnnga monandxa MUll.lœg.
IM.saccifora Pax
IM.spinosa MUII.P~g.
IMaosotrya floribunda Bonth. var.florib
IMallotus oppositifolius (Goisel.)MUII.lœ
IManihot esculonta Crantz
JManniophyton fulvuo MUlI.lœg.
IMaroya nicrm1tha (Bonth.) MU1I.Pœg. sbsp.
1 congolensis J.Léonard
IPhfilnnthus capillaris Schun.& Thann.- ,

IP.dolpyanus Hutch.
JP.discoidous (Baill.)MUll.Axg.
JP.nuellerianus (O.Ktze) Exell
I+Ricinodendron heudelotii(Baill.)Pierro u
1 He C'1r:eJ subsp. africallun (MUll.Axg.)J.Léo
!Sapiun c~lipticun(Hochst.ox Krauss)Pax
I+S~ondiallthus preussii Engl.var.glnber(En
1 Engl.
JTetrochidiun didyrJostoDon (Baill.)Pnx
IThocacoris trichogyno MUll.J~g.
l+Uapaca guineonsis MUII.lœg.

•
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3
1 1
1 1
1 Lph 1 Bnl
1 Lph 1 Bal
1 Lph 1 Bal
1 mPh 1 Bal
1 Lph 1 Bal
1 mph 1 Bnl 1
1 mph 1 Bnl 1
1 nph 1 Bal 1
1 Tv 1 Bal 1
1 Chg 1 Bal !
1 Lph 1 pté 1
1 Lph I! pté 1
1 mph 1 Bnl 1
1 Lph 1 Bté
1 Lph 1 pté

! 1
1 Lphl pté
1 Lph 1 Bnl
1 Chp 1 Dos
1 nph 1 DOG
1 nph 1 Dos
1 Chp 1 Dos
1 nph 1 Des
1 Lph 1 Bnl
1 Lph 1 130.1

1 1
1 nph 1 Bnl
1 Lph 1 Bnl
1 Lph 1 Bnl
1 Lph 1 Bnl 1
1 mPh 1 Bnl l
1 Lph 1 Bnl 1
1 Lph 1 Bnl 1
1 mph 1 Bnl 1
1 nph 1 Bnl 1
1 nph 1 Bnl 1
Ill.

Pa

GC
(IJ()O

CGC
CGC
CGC
CGC
CGC
CGC
CGC

CGC
pt

CGC
CGC

CGC
CGC
GC
GC
CGC

CGC
GC
GC
GC
pt
pt

1

Esp~ces

1

1
132.Fabaccae. 1-------
IAbrus cancscens Wclw.ex Bak. 1 S
IA.prccatorius Lin. 1 pt
IA.pulchcllus \'Jall. 1 Pa
1+Baphic.dewevrei De \"rild. 1
IB.polygalc.ceaBak. 1
IB.pubescens Hook.f. 1
IBaphinstrum confusum(Hutch.& Dnlz.)Pelle. 1
ICajanus crajan (Lin.) Millsp. 1
ICnlopogonium mucunoidés Desv. 1
ICentrosemn pubescons Benth. ! Aa
IDnlbergia enlaensis De Wilde 1
ID.grandibracteatn De Wilde 1
1D .hcudelotii Stapf 1

.. -
lD~hostilis Benth. 1
lD.snxntilis Hook.f. 1
ID.snxatilis Hook.f. var.isnngiensis(De d.)
1 Cronquist 1
IDnlhousiea nfricnna S.Moore 1
IDGDmodium adscendens (Sw.)DC.var.ndscende s ! An
ID.rnmosissimum G.Don 1 Am
ID.snlicifolium (Poir.ex L~) DC. 1 1~
ID.triflormn (Lin.)DC. 1 An
ID.volutinum (De Wild.)DC. 1 Pa
IDewevren bilnbintn Micheli 1
IDiocloa reflcxa Hook.f. 1
lErioscnn gloncrntuo(Guill.& Pierre)Hook.f 1
1 var.laurentii (De Hild.) Bak.f. 1
lLcptoderris congolcnsis (De Wilde )Dunn. 1
lL.fürruginca De vJild. 1
I+Millettia bipindenGis Harns 1
IM.drastica \tlelw. 1
I+M.duchesnei De Hild. 1
IM.olskonsii Do Hild. var. clskensii 1
1!'1.1imbutuensisDo l'Jild. 1
HIJ.nacroura Harns 1
IMoghanin grnhaniana (Wight & J~n.)O.Ktze

1
1
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Tableau 19(suite)

1 1 ~~I
1 Espèces 1 1 1 2 1 3 1
IFabaeeae (suite) 1 1 1 1_ .._----
IMueuna flagellipes Vogel ex Hook.f; 1 GC 1 Lph 1 l'lé 1
I+Fterocarpussoyauxii Taun. 1 CGC 1 MPh 1 I~é 1
I+Pucrarinphaseoloidcs (Roxb.)Benth.var.j~va- 1 1 1

- -

1 !liea (Bonth.)Bak. 1 Po. 1 Chg 1 Bal 1
I+Scsbaniasesban (Lin.) Merril 1 Pa 1 nph 1 BalI
133oFlncoutiaeeae. 1 1 1 1--- -..-.....
IBnrterianigritiana Hook.var.fistulosaMa t.1 CGC
IBuchnorodendronspeciosum GUrke 1 CGC
ICaloncobneropininna (De wild.& Th.Dur.)G 19l CGC
I+C.glauen (P.Boauv.)Gilg 1 CGC
IC.subtoocntosaGilg 1 CGC
IDovyalis zenkori Gilg 1 CGC
IHooaliuonfrieanum (Hook.f.)Benth. 1 GC
IH.longistilunMast"i; 1 GC
mistipulaceUL11volw~ex Mo.st~1O 1 GC
134.Hernandicncoac. 1-----------IIlligorapontaphyll~ Welw. 1 GC
135.~EE~~ES~~3~~3~' 1
ICaopylosteoonlaurentii De Wilde 1 GC
ISalacia nlata De Wilde 1 CGC
IS.hispidaBlakeloek. 1 CGC
136~~ri~3~~~2. 1
IHarungnnaoadagascarionsis Lao. 1 ~o
137.IcacinacGac. 1-------
IIcacinaonnnii OliVe 1 GC
IIodcs nfricnna Wolw.ox OliVe 1 GC
II.kloincnnaPierre 1 CGC
1PolycephaliumIObatuo(Pierre)Pierre ex En{1.1 CGC
IFyronecan~hastaudtii(Engl.)Engl.var.stautii CGC
138.lEY!~5iac~~~. 1
1+1 rvingia gabonensis (~ubr.-LecoDtoex 0 1
1 ROka) Baill. 1 Ge
139.Lnoiacoae. 1--------
IHoslundiaopposita Vahl vsr.oppositn 1 Am
IHyptis lanceolata Poir. 1 AB:
1·-· ,. ~ 1..~.. .•.....". "
1 1,

1 oph 1
1 oph 1
1 oph 1
1 8ph 1
1 nph 1
1 raph 1
1 mph 1
1 mph 1
1 8ph 1
1 1
1 Lph 1
1 1
1 Lph 1
1 Lph 1
1 Lph 1
1 1
1 nPh 1
1 1
1 Lph 1

J,ph

1 Lph 1
1 Lph 1
1 Lph 1
1 1

1 1
1 !1Ph 1
! 1
1 nph 1
1 Td 1

1 1
1 1

Snr 1
Sar 1
Sar 1
Snr 1
Sar 1
Sar 1
Bal 1
Bal 1
Bal 1

1
Fté 1

1
Fté 1
Sar 1
Sar

Sar

Sar
Sar 1
Sar 1
Sar 1
So.r 1

1

1
Sar 1

1
Bal 1
Bal 1

1
1
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• Tableau 99 (suite)

• 1 Espèces 1 1 t 2 t 3 1
1 1 1 1 1
14-0.La~f2.~Q2· 1 1 1 1
IBcilschmicdia gilbertii Robyns & Wilczek 1 1 1 1
1 var. glabra Robyns &. Wilczek 1 FC 1 mph 1 Sar 1
14-1·~sli~~QS2SS· 1 1 1 1

_.
IPotorsianthus macroco.rpus (P .Boo.uv.)Lib n 1 GC 1 MPh 1 Fté 1
14-2.Lceaccae. 1 1 1 1
ILeoa guinecnsis G.Don 1 J'.m 1 nph 1 Sar 1
14-3.t.d-nace~~. 1 1 1 1
IH~gonia obtusifolia. C.H.\\Tright 1 CGC 1 Lph 1 Sar 1
IH.platysepala \'/clw.ex Olive 1 GC 1 Lph 1 Sar 1
14-4-.!25~!É;~: 1 1 1

. 11illthocloista vogclii Planch. 1 .At 1 mPh 1 Sar
1Mostllea batesii Bak. 1 CGC 1 nph 1 Bal

.
IN.hirsutJa (T.fuldors ex Bcnth.& J.D.Hook. Baill. 1 1 1. -1 ex Bak. 1 CGC 1 nph 1 Bal 1

.-

IStrichnos sp.(LUB.526) 1 1 Lph 1 Sar 1
ILJ·5.Malvaccae. 1 1 1 1--IHib~aGus rostellatus Gu.i.ll.& Perr.var.ro tel-I. 1 1 1
1 lntus 1 At 1 Lph 1 Bal 1
IUrena lobuta Lin. 1 fia 1 Chd 1 Des 1-14-6.Melnstonataceac. - 1 1 1_________ .1 -
IBcllucia axinanthera Triana 1 Pa 1 mph 1 Sar 1
ICalvoa oricntalis Taub. 1 CGC 1 Td 1 Bal 1

.. IDissotis dccumbcns (P.B.)Triana 1 CGC 1 Chp 1 Bal 1
ID.hcnsii Cogn. 1 CGC 1 nph 1 Bo.I 1
ID.rotundifolia (Sm.) Triana 1 .At 1 Chp 1 Bal 1.
IMomecylom cocruleo-violaccum Gilg ?x Gilf 1 Fe - 1 nph 1 Sar •1
ITristemma mauritinnum J.F.Gmel.var.mauri~ ianum GC 1 Chd 1 Sur 1
14-7.Meliaceae. 1 1 1 1- --- ..
I+Trichili~ prionrrenna Juss. 1 GC 1 mPh 1 Sur 1
ITurraen vogelii Hook. ex Bonth. 1 GC 1 Lph 1 Sur 1
14-8.~gisE~E~~~SS· 1 1 1 1
(1.~~a~9-n~.~?ti'a.!welwitschii Troupin 1 CGC 1 Lph 1 Sar 1
ICissampelos mucronata A.Rio~. 1 S 1 Lph 1 Sar: 1- - - -

IC.owariensis P.Beauu. ex DC. 1 GC 1 Lph 1 Sur 1
IDioscoreophyllum cumminsii (Stapf)Diels , are 1 1 1 1.
Ilobatum (C.H.Wright)Troupin 1 CGC 1 Lph 1 Sar 1
1 1 1 1 1

,
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Tubleau 1cjsuite)

", 1
1 Espèces 1 1 2 T 3 i

1 1 f

Snr f

1 1
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sar 1
tSar
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Bar 1
1 J
1 Bal
1 Bal
J Bnl "
1 :Bu1 1
1 Bal 1
1 Bul 1
J Bnl 1
J BC.1 1
1 Bol- r
1 Bal 1
1 Bul 1
1 Bul 1
1 Bal
1 130.1 1
1 1
1 !
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sar 1
1 Sur 1
ISar
1 Sm'

1 Sar 1,
1 1 ..

1 Sar 1

1
1 Lph
1 Lph
1 Lph
1 Lph'
1 Lph
1 nph
1 Lph
1 Lph
1 Lph
1 Lph
1
1 Lph
1 Lph
1 mPh
1 mPh
1 mPh
1 MPh
ImPh
1 mph
1 Lph
1 Lph
1 Lph
1 mPh
1. MFh
l,mPh
1
1
1 mPh
1 Lpb
ImPh
ImPh
1 mPh
1 mPh
ImPh
1
1 MPh
f l-1Ph 1

1
1 CGC

,.1 GC

ilS GC
1 CGC
1 CGC
1 CGC
1 GC

1 GC
1 At
1 GCr
1
1 CGC
1 P.t

1 At
1 CGC
1 Pa

1 GC
1 GC
IS-Z
1 Ar.
l 'GC
IGC

1 GC
1 G·
1 Ge
1

(En 1.)
1 GC

1 s-z
1 Po.
1 At ..
1 At
1 GO

1 GC
• 1

1 GC

GC...iTrilepisium mudagascariensis DC.

1~~!~E~E~~Q~~~(suite)
!Epinetrum villosum (~xell) ~roupin
IJuteorhizu mucranthu (Hbôk~t.) Exell & Men
IKolobopetulum chevulieri(Hutch.& Dulz.)Tro
ILeptaterunthu muyumbensis ( Exell) Troupin
lLomuciopsis loungensis Engl.
I+Peniunthus longifolius Miers
IStephnniu dinklagsi (Engl.) DioIs
IS.luctificuta (r'1iers')Benth.
ITiiincorn funiferrr (Miers)Oliv.
ITriclisiu diatYQphyl~ Diels
149.I"Iimosaccae.---------IAcacia lujue De Wilde
IA.pentugona (Schumach.) alook.f.
If~biziu udiunthifolia(Schumach.)W.F.Wight.
IA.calaensis De Wilde
IA.chincnsis· (Osbeck)Merril
IA.ferruginaa(Guill.& Pierr.)Benth.
IA.zygia (DC.)Mucbride
IDichrostuchys platycarpa Welw.
IEntuda gigus (Lin.)Fuwcett & Rendle
IEntadiopsis mannii(Oliv.)Gilbert & Boutiq
IE.scelerata(A.Chev.)Gilbert & Boutique
IPentaclethra maorophylla Benth.
lPiptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenn_
ITetrapleurn tetraptera (Thonn.)Taub.- ~. .

150. NOE~~~e-tr.
IAntiaris toxicaria Les.h.ssp.~ricuna
IC.C.Berg. var.welwitschii(Engl.Carmer
IFicus asperifoli&,Miq.
IF.exasperutu Vahl
IF.mucuso Welw. ex Ficalho
IF.vullis-choudoe Del.
IMusungu cccropioides R.Br.
IMyrionthus arboreus P.Beauv.
ITreculiu ufricuna Decnisne ssp.ufricana v
! ufricann

•
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2

MPh

•
[ T~·~·-~~·_~·~-~··.~~..
i Espèces

.~ :51 ·!1Y.E?:~!:!:2~S~E~·
I+Coelocaryon botryodes Vermoesen
lP,ycnanthus angolonsis (Welw.) Excll
IStaudtii gabonensis vlarb.
152·!1Y.E!~2~§::~·

'--~t ~ 1
1 1 1

1 1
1 CGC 1
1 GC < 1
1 CGC 1
1 1

1
1
1

xnEh 1
rflPh 1

1
1

3

Sar
Sar
Sar

1
1
1

I?SOor

Bar

~,bar

Bal

Bol
Bal

BŒr

Gar

8nl'"'

8nr

Snr

Bar

SClr

Sûr

So.r

Sar 1
1

,8CIr

Sar

8nr

mPh

Lph

nph
nph

Lph
IJph

Lph
Lph
Lph

Chp

mph
nph
mph

Lph

1 nph

1
mph 1

1 mph 1
1 1
1 Lph !
1 nph 1
! MPh 1
1 mPh 1
1 rnPh 1
1
1
1

CGC

CGC

GC
GC
GC
GC

CGC

CGC

Ge
GC
CGC

f l.t

1 An 1
1 An 1
1 Aa Il
1 1

ur.) 1
1 At 1

•)! 1
1
1 FC
1
1
1
1
1
1
1
1 At
1
1 Am
1 l,a

Harms

1 Am
1
1
1

Bonth. ) 1:o.rms
1

\!Iilà.• & Th.D

J.LOUIS & Boutiquo

IRhnbdophy~lum arnoldinnum(Do
IVan Thiegh var. arnoldianum
IR.brnctoolatum(Gilg) Farron
15!~.21ES~S~E~•
!Anacolossa unciforo.

ICampylospermum donsiflorum(De Wild.& Th.
! Farron

101ax gambccola Baill.
!+Ongokca gore (Hua) Pierr8
!+Strombosia grandifolia Hook.!.
IHoisteria parvifolia Smith.
r55~Oloaceac.--------!Jasminum pauciflorum Bonth.
!.,56.2EESE22~2~.
1+Ludwigia nbyssincn A.RicharcL
!+L.lcptocarpn (Nutt.)Ho.rn
IL.octovalis(Jucq.)Rnven ssp.brevisepaln
! (Brennn)l1nvcn
!57·2~~;t;;2:E:22.2;2·
IBiophytwn zonkori Guill.
!58.POossifloro.coo.e.------._--------
Ii,clonio.cissnmpoloiclos (Plnnch. ex
!A.gracilis Harms subsp. grOocilis
!A.cynnnchifolio. Harms
!.h.sp. (LUB.1059)
!Dcidamio. clomatoidos (C.H.Hright)
!59·~E!23~E!2~~EE2~ES·
IPentadiplandra brnzzonna Bnill.

IPartdtw'''.. ::;U[).j[',-rn L~.n~
IP.guineonsis S',J2.rtz

.,
lSyzygium gui1180nSO 8wartz
153.()chnacoae.__ co.• -.a

'.
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Tnblonu 19 (suito)

3
• Espècos

160·g~E~E1~sgs~g~·
IPnrquotinn nigriscons(Afzel.)Bullock
IZncntozn podicollatn (K.Schum.)Bullock
161·gh~~~1QSgS~gS·
IHillerin Intifolin (Lo.m~)\Jnltor
IPhytolnccn dodecnndrn L'Hérit.
162·!2:J2~EgS~g2·
IPipor ~~bollntn Lin.
163.PolvRnlnqcno.---"---------

r
1
1
1 GC

1 CGC
1
1 fun

1 Am
1
Ipt

1 2
1

1 Lph
1 Lph
1
1 Chd
1 Lph
1
1 nph

J
1
1
1 Pog
1 Pog
!

Sar
So.r

Sar

Bar
Bnl
Sar
SnI'

f SnI'
1 Snr

Lph
mph
oph
Chg
ChI'
Chr f

8ph SnI'
8Ph SaI'

Lph SnI'
oph Snr

nph Bar

nph 1 Be,r
1

Lph 1 pté
mph 1 Bnl
mPh 1 Snr
Lph 1 pté

1
mPh 1 SaI'

1 1
1 1
1 mph 1 Snr
1
1 Lph Snr
1 Lph Sox: 1

mph Snr

CGC

CGC
CGC
CGC

GC
At

Ge

CGC

GC
CGC

1 GC
1 GC
1
1 GC

1
.'. 1

1
vox.mi

ii.ubr.&Pell.

--------

ICnrbolobin nlbn G.Don
!64.Rho.mnncene.

I+Aidio. micrnnthn (K.S6hum.)F.White

IGounnin longopetnln Hensl.
I+Lo.siodiscus mnnnii Hook.f.
IMnosopsis eminii Engl.
!Ventilngo nfricnnn Exell
165·~h!~]2~~EgS~~~·
liillisophylloo.nff.mendinndii
166.Rubinceno.---------

S-Z
ICuviern lntior WernhClli1vox.hispiduln N.Hn lél At

GC
pt

1 GC

f 'CGC

lDictynndrn nrborcscons Wolw.ex Hook.f.
IDiodio. scandons Sw.

Idranthn
IArgocoffoopsis jasminoides (Welw.ex Hiern
1 Robbrocht
IA.scandons (K.Schum.)lebrun
lBertiern nethiopicn Hiern
IB.broviflorn Hiern
IB.rncomosn (G.Don)K.Schum.
ICnnthium vulgnre (K.Schw~.)Bull.
IChassnlio. sp.(=Psychotrin Dognndjensis De, il
! Wilde 1 GC

GC

I+Goophilo. nfzelii Hiorn
!+G.involucratn Schwoinfurth5_:~

!CrntcrisperDum cerinnnthum Hicrn
ICrorJnsP9ra triflorn(Thonn.·)K.Schum. vox. tr -
Iflorn

•
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Tnbloélu19 (suito)

1 ! l, 1 1Espèces 1 • ! 2 31 1 1 !~~
Rubincone (suite) 1 1 ! 1-------
Geophilû. obvnllntn(SchUDnch.)F.Did~.ssp.: ;v,J J 1 1
involucrnta (Hiorn)Verdc. 1 GC J Chr 1 Sar !
Hcinsià crinitn Afzcl. 1 l~t 1 mph 1 r' 11.)D.r

Ixora brachypodo. DC. 1 CGC 1 mph 1 Sar 1
Lcptntina lnurontiana Dowovre 1 CGC 1 Lph 1 Sar 1
+Hitro.gyno stipulosa (DC.)O.Kuntto 1 GC 1 oPh 1 Fté !
Morinda lucido. Benth. ! GC 1 rJ.Ph1 So.r !
IVI.norindoiclos(Bak.)Milno-Rodh. 1 GC 1 Lph 1 Bar 1
IJiussnendaarcuo.ta Lam.ex Pou. 1 l,n 1 Lph 1 C' 1v[l.r

[VJ.ologans Schum.& Thonn. 1 GC ! Lph 1 Gélr 1
!'J.crythrophylla Shcun.& Thonn. 1 GC 1 Lph 1 Bar 1
M.tonuiflorn Bonth. ! GGO 1 Lph 1 Bar 1
Otomoria guinoensis Bonth. 1 GC 1 Td ! Bnl 1
Oxynnthus unilocularis Hiorn 1 Ge 1 8ph ! Sélr !
Pauridic.ntha callicarpoidcs (Hicrn)Brcm. 1 CGC 1 mph 1 Bar !
P.dowevroi (Do Wild.& Th.Dur.)Brom. 1 CGC 1 nph 1 (Jar 1
P.pyrnniclato. (K.R.)Bron. 1 CGC 1 nph 1 Gor 1
PsoudorJussnonda stonocarpa (Hiorn)Potit 1 CGC 1 nph 1 Sur ,.
Psoudoso.bison floribundn (K.Schun.)N.Ho.l:é 1 CGC 1 Lph 1 Gnr 1
Rbthnannin longifloro. So.lisb. 1 GC 1-_pph 1 f3o.r 1
R.whitficldii (Lindl.)Do.ndy 1 GC I·oph 1 8"r 1
Rutidca docorticata Hicrn 1 CGC 1 Lph ! Snr !
R.dupuisii Do Wilde ! GC ! Lph 1 Sor !
R.ncnbranaccn Hicrn ! GC ! Lph 1 r- Ioo..r
Snbicoa dowovroi Do i-Jild.e.Th.Dur.var.lai Ho- 1 1 1

lia Do Hild. 1 CGC 1 Lph ! fJo..r 1
S.clinklagci K.SchlUJ. 1 CGC 1 Lph ! Gar 1
S.gillotii Do i"lild. 1 CGC 1 Lph 1 c' !uar
S.johnstonii K.Schun.ex l'Jornh. ! CGC 1 Lph ! Bar 1
S.longopotiolatn De ilild. ! CGC 1 Lph 1 Gar !
S.vcnosc. Bonth. 1 GC , Lph J C' J. :.JD..r

Shorbournia batosii (V/ornh.)Hoppcr 1 CGC 1 Lph 1 Car 1
S.bignoniiflora (Wolw.)Hua 1 GC 1 Lph 1 CI 1::)nr

S.curvipos (Hcrnh.)N.Hallé 1 CGC 1 Lph 1 Ber 1
Spcrnacoco Idifolia f.ubl. 1 Aa 1 Td 1 Bal !
Stipulnrin c,fricnnc.P.Bcauv. 1 GC 1 nph 1 !Jar !

1 1 J 1

1
J
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

T
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Tnblenu 19 (suito)

r-
i Espèces

Gc..r '

fJa.r

C:lr

1
~)nr.!

1
1
I

1
1
I

I

Sc..r

r'"nr

Gnr

Sur ..!

BD.r

Snr

! !

Snr
3o.r

";·,a.r

1 r1nr
1
1
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

oph

Lph
IvJPh

Lph
nph
Lph

nph
oph

nph
nPh

M~

Dph
oph

nph
Lph

1
1 Lph
1 oph
1 nph
1
1
1
1
1
1
I

S

CGC

CGC
GC
pt

CGC

CGC
CGC

1

CGC 1
1
1
1
1
1
1

1
1 CGC
1 GC
1

lCnpsicuD frutoscons Lin.

I+Sorsnlisin pnlustro J.Louis
1+Synsopnluo stipul.::ccoUL1Do Hild.
170.~~~~QQSQ2.
IBruco:::'.s1.lnntrC'.n,n.Roxb.
1+~unssin nfricnnn (Bnill.)Bnill.

IS01nnuo torvuo Sw.

!Pollogr.

!72.Storculincono.------

!g~~~QQSQf(suito)
ITricnlysin boqunortii Do Wilde
lUncnrin nfricnnn G.Don vox.nfricnnn
!67·g~QS.sS·
!Citropsis gnbunonsis (Engl.)Gwinglo & Kol
IFng~rn lOQniroi Do Wilde
I~.oncrophylln (Oliv.)Engl.vnr.proussii
168·§~~gSQ~S~·
lAllophylus nfricnnus P.Bonuv.
1~.lQstourvillonsii Pollogr.
IBlighin wclwitschii (Hiorn) Rndlk. 1
lCnrdiosporuuo hnlicncnbuo Lin. 1
IEriocoelill~uicrosporouo Rndlk.ox Do Wilè 1
1Pnullinin pinnntn Lin. 1 At.
169.§nl?2~QQ~. 1
I+Donolln wolwitschii (Engl.)Piorro ox Aub ~ 1

1 GC
1 FC

1 GC
I
1 Po..

1
I
Ipt
Ipt
1

•

,

1 ?Bn.l!
1 Go.r
1 Gnr
1 S~,

1 8C'.r

1 S~r
1 Snr
I?Bnl

nph
Llph
Dph
nph
nph
nph
nph
oPh

1 Pc. 1
1 CGC 1
1 CGC 1
1 CGC 1
1 FC 1
1 'CGC 1

1 CGC 1
Th.Dur.)Cn .1 CGC 1

1 1----------

!~broon nnguntn Lin.
lColn brunoolli Do Wilde
1*0010..griseiflorn Do Wilde
lC.onrBupiULl K.Schuo.
lC.solnngnnn Goronin
lC.urcoolnris K.Schun.
l~ptonychin toknnn R.Garnnin
INesogordonin dewovrei(De Wild.&
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Tableau 19 (suite)

Bar

Bal

SUT'

Sar

SCLl'"

SD.]:

Sm:

Bnl 1
1
1
1
r
1

n
I..)[lr

,sar

So.r

So.r

0'î."1--', .

Sc.r

Snr

Sur

Bnl
?Bnl
Sar 1

1
1
1
1
1
1

Dos

Snr

Sc.r

Des
Des

!

! DO:J

1 So.r
1
1
1
1
1

Lph
Lph
Lph
Lph
Lph

Lph
Lph
Lph

mPh
oPh 1

1
1
1
1
1

Lph
Lph
Lph
Lph
Lph
mph
mPh !
mPh 1

Tel
Td 1
Lph 1
Lph 1

1
1
1
1
1
1
1

1 1
1 mph 1
1 mph 1
1 mph 1
1 mph 1
1 mph 1
1 mph 1
1 1
1 mPh 1
1 mph 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

CGC
CGC
At
CGC
Lt

1
1 CGC
1 Am
1

Esnèces
" t

173.~~~. 1
IAncistrocarpus bequaertii De Wilde 1
IClappertonio.polyandra (K.Schum.)Bech. 1
IGlyphaea brevis (Spreng.)Monachino 1
I+Grewia ID210.coccrpoides De Wilde 1
ITriumfetto.cordifolia L.Rich.var.cordifo io. 1
IT.cordifolia 1••Rich.vnr. pubescens R.\1il<zekI FC
174.!!!~~~s:~.
I+Celtis brieyi De Wilde
ITrcmo.guincensis (Schum.& Thonn.)Ficalho
175·~saceo.c.
IBoehmcria platyphyllo.Don var.nigorinno. \oddJ Po.
IPouzolzio.donudata Do Vild.& Th.Dur. 1 CGC
!Uroro.camoroonsis Wcdd. 1 GC
lU.hypso~odondron (Hochst.)Wcdd. 1 At
176.Vorbo~S2.2.. ~.
IClorodondrum co.pitatum(Wilad.) Schum.& T onn. GC
IC.fuscum GUrke 1 CGC
IC.schweinfurthii GUrko 1 CGC
IC.sp~ondens G.Don 1 GC
lC.umbellatum Poire 1 GC
ILnntnnn camnrn Lin. 1 pt
IVitex ferrugineo. Schum.& Thonn. 1 GC
IV.wclwitschii Gürke 1 CGC
177.~~~!::S. 1
I+Rirmrcn oblongifolin(C.H.Hright)Marq.c tChip.GC
I+R.wclwitschii (Oliv.)Kuntzo 1 GC
178.Vitnccc.c. 1-------
!Ampclooissus bombycinn (Bnk.)Plnnch. 1 At
IA.cnYicnulis(Bnk.)Plnnch. 1 At
ICnyrntin ibuensis 1 GC
!Cissus c.donocnulisStcud ox 1.•Rich.var. :. 1
!cglc.ndulos[L Dm'Ti t 1 "CGC
IC.ndenopodn Sprnguo 1 GC
IC.nrnlioidos (Wolw.ox Bnk.)Plnnch. 1 At
IC.bnrboynnn De Wild.& Th.Dur. 1 CGC
IC.dobilis (Bnk.)Plnnch. 1 GC
! 1 1

t
!

•
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Tnblonu19(suito)

~ l 11
1 Espèeos 1 '] 1 2 1 3
1 1 1 1
IVito.eono (suite) 1 1 1-----
IC"i"ssuBo.owovroi Do Wilo..Ii, Th. Dur. 1 CGC 1 Lph 1 Snr
IC.o.iffusiflorn (Bnk.)Ploneh.vnr.o.iffusif ornl GC 1 Lph J3nr

le .loomnnsii Dowit 1 FC 1 Lph 1 Snr
IC.porforntn Louis ex Dowit 1 FC 1 Lph 1 Snr
lC.potiolntn Hook.f. 1 lit 1 Lph 1 Sur
IC.proo.uetn .lU'zel 1 GC 1 Lph 1 Snr..
lC.smithiQlln(Bnk.) Plnneh. 1 CGC 1 Lph 1 3o.r

2.2.2.Monoeotyléo.onos. 1 1 1
179 .1,rneono. 1 1... 1Anehomnnes guigcmtous Engl. 1 CGC mG 1 8o.r

.

ICnlao.ium bi~olor (Ait.)Vont. 1 pt Gb 1 Snr
• 180.1,roeneoo.o. 1 1.._---

lElc.ois guinoonsis Jo.eq. 1 GC mPh 1 SC\I'
IEromospntho. enbrno Do Wild. 1 CGC Lph f So.r
IE.hnullovilloŒIln Do Wilde 1 CGC Lph 1 80.1'"' 1
IE.lnurontii Do Wilde 1 CGC 1 Lph f So.r 1
f81.Bromolio.eono. 1 1 1 1
1Lnnno.s eomosus (Lin.).Morr. 1 pt 1 Grh 1 8o.r 1
f82.Cnnnneoao. 1 1 1 1
!Cnnno. indien Lin. 1 pt 1 Gb 1 Bo.I
183.Commolinneone. 1 1 1- .
lAnoilomn boninionso(P.Bonuv.)Kunth. 1 Ga 1·Ohd. 1 Sel
lJ~. umbrosum (Vnhl)Kunth.vnr.umbrosun 1 GC 1 Tel 1 Sel 1

~ ICommolinn enpito.tn Bonth. 1 GC 1 Chp 1 Sel 1
lC.diffusn Burm.f. 1 pt 1 Chp 1 Sel 1
IPnlisota nmbigua (P.Boo.uv.)C.B.Clnrkc ! CGC 1 nG 1 Sar. 1
IP.bnrtori Hook. 1 GC 1 Grh 1 Snr 1
1P .hirsu1:ln (Thunb.)K.Sehum. 1 GC 1 nG 1 Snr 1
IP.sehwoinfurthii C.B.Clnrko 1 CGC 1 nG 1 Sur 1
184-.Cyporneoo.o. 1 1 1 1
lCyporus spho.eolo.tus Rottb. 1 At 1 He 1 Sel 1
lFuircno. Ur.Jbollnta Rottb. 1 pt 1 GhélI Sel 1
ISelorin boivinii Stoud. 1 An 1 Grh 1 8el j 1
IS.rneoDoso. Poire S61). ro.eclJosn 1 Jill 1 Ghéll Sel 1
1 1 1 1 1

~
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Espèces 3

185·Q~~ES~eene.
IDioseoren bny~ Do Wilde
ID.bulbiforn Lin.
ID.duootorun Pax
ID.Qinutiflorn Engl.
ID.preussii Pax
ID.smililcifolin Do l-lilcl.
ID.somporflorons Uline
186.Lilinaoo.o.--- .

CGC Gtt 1 Fté
Ft Gt 1 Fté
S-Z Gt 1 Fté
GC Gt 1 Fté
s-z Gt 1 Fté
GC Gt 1 Fté 1
CGC Gt 1 Fté 1

1 1

r~cl

[)el

3el! 1

Gel

Sel

Sel

Sel

EJD.r

Bnr

Sel

Sel 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Snr

;Jo.r 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cox

',Sel

Gnr

Pog

1 Sel
1
1
1
1

1
1 Box
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chg
1
1 nG
1 Lph
1 nG
1 nG
1
1 Grh
1
1 DG
1 Lph
1
1 Gb
1
J.. Gb

1
1 Chp
1 Chr
1 ;rp

1 He
1
1 Grh
1 Tc
1 Tr
1 He
1 Chr
1 He

1 He

CGC

CGC

1 f,n
1 l,t
1Ft
1Ft
1Ft
1 Po.

1 ~n

1 CGC
."~~,

1 GC
1 GC

1
1 CGC
1
1 CGC
1
1Ft
1Ft
1 GC
1 At

CGC
GC

1. 1 GC
Milno

Borg.

Il,spnrngus drepnnophyllus Helw.
187.Mnrnntneono.-----
IHnuonnin loonnrdio.nn Evrnrd & BD.Qps
IHypsclodelphys senndons LdUis & Mullende s
IMnrnntoehlon louennthn(K.Sehum.)Milno-Ro
ISnrcophrynium o~erostnchYuQ(Bonth.)K.Sch
ISnreophryniuo sehwoinfurthinnuo(O.Kuntzo
IRodhond

IP.nnxinun Jneq.
IPnspnlun eonjugntlli~
IP.orbieulnro Forsk.
IP.pnnieulntun Lin.

IThnumntoeoeeus dnniollii (Bonth.)K.Sehun &
1 Hook.
ITrnehyphrynium brnuninnun (K.Sehum. )Bnk.
188.0rehiclneono.-. .
IEulophin horsfnllii (Bntoo.)Sun.
lE. horsfnllii (Bnton.)Sun.v~.lnurontii( 0
1 Wil~ Goor.
189.Poo.eo.D.o.. --
I~eroeorns ziznnoidos H.B.& K.Dnncly
Il~onopus eOQprCSSUB (Sw.)P.Bonuv.
IDigitnr~n polybotryn Stnpf
IHypnrrhonin diplnndrn(Hnck.)Stnpf
lIoporntn eylinclrien (Lin.)P.Benuv. var.n ri-I
1 ennn(Lndrcss.)Hubb.
IMognstnehtn nuenonntn(Poir.)P.Bonuv.
IPnnieuo brcvifoliun Lin.

'.

•
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Tabloc.u19(suito ot f n).

Bar

Bar

Bar

f3cl

,SOI

Sc:.r

Sm:' 1

1
1
1
1

Sur

Snr

Scl

!d
3 1

1
Sel 1
Pog 1

1 i3cl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 flLlr
1
1

Lph

nG

nG

nG

DG

DG
DG

T--T
1 2

1
! He

1 He

1 He
1 He

1 Hc

1
!

Espècos
IPoacca6.----.._-
!PaspnlwJ virgatuu Stoud.
IPonnisetuu polystachion (Lin.)Sehult.
ISoterie ehoveliori Stc.pf
IS.uogc.phyll~ (Stoud.)Dur.& Sehinz.
!Sporobolus pyrOLlidnlis P.Boeuv.
190.§D!!~~~~~~. 1
IBuilo.xkrnussinnn f.1oisn. 1 B-Z
191.~inS!~~E~2S. 1
ILfrauoDun lo.urontii (Do ~lilél.&_Th.Dur. )K.3ch ,lL1. CGC 1 DG
IL.snnguinoun (K.Schun.)K.Schun. 1 Lt 1 nG
IL.seoptrun(Oliv.& Hnnb.)K.Gchun. 1 GC 1 nG
IL.subsoricow~ (Oliv.& Hnnb.)K.Sehun. 1 GC
ICostus nfcr Kor-Gnwl 1 GC
lO.odulis De I,rild.!?cTh.Dur. 1 CGC
IC.lucnnusiânua J.Brnun 1 GC
!C.phyllocophnlus K.Schun. 1 CGC
I+Rononlnin nfricnno. Bcnth.ex Hook. 1 CGC
1 1

1

..

Addenda.

Ait- mPh 1 ?té

CGC mG Sar

CGC 1 nph Sar

11212
CGC t Lph 1 :Sar

nph 1 Bal !

1 1
GC 1 mG II Sar

1 1

1 CGC

! fJ'yrsinaceae:
IEmbelia multiflora Taton
1 Bigponiaceae:
1 Spathodea, campanulata P.Beauv.
1 Rubiaceae:
1 Colletoeoema ~ewcvrei (De Wild.)E .Petit
! Sterculiaceae:
!Scaphopetalum thonneri Do Wild.& Th.Dur.
1 COInIn,nelinacene:
1 Palisota brachythyrsa Mildbr.
1 Marantaceaa:
1 Marantochlon congensis (K.Schum.)J.Léonard &
1 Mullenders var. congensis

•


