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Mots cles : Structure, biornasse, Cynometra hankei, Julbernardia seretii, Scorodophloeus

zenkeri. Yasikia.

-...

La biornassc iotale produiie pour l'ensernble des trois especes est de 93.9240 tlha dont

37,2131 i/ha pour Cynometru hankei : 19.9787 t/ha pour Julbernardia seretii et 36,7322 tlha

pour Scorodophloeus zenkeri CI Ie carbone total sequestre pour lensernble de trois especes est

de 46.9620 I ha dent 18.6066 1 ha pour Cynometra hankei : 9.9894 tlha pour Julbernardia

seretii et 18.3661 t/ha pour Scorodophloeus zenkeri.

La surface ierriere totale pour les trois especes est de 5,7201 m2lha dent 1,8285 m2lha pour

Cynometra hankei : 1.3678 m2lha pour Julbernardia seretii et 2,5238 mvha pour

Scorodophloeus zenkeri :

La struture diarnetrique eSI desequilibree chez Cynometra hankei tandis qu'elle est equilibree

chez Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri.

A l'issuc de cet inventaire. 170 individus a dhp ~ 10 em ont ete inventories dans une

superficic de ~ ha dont Cyuonietra hankei avec 24 individus. soit 6 pieds!ba. Julbernardia

seretii 8\ (,C 50 indi vidus. soil 12,5 pieds/ha et enfin. Sc:orodophloeus zenkeri avec 96

individus. "oil 24 pieds/ha.

:.

La collecte de donnees a ere effectuee dans Lineparcelle de quatre hectares de 400 m x 100 m

de cote et subdivisee en son tour a 4 placeaux de 100 m x 100 m de cote a I' interieur desquels,

lOUS les individus de Cynometra hankei. Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri a
dhp ~ lOcm ont ete mesures a 130 m au-dessu du sol ou a 30 em au-dessus de eontreforts et

cartographies par les coordonnees x. y.

l.'objectif general poursuivi dans ce travail est de caracteriser la structure de Cynometra

hankel. Julbernardia seretii CI Scorodophloeus zenkeri dans la foret semi-caducifoliee de

Yasikia.

La presente etude a porte sur la structure et l'evaluation de la biomasse aerienne de

Cynometra hankei Harms. Julbernardia sere Iii (De Wild.) Troupin et Scorodophloeus zenkeri

Harms dans la foret semi-caducifoliee de Yasikia (Opala, province de la Tshopo, RD Congo).

:
RESUME
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Keywords: Structure. bioma . Cynornetra hankei. lulbemardia seretii. Scorodophloeus
zenkeri Yasikia.

1'01'Scorodophloeus zenkeri.

The total biomass produced 1\)1'all three species of 93.9240 t / ha. 37.2131 t / ha for

Cynornetra hankel: 19.9787 I ha for Julbernardia seretii and 36.7322 t / ha for

Scorodophlocus zenkeri and the total carbon sequestered for all three species is 46.9620 t / ha,

18.6066 I ha for Cynornetra hankei: 9.989-+I ha for lulbernardia seretii and 18.3661 t / ha

The total basal area for all three species is 5.7201 m2/ ha, 1.8285 m2 / ha for Cynometra

hankei: 1.3678 m2 / ha and 2.5238 Julbernardia sereiii m" / ha for Scorodophloeus zenkeri;

The struture is unbalanced in diametric Cynornerra hankei while it is balanced and in

Julbernardia seretii corodophloeus zenkeri.

After this inventory. 170 individuals with dbh 2: 10 ern were inventoried in an area of 4

hectares including Cynornetra hankei with 2-+individuals. 6 feet / ha. lulbernardia seretii with

50 individuals. or 12.5 feet I ha and finally Scorodophloeus zenkeri with 96 individuals, or 24

feet / ha.

Data collection was carried out in a four hectare plot of 400 mx 100 m square and subdivided

into turn 4 plots of 100 mx 100 m square within which all individuals Cynometra hankei,

Julbernardia seretii and Scorodophloeus zenkeri to DBH 2: 10cm were measured at 1.30 m

above the floor or 30 ern above buttresses and mapped by the x. y coordinates.

The general objective in this work is to characterize the structure of Cynometra hankei,

Julbernardia seretii and Scorodophloeus zenkeri in the semi-deciduous forest Yasikia,

This study focused on the structure and evaluation of the aboveground biomass Cynometra

hankei l larms. Julbernardia seretii (De Wild.) And Troupin Scorodophloeus zenkeri Harms in

the semi-deciduous forest Yasikia (Opala. Province of Tshopo. RD Congo).

SUMMARY
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La foret de la RDC constituc l'un de derniers poumons nature I de la planete et elle est aussi

pour les populations locales. une source de richesse quil faut proteger et developper pour

repondre a des enjeux et dassurer demain une gestion durable et reflechie (CTB, 2007).

Les rorel!-l rcmplissent plusicurs fonctions ecologiques a savoir, labsorption du gaz

carboniquc ~t Ie degagerneru de loxygene pour la survie de lhumanite. Les forets reduisent

egalernern I"erosion des sol en ralentissant Ie ruisselement des eaux de pluies et en diminuant

les risques d inondations ( hand, 1993).

La flore de la Republique Dernocratique du Congo en general subit une forte pression

anthropiquc due it I'explosion dernographique et a la pauvrete. Cela entraine des

consequences drarnatiques, tl savoir, la destruction de forets denses suite a I'exploitation

foresticrc cl ii lapplication de l'agriculture itinerante sur brulis qui contribuent a la

destruction des biotopes des plames et animaux (Lomba 2007).

1.2. Problernatique

La composition des forets varic evidemment dun endroit a l'autre et muJtiples variances font

leurs di Ilcrcnccs : En exernplc. pour le cas de la cuvette congolaise dont les variances sont

soumises a la temperature. au sol. a lhurnidite, etc. qui caracterisent ces formations

forestieres humides sempcrv irentes ou plus au moins caducifoliees (Vande Weghe, 2004)

Fournier et Sasson (1983), ont observe dans la vegetation forestiere tropicale des

arrangements preferentiels evidents par exemple de type biologique dominant de groupements

dus a des biotopes partieulicrs. de groupements de certains arbres dans certaines positions

topographiques,

La Republique Dernocratique du Congo presente une grande diversite vegetale, mais sa

composition floristique demeure tres peu eonnue pour certaines entites administratives

(Belesi. 2009).

1.1 Generalites

CHAPITRE I. INTRODUCTION
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En effct. d... par leur cornplcvitc. la grande divcrsite floristique et faute de moyen. il semble

aussi difficilc ct couteux aux chercheurs d'elaborer des tarifs de cubage (ou de biomasse) pour

toutes les cspeces. Et mernc si l'on peut proccder a l'estimation du volume ligneux sur pied

potentiellement amenageable et exploitable. la masse de donnees a traiter serait enorme alors

que les eludes de volumes et de biomasse ne sont qu'un aspect dans les etudes de la

dynamique forestiere: raison pour laquelle. nous avons resolu d'aborder le probleme en

focalisant notre attention sur la structure et I'evaluation de la biomasse aerienne des

Cynometra hankei . Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri dans la foret semi

caducifolicc de Yasikia.

Si les etudes menees dans les forets tropicales ont eu a deceler de maniere qualitative et

quantitative leurs differences d'une region a une autre, il reste evident que les raisons internes

cr fondamcntales de ces individualisations non seulement dans )'ensemble du massifforestier

tropical mui-, cgalernent a l'micrieur de chaquc cycle forestier sont rarement abordees dans Ie
milieu forcsiier.

z

Peu d'etudes cependant en matiere de tarif de cubage et de biomasse ont ete menees dans le

cadre de nos forets congolaises non amenagees pour la plupart et dont la foret de Yasikia en

font partie

Selon les etudes de la FAO (2000), les informations sur le volume et la biomasse sont

irnportantcs a l'issu des inventaires forestiers car eUes permettent d'estimer le potentiel

cconornique du materiel ligneux sur pied mais aussi les reserves de carbone. Elles peuvent

elre liees a l'e\ aluation du cycle du carbone et aident aussi Ie gestionnaire a prendre des

decisions \ is-a-vis du capital forestier disponible. dans la planification forestiere,

l'organisation de la filiere bois et la vente de. superficies forestieres aux tierces personnes ~

(adjudication. concession ).

Dans Ie cadre de l'arncnagcment d'une formation naturelle, iI est indispensable au gestionnaire .I!

de posseder des outils lui permettant de connaitre le capital ligneux sur pied. Ces outils sont

les tarifs de cubage dormant Ie volume total du peuplement ou les volumes individuels des

arbres formant ce peuplemenl (Louppe et al., 1994 cite par Kahindo, 2009). A ce volume, on

peut associer des etudes de la biomasse selon des modeles preetablis pour divers types de

forets.
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l.a structure diametrique de Cynometra hankei . Julbernardia seretii et Scorodophloeus

zenkeri est equilibree pour assurer Ie renouvellement deffectifs:

l.c ... cspeccs Cynometra hankei. Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri

prcsentent une structure agregative au sein de la foret de Yasikia ;

I,cs \ aleurs de la surface terri ere occupec par les individus de trois especes sont les

memes au sein de la foret serni-caducifoliee de Yasikia :

I c.., \ aleurs et quantile de la biomasse produite el celles du carbone sequestre par les

IrOISespeces sont les memes au sein de la formation serni-caducifoliee de Yasikia.

Pour repondrc it ces questions fondamentales ci-haut, les hypotheses suivantes ont ete emises,

it savoir :.;

1.3 Hypotheses

Etaru des especes serni-heliophiles, la structure diametrique de Cynometra hankei,

Julbernardia seretii ct Scorodophloeus zenkeri au sein de la surface d'etude est-elle

equilibree pour assurer leur renouvellement?

Les trois especes precitees sont-elles agregees comparativement it la foret semi

caducifoliee de Yoko?

Les valeurs de la surface occupee par ces trois especes sont-elles differentes au sein de

la foret semi-caducifoliee de Yasikia ?

En tenant compte de la densite et de diametre des individus de ces trois especes, quelle

est la quantile de la biomasse et de carbone scquestre par ces trois dans ce

pcuplernent ? Leurs \ aleurs sont-elles similaires ?

Les questions que l'on se pose sont celles de savoir:
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l.c rcsultat de ce travail cornribuera a la connaissance de la structure et la quantite de la

biornassc produitc par C)'11011l1!Ira hankei, Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri dans

la foret semi-caducifolicc de Yasikia.

1.5. Inter-cl du travail

Caracteriser la structure diametrique de Cynometra hankei, Julbernardia seretii et

Scorodophloeus zenkeri :

Caracieriser la tructure spatiale de Cynometra hankei, Julbernardia seretii et

Scorodophloeus zenkeri :

Evaluer la surface terriere occupee par les individus de Cynometra hankel,

Julbernardia seretii et corodophloeus zenkeri dans la foret de Yasikia;

E\ aluer er comparer la biomasse aerienne ainsi que Ie carbone sequestre par

Cynometra hankei . Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri dans la dite foret.

Pour atteindre cet objecti f general, les objecti fs specifiques suivants ont ete poursuivis ,

notamment de (d):

1.4.2 Objectifs specifiques

L'objectif general poursuivi dans ce travail est de caracteriser la structure de Cynometra

hankei. Scorodophloeus zenkeri et Julbernardia seretii dans la foret serni-caducifoliee de

Yasikia.

1.4.1 Objcctif general

J.4 Objectif
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Situer a lu pcripherie de Kisangani, Yasikia beneficie globalement des conditions climatiques

de celle-ci, caracterisee par un climat du type Af de Koppen. avec une temperature moyenne

de 28°c et lcs precipitations annuelles moyennes de l'ordre de 1450mm (Katusi, 2015)

n.i.z.i. Climat

11.1.2. Facteurs abiotiques

Figure' 2.1. Coordonnees geographiques et localisation de village Yasikia par rapport a
Kisangani (Vivuya, 2015)

Le village de Yasikia est situe a 31 kilometres de Kisangani vers la route Kisangani-Opala

dans la collectivite de Lobaye. territoire d'Opala en province de 1aTshopo et ayant comme

coordonnees geographiques 0022'et 0°22' de latitude nord et 024°59'et 024°59'de longitude

est.

II est delimite au nord par la ville de Kisangani et les forets perturbees, a I'ouest par l'axe

routier Kisangani-Opala, a rest par Ie bloc forestier menant jusqu'a la ville de Kindu et au

sud par Iecentre du territoire dOpala.

Il.Ll. Situations geographique et administrative

((,1. Milieu d' etude

CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODES
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Un dispositif de quatre hectares, c'est-a-dire de 400 m x 100 m de cote a ete installee et

subdivisee it son tour en 4 placeaux de 100 m x 100 m de cote. it l'interieur desquels, tous les

individus de Cynometra hunkei. Scorodophloeus zenkeri et Julbernardia eretii it dhp 2: 10

em ont ~le mesures a 1.30 m au dessus du sol Oll a 30 em au-dessus de contreforts et

cartographies par les coordonnees cartesiennes x dans Ie sens de l'abscisse et y dans le sens de

11.2.1. Dispositif des collectes de donnees

11.2.Materiel et methode

Les autochiones et les allogcnes de ce village sont en majorite des agriculteurs. iis exercent

une forte pression sur ccuc forei mature POU\ am a tout prix tot ou tard entrainer a des

degradations con iderablc \ oire sa disparition.

11.1.3.2. Actions anthropiques

Dans Ie cadre phytosociologique, les forets du village de Yasikia se situent dans le secteur

.:: forestier central de la region guinea-congolaise et dans le district Centro-Oriental du Maiko

(Ndjele. 1988)

La vegetation de la fore: de Yasikia presente une certaine uniformite des caracteres

ecologiques avec les differerues forets des environs de Kisangani. Ainsi, deux types forestiers

sont it obs erv er dans la prox inee de la Tshopo. precisement dans la region de Kisangani. II

'agit des forets denses sur sols hydromorphes generalement Ie long du reseau

hydrographique et les forets denses de terres fermes (Lebrun & Gilbert, 1954 cite par Katusi,

2009) ..

11.1.3.1. Vegeta tio n

11.1.3. Facteurs biotiques

Le sol du village de Yasikia presente les memes caracteristiques des sols de la cuvette centrale

congolaise, c est-a-dire les sols rouges, acres et ferralitiques avec une faible teneur en

elements soluble et une assez bonne stabilite des agregats (Germain et Evrad, 1956 cite

par Lomba. 2007).

11.1.2.2. Sol
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;;

, la surface terri ere d' une espece
Dominance reioi n'e d'tme espiu:e = , x 100

la surface terriere totale

Elle tient compte de la taille des individus. connaissant leur surface terriere et met en

evidence les especes ou les Iarnilles qui occupent une surface dans fa foret. Elle se ca1cule par

la proportion de la surface ierriere d'une espece ou d'une famille par rapport it la surface

terriere globale. Elle sexprirne en pourcentage (Lomba. 200 7: Nshirnba, 2008; Lisingo,

2008)

11.2.2.2.Dominance relative de Taxon

el N : Ie nombre dindividus de differentes especcs dans l'echantillon.

Densite relative d'une espece = l]e x 100 ou rye : nombre d'individus dune espece
A

:.

La densite relative d'une espece est le nornbre dindividus d'une espece sur le nombre total

dindividus de differente especes dans l'echantillon rnultiplie par 100. Elle s'exprime en

pourcentage (%) (Lomba. 2007: shimba, 2008 : Lisingo, 2009)

11.2.2. Analyse quantitative des donnees.

11.2.2.1.Densite relative de taxon.

Figure 2.2. Dispositif dinventaire de 400 x 100 m

100U1

x

I
o
o

40035030025020015010050o

III

y

I'ordonnee. Ales placeaux etaient subdivises a leurs tour en placettes de 100 m x 50 m

(Figure 2.2)
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Cette methode est basee sur Ie nombre de points « semis de points », ensemble des individus

ou des arbrcs dun peuplernent ou de n' importe quels objets recenses a une certaine distance

au classe de distance:

Le logiciel R. nous a servi egalement de caracteriser la distribution spatiale des individus de

Cynometra hankel, Julbernurdia seretii et Scorodophloeus zenkeri a dhp 2: 10 em par la

methode de Ripley (Urban. 200 cite par Walter. 2006).

l.es donnees ont ete saisie sur Ie tableur Excel OLI la surface terri ere, la moyenne et les ecart

types ont ere calculcs. Lc logiciel R. nous a permis de calculer Ie test d' ANOYA (F) pour

cornparcr.la densite. la surface terriere et In biomasse de trois especes et le test non

parametrique de Kruskal- ~ allis (KW). pour comparer la biomasse et Ie carbone de trois

especes en fonction des clas es de diametre.

11.2.3. Analv Sf et traitement de donnees

::

Le calcul du stock de carbone forestier se fait en multipliant la matiere seche de la biomasse

aerienne par un facteur de conversion (CF) qui est egal a 0,5 (Thimoty et Brown, 2005).

C = Biomasse x 0.5 ou C = Biamasse/2

11.2.2.4. Le calcul du stock de carbone (C)

OUd : densiic dc larbre el DHP : Diametre a In hauteur de la poitrine. La densite est de 0,802

g/cm' pour Cynometra hanhei : 0.69 g/cm? pour Julbernardia seretii et 0,678 g/cm' pour

Scorodophloeus zenkeri (Louppe et al., 2008).

Elle correspond a la masse de matiere vegetate ligneuse seche par unite de surface.

L'estimation de la biomasse ligneuse aerienne des arbres s'est faite a partir des equations

allornetriques en intcgrant les parametres dcndrornetriques issues de I'inventaire forestier

comme indique la formule ci-dessous:

d*exp (-1.499,2, 148*LN(DHP) +0,207*(LN(DHP)Y'2-0,0281 *(LN(DHP»"3); avec domaine

de validite : 5 em < dhp < 156 (Chave et al., 2005).

11.2.2.3. Biomasse ligneuse aerienne
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:.

K (r) sintcrprete avec l'intensite de la population A., avec pour Ie semis de points /\0 = n1A. En

d'autres termes, la zone gri e de graphique repre ente I'intervalle de confiance au seuil Q = 5

%: i la courbe passe au dessus de linter aile de confiance, la distribution est agregative

tandis que si elle passe en dessous. elle est reguliere. Mais si elle passe dans l'intervalle de

confiance. elle est aleatoire.

• si K (r) = JI r2, la distribution est aleatoire.

• i K (r) > 11 r2. la distribution est contagieuse (agregative) et

• Si K (r) < II r2, Ie points sont mis a distance les uns des autres et la distribution est

reguliere ;

La fonction K (r) de Ripley. dans le eas dune distribution de poisson dune population, la

valeur attendue de K(r) est K(r)= II r2.

Ou E(r) est lesperance du nombre de point a I'interieur d'une distance r d'un point

quelconque du semis de points. L'intensite moyenne des points A. peut etre estimee par leur

densite nlA. ou n est Ie nombre total de points ct A la surface totale echantillonnee.
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Figure 3, I. Dispersion des valeurs de la densite de trois especes (Cynometra hankel,
Julbernardia sereiii el Scorodophloeus zenkeris. La boite represente l'intervalle dans lequel
soru regroupes 50 % de la densite, la barre epaisse a linterieur de la boite indique la densite
rnoyennc. la barre basse indique la densite minimale et la barre haute indique la densite
maxirnalc.

Cynometra hankel Jutlemardaa sereij. Sc~ zenkeri

Especes

O~-----'-------- T-__~

'"N

Sur l'cnscmble de 4ha, la figure 3.1 montrc que. 50% des placeaux ont les valeurs de la

densite comprises entre 3 Cl 9 pieds/ha pour Cynometra hankei (avec la densite maximale de

II pieds/h.i ct la minimale de 1 pieds/ha). pour Julbernardia seretii. e1les sont comprises entre

7 a 18 pieds/ha (avec la densite maxirnale 19 pieds/ha et la minirnale de 7 pieds/ha) er afin,

pour Scorodophloeus zenkeri. elles sont comprises entre 22 a 27 (avec la valeur maximale de

27 pieds/ha et la minirnale de 20 pieds/ha). En comparant la densite de ces trois especes en

fonction de differents placeaux. on constate quil y a une difference hautement significative

(F = 16,6 : dl - 2 et p = 0,0009483 ***).

Au total 170 individus ont cte inventories dans une superficie de 4 ha dont Cynometra hankei

avec 24 inc.Jividus, soit 6 pieds/ha, Julbernardia seretii avec 50 individus, soit 12,5 pieds/ha et

enfin, Scorodophloeus zenkeri avec 96 individus. soit 24 pieds/ha (Annexe)

3.11. Densite

3.1. Densite et surface terrrere

CHAPITRE III INTERPRETATION DES RESULTATS
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Figure 3.2. Dispersion des valeurs de la surface terriere de Cynometra hankei, Julbernardia
seretii et Scorodophloeus zenkeri. La boite represente l'intervalle dans lequel sont regroupes
50 % des surfaces terrieres. la bane epaisse a linterieur de la boite indique la surface terri ere
moyenne. la barre basse indique la surface terri ere minimale et La bane haute indique la
surface tcrricrc maximale. l.cs points situes au-dessus des boites ne sont pris en compte.

Especes
Cynometrahanket Julbernardiaseretii Scorodophloeuszenken

, ,, ,g .. B

o
o

o

o

'"~
0

:
.--.cos:

S?--NE Cl

I-
(f)

'"q
0

Sur l'ensemble de 4ha, la figure 3.2 montre que. 50% des individus de Cynometra hankei ont

des valeurs de la surface terriere comprises entre 0.049 a 0,10 mvha ; entre 0,01 a 0,03 m2/ha

pour Julbernardia seretii et enfin. entre 0,01 a 0,029 m2/ha pour Scorodophloeus zenkeri. En

comparant les valeurs de la surface terriere par les individus de trois especes, on constate qu'il

y a une difference hautement significative (F = 33 ; dl = 2 et p = 8,286e-13 ***)

La surface terriere totale est de 5,7201 mvha (1,9067 ± 0,5819 m2/ha) dont 1,8285 mvha

(0,0762 ± 0,0412 rrr'/ha) pour Cynometra hankei ; 1,3678 m2/ha (0,0274 ± 0,0226 m2/ha) pour

Jubernardia seretii et 2,5238 m2/ha (0,0263 ± 0,0259 mvha) pour Scorodophloeus zenkeri

(Annexe).

3.1.2. Surface terriere
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Figure 3.4. Dominance relative de trois especes inventoriees.
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POLir les trois especes inv cntoriees, il ressort de la figure 3.4 que. l'espece Scorodophloeus

zenkeri domine avec 44.1 % suivie de Cynometra hankei avec 32 % et enfin, Julbernardia

seretii avec 23.9%.

3.2.2. Dominance relative

Figure 3.3. Densite relati \ e de trois especes inventoriees.
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Pour les trois especes inventoriees, il ressort de la figure 3.3 que, l'espece Scorodophloeus

zenkeri abonde avec 56,5 % suivie de Julbernardia seretii avec 29,4% et enfin, Cynometra

hankei avec 14.1%.

3.2.1. Abondance relative

3.2. Abondance et dominance

-
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Figure 3.5. Structure diametrique des individus de trois especes inventoriees
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Pour l'enscrnble de trois especes, la figure 3.5 montre que, la structure diametrique pour tous

les individu-, de differente cspeces presente une courbe en « Cloche» avec un pic au niveau

3.3.1.1. Structure diametrique

3.3.1. Structure pour "ensemble de trois especes

3.3. Structure diametrtquc et spatiale des especes inventoriees
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Figure 1.7. Structure spuiiale de Cynometra hankei au sein de la parcelle inventoriee.
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Dans unc distance danalyse de 50 m. it ressort de la figure 3.7 que, les individus de

Cynometra hankei sont distribues generalernent de maniere aleatoire et agregative juste entre

35a41m.

3.3.2.2. Structure spatiale

Figure 3.6. Structure diametriquc des individus de Cynometra hankei.
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La figure 3.6 montre que, la structure diametrique de Cynometra hankei est en « cloche»

3.3.2.1. Structure diametrique

3.3.2. Structure de Cynometra ltankei
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Figure 3.9. Structure spatiale de Julbernadia seretii au sein de la parcelle inventoriee
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Dans LIne distance d'analy e de 50 m, il ressort de la figure 3.9. que, les individus de

Julbernadia seretii sont distribues de maniere aleatoire de 0 a 11 m puis agregative de 11 a 40

met enfin. redevient aleatoire au dela de 40 m.

3.3.3.2. Structure spatiale

Figure J.8. Structure diarnetrique des individus de Julbernadia seretii inventories.
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II ressort de la figure 3.8 que, la structure diametrique de Julbernadia seretii est en « S etire »

avec un pic au niveau de la elasse de [30-40 em [

3.3.3.1. Structure diametrique

3.3.3.Structure de Julbernardia seretii
.:
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•
Figure 3.11. Structure spatiale de Scorodophloeus zenkeri au sein de la parcelle inventoriee
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Dans line distance danalyse de 50 m. la figure 3.11 iUustre que. les individus de

Scorodophloeus zenkeri sont distribues generalernent de maniere agregative et aleatoirement

de 0 a 9 m

3.3.4.2. Scorodophloeus zenkeri

Figure 1.10. Structure diarnetrique des individus de Julbernadia seretii inventories.
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II ressort de la figure 3.10 que. la structure diametrique est en « J inverse », c'est-a-dire que,

Ie nombre dindividu decroit avec augmentation des classes de diametre,

3.3.4.1. Structure diametrique

3.3.4. Structure Scorodophloeus zenkeri
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Figure 3.13. Dispersion des valeurs de la biomasse de Cynometra hankei, Julbernardia seretii et
Scorodophloeus zenkeri. La boite represente lintervalle dans lequel sont regroupes 50 % des
biomasses. la barre epaissc it linterieur de la boite indique la biomasse moyenne, la barre basse
indique la bromasse minimale ct la barre haure indique la biomasse maximale. Le point en dessous de
la boite n'esi pas pris en compte.

III

"" -..-
I ,,

--- 0 Iro ,
s: ""--0> .
~ .:,
Q.l ~
en III
en N
ro
E
0
05 0

C>
Q.l N
U
0>
0

:1
_J

,.__.__

C~rJOITlo!Ifahanket JUllt!fll1IloJtaserear Scorodopl*>e\.ls zenken

Especes

Sur len cmble de 4ha, la figure 3.13 montre que. 50% des individus de Cynometra hankel

ont des valeurs de la biomasse comprises entre 630.96 a 1995,26 kg/ha ; entre 100 a
630,96 Kg/ha pour Julbernardia seretii et enfin, entre 56,23 a 501,19 Kg/ha pour

Scorodophloeus zenkeri.

La biomassc totale produirc est de 93.9240 tfha (31,3080 ± 9.8144 t/ha) dont 37,2131 t/ha

(1,5505 ± 0.9947 t/ha) pour Cynometra hankei : 19,9787 t/ha (0,3996 ± 0,3945 t/ha) pour

Jubernardiu seretii et 36.7322 t/ha (0,3856 ± 0,4590 t/ha) pour Scorodophloeus zenkeri

tandis que lc carbone total sequestre est de 46,9620 t/ha (15.6540 ± 4,9072 t/ha) dont

18.6066 vha (0.7753 ± 0.4973 t/ha) pour Cvnometra hankei ; 9,9894 t/ha (0,1998 ±

0,1973 t/ha) pour Jubernardia seretii et 18.3661 t/ha (0,1913 ± 0,2295 t/ha) pour

Scorodophloeus zenkeri (Annexe)

3.4. Evaluation de la biomasse et du carbone
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POLir l'especc Julbernardia seretii, la figure 3.15b illustre que. la classe de [50-60 cm [ a

produit el scquestre pills la biomasse et Ie carbone sui vie respectivement de celles de [40-
18

Julbemardla seretn Scorodophloeus zenkeriCYllUmetra hankel

Pour l'espece Cynometra hankel, il ressort de la figure 3.15a que, la quantite de la biomasse

produite et celie du carbone sequestre augmentent avec l'augrnentation des classes de

diarnetre (KW= 22.2; dl = 6 et p = 0.001091).

o

3.4.1. Repartition de la biomasse et du carbone dans les classes de diametre

Figure 1.1 I Di-persion de \ aleurs du carbone equcstre de Cynometra hankei, Julbemardia seretii et
Scorodophloeus zenkeri. La boite represente I" iruerv aile dans lequel sont regroupes 50 % de la valeur
du carbone .equestre, la barre epaisse a I" interieur de la boite indique la valeur moyenne du carbone
.equestre. la barre bassc indique la valeur minimalc du carbone sequestre et la barre haute indique la
valeur max imale du carbone sequestre. Le point en des ous de la boite n'est pas pris en compte.
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Quant au carbone sequesire. sur lensernble de 4ha. il ressort de la figure 3.14 que, 50% des

individus de Cynometra hankel ont des valeurs du carbone sequestre comprises entre 315,48

a 997.63 Kg/ha; entre 50 a 315,48 Kg/ha pour Julbernardia seretii et enfin, entre 28,115 a
250.595 Kg/ha pour Scorodophloeus zenkeri. En comparant les valeurs de la biomasse et du

carbone sequestre de trois especes. on constate qu'il y a une difference hautement

significative (F = 21,3; dl = 2 et p = 5.666e-09 ***)
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Figure .,.15 Biomasse produite et du carbone sequestre par en fonction des classes de
diametrc [ta). Cynometra hankel : (b) : Julbernardia seretii et (c) : Scorodophloeus zenkeris
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Et enfin. pour l'espece Scorodophloeus zenkerin. il ressort de la figure 3.15e que, les classes

de r50-60 em [ et r60-70 em [ ont produit et sequestre plus la biomasse et Ie carbone suivie de

l40-50 em I tandis que la classe de [10-20 COl t a produit et sequestre moins la biomasse et Ie

carbone (KW = 90.9: dl = 6 ct p < 2.2e-16)

50 em r et a dhp ~ 60 em randis que la classc de [10-20 em[ a produit et sequestre moins la

biornasse et lc carbone (KW - 47,2; dl = 5. p - 5,291e-09).
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Figure 3.16. Correlation entre la densite du bois. Ie diametre et la biomasse [(a): Cynometra
hankei : (b) : Julbernardia seretii et (c) : Scorodophloeus zenkeri]
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Pour les trois cspeces invernoriees, il y a une correlation positive entre la densite du bois, Ie

diarnetrc 1.:1 la biomasse produite. En dautre termes, plus Ie bois est lourd et gros, plus

grande sera sa biomasse.

3.4.2. Correlation entre la densite du bois, le diametre et la biomasse



Entin, troisiemement, pour lespece Scorodophloeus zenkeri, la densite est tres elevee dans les

deux formations forestieres semi-caducifoliees avec 40,2 pieds/ha dans la parcelle permanente

de Yoko (PP) (Masangu, 2014) et 22,745 pieds/ha dans Ie dispositif permanent de 400 ha a
:;.

Yoko (DP) (Picard. 2008 : ) .ornba, 2011) et de 24 piedsfha dans la presente etude a Yasikia

(Mandiogwe. 2015) tandis quelle est moins elevee dans la foret perturbee de Biaro avec
21

Secondaircment. pour lespece Julbernardia seretii, la foret de Yasikia arrive legerement en

premiere position suivie de celle de Yoko respectivement avec 10,6 pieds/ha (dans parcelle

perrnarue : PP) (Baginyo. 2014) et 10,28 piedslha (dans le dispositif permanente: DP)

(Lomba. 2(11) et enfin, la toret de Biaro avec 9,99 piedslha (Lomba, 2011). Ces differentes

valeurs morurent clairement que. lespece Julbernardia seretii s'adapte bien que ca soit dans

la foret non perturbee (c'est Ie cas de Yoko) et Laforet perturbee (c'est Ie cas de Biaro), Cette

observation. I'espece Julbernardia seretii serait qualifiee d'heliophile tres moderee,

Premierernent pour l'espece Cynometra hankei. la foret de Yasikia vient en premiere position

avant celie de Biaro et de Yoko ou Lomba (2011) a inventorie 0,665 pieds/ha a Biaro et 0,21

pieds/ha a Yoko. Si nous considerons la densite au niveau de Biaro et Yoko, nous constatons

que I'espece s'adapte bien la OU 1a lurniere est elevee (cas de Biaro) dont la densite de

Cynometra hankei est deux fois superieure a Biaro qua Yoko.

En comparant 1adensite de ccs trois especes issues de I'inventaire dans la foret de Yasikia et

celles des forets de Yoko ainsi que de Biaro (Tableau 4.1), nous constatons que:

Sur l'ensemble de 4 ha, I'inventaire des individus a dhp 2: 10 cm de trois especes a conduit

au recensement de 170 individus, dont 24 individus de Cynometra hankei, soit 6 pieds/ha ;

50 individus de Julbernardia seretii, soit 12,5 pieds/ha et enfin, 96 individus de

Scorodophloeus zenkeri. soit 24 pieds/ha. De ces differentes valeurs de la densite, on peut

qualifier les trois especes precitees, des especes courantes qui sont definies par la presence

dau moins 2 tigeslha (Newbery et al., 1992) ou au moins 5 tiges/ha (Prevost & Sabatier,

1996).

IV.!. Etude quantitative

IV.1.1. Densite des populations

;

CHAPITRE IV. DISCUSSION DES RESULTATS
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La surface icrriere totale est de 5.7201 m2/ha dont 1.8285 m-/ha pour Cynometra hankei ;

13678 m2/hu pour Julbernardia seretii et 2.5238 m2lha pour Scorodophloeus zenkeri. De ces

differente valeurs de la surface terriere, nous constatons que. les individus de S. zenkeri
occupent plus Ie sol que les deux autres especes et cela serait liee a la densite tres elevee de S.

zenkeri quoi que cette derniere. a des individus de petite taille que C. hankei et S. zenkeri.

En se referunt aLI point 3.1.2 et la figure 3.2 du resultat, on avait constate qu'il y avait une

di fferentc hauiement signi ficative des valeurs de la surface terriere entre les trois especes,

O'ou. Ie rcjct de lhypothesc don laquelle « Ie valeurs de la surface terriere occupee par les

individus dl' trois especes SOil! les memes au sein de la foret serni-caducifoliee de Yasikia ».:;;

l.e diarnctrc des arbres pris a 1.30 m du sol ou it 30 em au-dessus des contreforts est le seul

pararnetrc utilise dans cent: etude.

IV. 1.2.1. Surface terriere et structure diametrique

IV.1.2. Caracteristiques dendrornetriques

Scorodophloeus zenkeri

Julbernardia seretii

Densite (tigc/ha) Foret Auteur
0,21 Yoko (DP) Lomba (2011)
0.665 Biaro Lomba (2011)
6 Yasikia Mandiongwe (2015)

10,28 Yoko (DP) Lomba (2011)
9,66 Biaro Lomba (2011)
10.6 Yoko (PP) Baginyo (2014)
12,5 Yasikia Mandiongwe (2015)
40.2 Yoko (PP) Masangu (2014)
22,745 Yoko (DP) Lomba (2011)
0,042 Biaro Lomba (2011)
24 Yasikia Mandiongwe (2015)

Especcs ~ __ ~~~ __ ~ _
Cynometra hankei

PP : Parccllc Permanente

DP : DispositifPermanent

Tableau 4.2. Comparaison des valeurs de la densite de Cynometra hankei, Julbernardia seretii
et Scorodophloeus zenkeri entre les forets de Biaro, Yasikia et Yoko

0,042 picds/ha. De ces differcntes valeurs de la densite entre les deux types forestiers, on peut

qualifier l'cspece Scorodophloeus zenkeri de sciaphile moderee.
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Tandis que pour lespece Scorodophloeus zenkeri. comme lon avait qualifiee d'essence

sciaphilc rnoderee, les valeurs de 1a surface terriere sont plus elevees dans les forets semi

caduci 1'01ices. en occurrence. la foret de Yasikia et de Yoko contrairement a 1aforet perturbee

de Biaro ou 1<.1surface terrierc est Ires faible.

Quant a l'cspece Julbernardia seretii, la foret perturbee de Biaro presente une surface terriere

plus elevec que celles des forets non perturbees de Yasikia et de Yoko. Ceue difference serait

liee a In lumiere que bcncficie les individus de Julbernardia seretii a Biaro qui a

considerablcrnent contribuer a la production de la biomasse aerienne par ricocher, en travers

la grosseur des individus.

Pour Cynometra hankei, les valeurs de la surface terri ere sont plus elevees respectivement

dans la parcelle permanente du bloc nord (PP) a Yoko avec 2.1874 mvha et la foret de

Yasikia av 1..'<': 1.8285 m'/ha iandis que, dans I' ensemble des dispositifs permanents de 400 ha a
Biaro et a Yoko. les valeurs de la surface terriere sont faibles et cette difference serait liee a
I'heterogcnciie de milieu observee dans line grande superficie que dans une petite superficie

ou Ie milieu semble etre plus ou moins homogene. c'est-a-dire moins des pentes et parfois pas

des Marant.iccac car ceux derniers. ont un impact negatif sur la densite et la taille des arbres

de Cynomcua hankel,

En comparant les valeurs de la surface de ces trois especes inventoriees dans la foret de semi

caducifolicc Yasikia avec cclles de memes especes dans la foret semi-caducifoliee de Yoko et

celie perturbce de Biaro (Tableau 4.2), on constaie que:



II convicnt de signaler que. la presence des bosses dans une structure decroissante comme

celie de.J seretii. pourrait 0tre due a des variations de vitesses de croissance et de taux de

rnortalitc dunc classe a lautrc ( chell. 1971: Rollet. 1974: Debroux .. 1998). Lesjeunes tiges

sont gencrulcment assez bien representees : ccci expliquerait que la structure de cette essence

basculeraii. 'cion les circonstances propres a chaque forct. de ce type vers une courbe
24

Quant aux structures diarnetriques, nous avons cons tate que l'espece Cynometra hankei

presente Line structure en « cloche»; l'espece Julbernardia seretii, une structure en «S

etire » et cnlin. lespece ~('orodophloells zenkeri. en « J inverse » (Cfr Ie point 3.3.2.1 et

figure J. - : Ie point J.J.J.II!/jigure 3.9 et enjin. Ie point 3.3.-1.1 etfigure 3.11). Partant de ces

resultats. la structure diarnetrique de C. hankel est desequilibree tandis que celles de J seretii

et S. zenkeri sont equilibrecs. cest-a-dirc que le nombre des jeunes tiges est suffisamment

clcvc poui uxsurer Ie rcnouv cllcrnent de c....s deux especcs (. chneU. 1971: Hubbell. 1979;

Hartshorn 1980: Pendje. 1994: Traissac. 2003). ccntrairement a la premiere espece, en

occurrence C. hankei ou Ie nombre des jeunes tiges est moins eleve pour assurer Ie

renouvellernent de I'espece. D'ou l'acceptation en partie de l'hypothese selon laquelle « la

structure diumetrique de Cynometra hankei. Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri

est equilibrec pour assurer Ie renouvellerncnt deffectifs».

Scorodophloeus zenkeri

Julbernardia seretii

Cynometra hankei
ST (m2/ha) Fon~ts Auteurs

0,082 Yoko (DP) Lomba (2011)
0,097 Biaro Lomba (2011)
2,1874 Yoko (PP) Kaswera (2014)
1,8285 Yasikia Mandiongwe (2015)
1,845 Yoko (DP) Lomba (2011)
2,004 Biaro Lomba (2011)
1.08-l-l Yoko (PP) Baginyo (2014)
1.3678 Yasikia Mandiongwe {20152
3.638 Yoko (DP) Lomba (201 ~
0,005 Biaro Lomba (2011)
7,7024 Yoko (PP) Masangu (2014)
2.5238 Yasikia Mandiongwe (2015)

Tableau ..L2. Comparaison des valeurs de la surface terriere (ST) de Cynometra hankei,
Julbernardiu seretii et Scorodophloeus zenkeri entre les forets de Biaro, Yasikia et Yoko

DP : Dispositif Permanent, PP : Parcelle Permancnte

Espcccs



Tandis que pour lcspece Scorodophloeus zenkeri. Lomba (op. cit) a pu observer une structure

irreguliere. c ' est-a-dire « en cloche» avec deux pies eleves au niveau des classes de
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Quant a l espece Julbernurdia seretii. Lomba (2011) avait observe que. sa structure

diametrique est moins equilibree it Yoko. ce qui est contraire a I'observation faite dans la foret

de Yasikia OLI la structure de I'espece est equilibree tandis qu'a Biaro. Lomba (op. cit) a pu

observer que la structure en « J inversee ». c est-it-dire equilibree et cela, serait peut etre liee

au caractcre serni-heliophilc ou heliophile modere qui la permis it l'espece de s'installer

pendant la phase de la recolonisation du milieu apres perturbation.

En comparant les structures de ces trois especes inventoriees a Yasikia avec celles de memes

especes inventoriees dans la loret de Yoko et de Biaro. nous eonstatons que pour l'espece

Cynonietra hunkei, Lomba (2011) avait observe que, lespece presente une structure

diarnetriquc en « cloche II. cest-a-dire desequilibree a Yoko. ce qui corrobore notre

observation Iaire it Yasikia ct en «J inverse ». cest-a-dire. equilibree a Bioro. Cette structure

equilibrec de Cynometra hankel observec par Lomba (2011) it Bioro, montre en suffisance

que lespece prcfere plus lc milieu perturbe que non perturbe et que. les bonnes conditions

declairerneru qu'a beneficier cette espece. la perrnis de s'installer aisement it Biaro qu'en

forst serni-caducifoliee ou la quantite de la lumiere semble etre moins elevee.

Ces deux types de structure. cest-a-dire en « S etire : et en «J inverse», concerne des

essences qui sont un peu moins exigeantes a la lumiere aux stades jeunes, mais necessitent

toutcfois. a un stade de leur developpernent. de meilleurs conditions d'eclairement pour

aueindre leur stade mature (Doucet, 1996; Traissac, 2003; Kouadio, 2008 ; Katusi, 2015). Ces

tendances refletcnt une sene de transition entre Ie caractere heliophile modere et sciaphile

modcrc (Dernarquez. 2000: Degueret. 2002: Doucet, 2003; Katusi, 2015). Le terme

« sciaphile moderee » a ete choisi afin de faire la distinction entre les especes qui vivent en

permanence dan Ie sous-etages (sciaphiles strictes) et celles qui emergent du peuplement lors

de leur maturitc (Doucet. 2003).

exponentiellc (conditions fax orables) (Gorben, 2002: Doucet, 2003 ; Katusi, 2015). Et La

structure en «.J inverse » de S. zenkeri (Hartshon, 1980; Pendje, 1994; Katusi, 2015),

concerne principalement les especes tolerantes it I'ombre ou peu heliophiles qui peuvent

mettre en place regulierement un nombre important des jeunes (Traissac, 2003).
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Quant a l'cspccc .Iulbernardta seretii. les valcurs de la biomasse et du carbone sequestre sont

moins tle\ ccs dans la parccllc permanente du bloc nord (PP) a Yoko avec 16,2036 t/ha contre

19.9787 t.ha a Yasika er Ie carbone sequestre est de 8.1018 t/ha a Yoko contre 9.9894 t/ha a
Yasikia.

Pour Cynometra hankei. les valeurs de 1a biomasse et du carbone sequestre sont plus elevees

dans la parcclle perrnanente du bloc nord (PP) a Yoko avec 43.7956 t/ha contre 37,2131 t/ha a
Yasika CI lc carbone sequestre est de 21.8978 t/ha a Yoko contre 18.6066 t/ha a Yasikia.

En comparant les valeurs de la biomasse produite et du carbone sequestre de ces trois especes

inventoriec: dans la foret de semi-caducifoliee Yasikia avec celles de memes especes dans la
foret semi-caducifoliee de Yoko (Tableau 4.3). on constate que:

Dans la foret de Yasikia. les trois especes ont produit au total 93.9240 tina de la biomasse

aerienne et qui correspond a 46.9620 t/ha du carbone sequestre. L'espece C. hankei a produit

37, 2131 t/ha de la biomasse aerienne et sequestre 18,6066 t/ha de carbone; I' espece J. seretii

a produit 19,9787 t/ha de la biomasse et sequestre 9,9894 t/ha de carbone et enfin, S. zenkeri a

produit 36.7322 t/ha de la biomasse et sequestre 18.3661 t/ha de carbone (Cft Ie point 3.4).

En comparant. les valeurs de la biomasse produite et du carbone sequestre par les trois

especes. 011 avail constate qu iI y avait une difference hauternent significative (CI,. lesfigures
3./3 et 3 / I). IYou. le rejet de I' hypothese elon laquelle « la quantite de la biomasse produite

et cellc till carbone equcstre par les troi especes sont les memes au sein de la formation

serni-caduci toliee de Yasikia I).

lV.I.2.2. La quantite de la biomasse produite et flu carbone sequestre

[40-50 ern I ct de [60-70 cm I landis qu'elle est equilibree, cest-a-dire en « J inverse» a Biaro
qui est une formation forestiere perturbee; ce qui ne semble pas corroborer avec Ie caractere

serni-heliophile ou sciaphile rnodere de cette espece. Cette observation serait peut etre liee a
des variations de vitesses de croissance et de taux de mortalite d'une classe it I'autre dans la

foret de Yoko (Schell, 1971: Rollet, 1974: Debroux. 1998) et ceci pourrait, peut etre due, au

basculerneru de la structure exponentielle \ ers une structure irreguliere (conditions

defavorables) (Gorbert, 2002; Doucet, 2003).



27

:

en grande partie de lhypothese selon Jaquelle Les especes Cynometra hankei, Julbernardia

seretii et Scorodophloeus zenkeri presentent une structure agregative au sein de 1a foret de

Yasikia.

En se refcrunr au point 3.3.2.2. ; Figure 3.8 pour I'espece Cynometra hankei ; au point

3.3.3.2. : Figure 3.10 pour I"e pece Julbernadia seretii et enfin. Ie point de 3.3.4.2.; Figure

3.12 pour I"espcce Scorodophloeus zenkeri. nous avons constate que. dans une distance

danalyse til' 50 m, it part (.I nometra hankel, les deux autres ont distribues en grande partie

de rnanicre agregative. Lomba (2011) a pu observer que toutes les trois especes sont

distribuecs de rnaniere agrcgative dans la foret de Biaro et celie de Yoko. D'ou l'acceptation

IV.2. Caracterisation spatiale

ESEeces Densite (ha' ) Biomasse (tlha~ Carbone (tlha~ Foret Auteur
C. hankei 10.22 43.7956 21.8978 Yoko (PP) Kaswera (2014)

6 37,2131 18,6066 Yasikia Mandiongwe (20152
J. seretii 10,6 16.2036 8.1018 Yoko (PP) Baginyo (2013)

12,5 19,9787 9,9894 Yasikia Mandiongwe (20152
s. zenkeri 40,22 126,2078 63,1039 Yoko (PP) Masangu (2014)

24 36.7322 18.3661 Yasikia Mandiongwe (2015)

Tableau 4.~. Comparaison des valeurs de la biomasse produite et du carbone sequestre par
Cynometru hankel. Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri entre les forets de Yasikia
et Yoko

Tandis que pour l'especc Scorodophloeus zenkeri, les valeurs de la biomasse et du carbone

sequestrc .ont largement plus elevees dans la parcelle permanente du bloc nord (PP) it Yoko

avec 126.2078 t/ha contre 36.7322 t/ha a Yasika et le carbone sequestre est de 63,1039 t/ha it

Yoko centre 18,3661 tlha ,\ Yasikia. De routes ces valeurs de la biomasse et du carbone

sequestrc, nous constatons que la difference des valeurs serait prernierement liee a la densite

des individus et secondaircrncnt. aux grosseurs de ces demiers.
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De ce qui precede. nous suggerons que des etudes sirnilaires soient entreprises dans

nos [Ore1S.pour avoir une idee sur la potentialite de chaque espece dans la production de la

biomasse: car disposant de ces banques des donnees, la RD Congo pourrait etre capable

• Lc L' irbone seque 1re est de 18,6066 i/ha pour Cynometra hankei : 9,9894 t/ha pour

.Iulbernardia seretii ct 18.3661 t/ha pour Scorodophloeus zenkeri.

• La biornasse produiie est de 37,2131 t/ha pour Cynometra hankei ; 19,9787 t/ha pour

Julhcrnardia seretii et 36.7322 tlha pour Scorodophloeus zenkeri ;

• La surface terri ere e t de 1.8285 m2lha pour Cynometra hankei ; 1,3678 mvha pour

Julbernardia seretii cr 2.5238 m2lha pour Scorodophloeus zenkeri ;

• La -truture diamctrique eS1en « cloche » chez Cynometra hankei ; en « S etire » chez

.lulbernardia seretii ct enfin, en « J inverse» chez Scorodophloeus zenkeri ;

• La dcnsitc est de 6 picds/ha pour Cynometra hankei ; 12.5 piedslha pour Julbernardia

serctii ct enfin. 24 pied Iha pour Scorodophloeus zenkeri :

Apres analy ....c et traitement de donnees. les re ultats suivants ont ete obtenus :

Les objecti rs specifiques poursuivis dans cette etude, notamment: (i) de caracteriser la

structure diametrique et spatiale de Cynometra hankei, Julbernardia seretii et Scorodophloeus

zenkeri :(ii) devaluer la surface terri ere occupee par les individus de Cynometra hankei,

Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri dans la foret de Yasikia et enfin, (iii) ct'

evaluer la biornasse aeriennc produite ainsi que le carbone sequestre par Cynometra hankei,

Julbernardia seretii et Scorodophloeus zenkeri dans la dite foret ont ete atteints.

En definitive, Ie present travail a permis de caracteriser la structure diametrique et spatiale de

Cynometru hankei, Julbernadia seretii et Scorodophloeus zenkeri, d'evaluer la surface terri ere

occupee par les differentes especes et la biomasse produite par ces demieres dans la foret

semi-caducifoliee de Yasikia

CONCLUSION ET SUGGESTIONS
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d'cvaluer lc taux du carbone que sequestre de nos forets pour un developpernent social et

economique futur. du fait que, les enjeux de rechauffement de la planete font it l'une dans les

differents colloques et conferences intemationaux sur le changement clirnatique.
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ANNEXE
La liste de differents individus de Cynometra hankei, Julbernardia seretii et Scorodophloeus
zenkeri (Circ: circonference ; Dhp: diametre a la hauteur de la poitrine; ST: surface
terriere ; BM : biomasse et C : carbone)

Parcelles Es~eces Cir{cm} Dh~{cm} X{m} Y{m} ST{mlfha} BM{tfba} C{tlba}
Cynometra hankei 150 47,77 21 2 0,0448 0,7879 0,3940
Julbernadia seretii 31,7 10,10 43 15 0,0020 0,0118 0,0059
Julbemadia seretii 43,8 13,95 50 46,5 0,0038 0,0279 0,0139
Julbernadia seretii 69,8 22,23 37 99 0,0097 0,0954 0,0477
Julbernadia seretii 176,5 56,21 80 75 0,0620 1,0129 0,5064
Julbernadia seretii 95,3 30,35 54,5 74 0,0181 0,2145 0,1073
Julbernadia seretii 95,1 30,29 74 1 0,0180 0,2134 0,1067
Julbernadia seretii 125 39,81 85 0,7 0,0311 0,4290 0,2145
Scorodophloeus zenkeri 100 31,85 45 39,7 0,0199 0,2386 0,1193
Scorodophloeus zenkeri 96,5 30,73 38 42 0,0185 0,2177 0,1088
Scorodophloeus zenkeri 135,3 43,09 3 47 0,0364 0,5147 0,2573
Scorodophloeus zenkeri 108 34,39 5 37 0,0232 0,2907 0,1453
Scorodophloeus zenkeri 41,1 13,09 35 76 0,0034 0,0231 0,0116
Scorodophloeus zenkeri 89,2 28,41 44 90 0,0158 0,1777 0,0888
Scorodophloeus zenkeri 48,3 15,38 77 99,5 0,0046 0,0355 0,0178
Scorodophloeus zenkeri 124,5 39,65 82 99,9 0,0309 0,4173 0,2087
Scorodophloeus zenkeri 72,2 22,99 85 97 0,0104 0,1024 0,0512
Scorodophloeus zenkeri 79,4 25,29 96 98 0,0125 0,1313 0,0657

'" Scorodophloeus zenkeri 39,9 12,71 99 94 0,0032 0,0214 0,0107
Scorodophloeus zenkeri 108,3 34,49 82 70 0,0233 0,2927 0,1464
Scorodophloeus zenkeri 197 62,74 57 75 0,0772 1,3003 0,6501
Scorodophloeus zenkeri 33,4 10,64 92 74 0,0022 0,0133 0,0067
Scorodophloeus zenkeri 37.2 11.85 95 63 0,0028 0,0178 0,0089
Scorodophloeus zenkeri 53,9 17,17 86 64 0,0058 0,0475 0,0237
Scorodophloeus zenkeri 64,9 20,67 81,5 66 0,0084 0,0775 0,0387
Scorodophloeus zenkeri 131,7 41,94 68 50 0,0345 0,4809 0,2405
Scorodophloeus zenkeri 219 69,75 70 24 0,0955 1,6768 0,8384
Scorodophloeus zenkeri 86,5 27,55 60 24 0,0149 0,1641 0,0820

2 Cynometra hankel 134,8 42,93 115 82 0,0362 0,6032 0,3016
2 Cynometra hankei 245 78,03 185 67 0,1195 2,5873 1,2937
2 Cynometra hankei 187,5 59,71 194 80 0,0700 1,3644 0,6822
2 Cynontetra hankei 308 98,09 171 50 0,1888 4,3930 2,1965
2 Julbemadia seretii 37,1 11,82 115 13 0,0027 0,0179 0,0090
2 Julbernadia seretii 38,4 12,23 145 75 0,0029 0,0197 0,0098
2 Julbernadia seretii 172 54,78 123 53 0,0589 0,9508 0,4754
2 Julbernadia seretii 132 42,04 101 80 0,0347 0,4923 0,2461
2 Julbernadia seretii 182,4 58,09 114 79 0,0662 1,0976 0,5488
2 Julbernadia seretii 99 31,53 120 99,7 0,0195 0,2366 0,1183



Parcelles Es~eces Cir{cm} Dh~(cm} X(m) Y(m) ST(ml/ba} BM(tlha) C(tlha)
2 Julbernadia seretii 152 48,41 178 58,5 0,0460 0,7006 0,3503
2 Julbernadia seretii 195 62,10 160 56,8 0,0757 1,2910 0,6455
2 Julbernadia seretii ]35,5 43,15 191,7 44 0,0365 0,5257 0,2629
2 Julbernadia seretii 48,3 15,38 187,5 40,5 0,0046 0,0361 0,0181
2 Julbernadia seretii 128,8 41,02 182,2 36,7 0,0330 0,4627 0,2314
2 Julbernadia seretii 76 24,20 172 40 0,0115 0,1192 0,0596
2 Julbernadia seretii 76 24,20 169,6 13,5 0,0115 0,1192 0,0596
2 Julbernadia seretii 44 14,0I 150,5 0,5 0,0039 0,0282 0,0141
2 Scorodophloeus zenkeri 165,5 52,71 120 12 0,0545 0,8498 0,4249
2 Scorodophloeus zenkeri 65 20,70 121 21,5 0,0084 0,0778 0,0389
2 Scorodophloeus zenkeri 45,9 14,62 145 20 0,0042 0,0310 0,0155
2 Scorodophloeus zenkeri 109,4 34,84 142,5 45 0,0238 0,3004 0,1502
2 Scorodophloeus zenkeri 66,7 21,24 132,8 41,2 0,0089 0,0832 0,0416
2 Scorodophloeus zenkeri 104 33,12 127 33,4 0,0215 0,2639 0,1319
2 Scorodophloeus zenkeri 180,5 57,48 133 77 0,0648 1,0513 0,5257
2 Scorodophloeus zenkeri 181,5 57,80 125 57 0,0656 1,0656 0,5328
2 Scorodophloeus zenkeri 83 26,43 120 99,7 0,0137 0,1474 0,0737
2 Scorodophloeus zenkeri 36 11,46 159,8 84 0,0026 0,0163 0,0081
2 Scorodophloeus zenkeri 115 36,62 158 70 0,0263 0,3412 0,1706
2 Scorodophloeus zenkeri 53,5 17,04 166 71 0,0057 0,0465 0,0233
2 Scorodophloeus zenkeri 51,4 16,37 175 69 0,0053 0,0419 0,0209
2 Scorodophloeus zenkeri 125,1 39,84 193 66 0,0312 0,4224 0,2112
2 Scorodophloeus zenkeri 162,3 51,69 191,8 90 0,0524 0,8098 0,4049
2 Scorodophloeus zenkeri 125,9 40,10 173 62,5 0,0316 0,4293 0,2146
2 Scorodophloeus zenkeri 158 50,32 161 52 0,0497 0,7578 0,3789
2 Scorodophloeus zenkeri 62,7 19,97 198 39 0,0078 0,0707 0,0354
2 Scorodophloeus zenkeri 218,5 69,59 176,8 38,3 0,0950 1,6677 0,8338
2 Scorodophloeus zenkeri 158 50.32 174 31,4 0,0497 0,7578 0,3789
2 Scorodophloeus zenkeri 128,3 40,86 166 27 0,0328 0,4502 0,2251
2 Scorodoph/oeus zenkeri 107,5 34,24 159 27,7 0,0230 0,2872 0,1436
2 Scorodophloeus zenkeri 138,5 44,11 178,7 15 0,0382 0,5458 0,2729
3 Cynometra hankei 237,7 75,70 223 6 0,1125 2,4093 1,2047
3 Cynometra hankei 148 47,13 235 5 0,0436 0,7620 0,3810
3 Cynometra hankei 189,2 60,25 249 SO 0,0713 1,3947 0,6973
3 Cynometra hankei 179,7 57,23 246 17 0,0643 1,2302 0,6151
3 Cynometra hankei 195,3 62,20 264,5 38,3 0,0759 1,5062 0,7531
3 Cynometra hankei 233,4 74,33 282 19 0,1084 2,3076 1,1538
3 Cynometra hankei 125,1 39,84 292 93 0,0312 0,4997 0,2498
3 Cynometra hankei 218,5 69,59 265 73 0,0950 1,9727 0,9863,., Cynometra hankei 165 52,55 286 64 0,0542 0,9977.) 0,4989.., Cynometra hankei 192 61,15 253 74 0,0734.) 1,4453 0,7226.., Cynometra hankei 234 74,52 257 84 0,1090.) 2,3216 1,1608
3 Julbernardia seretii 100 31,85 211 19 0,0199 0,2428 0,1214

ii



Parcelles Es~eces Cir{cm) Dh~{cm) X{m) Y(m} ST(ml/ha) BM(t/ha) C(t/ha)
3 Julbernardia seretii 96,5 30,73 235 49 0,0185 0,2215 0,1108
3 Julbernardia seretii 86,5 27,55 255 34,7 0,0149 0,1670 0,0835
3 Julbernardia seretii 78 24,84 272 54 0,0121 0,1276 0,0638
3 Julbernardia seretii 102 32,48 268 51 0,0207 0,2555 0,1277
3 Julbernardia seretii 43,5 13,85 275,6 58,6 0,0038 0,0274 0,0137
3 Julbernardia seretii 98 31,21 280 74 0,0191 0,2305 0,1153
3 Julbernardia seretii 46 14,65 285 69 0,0042 0,0317 0,0159
3 Julbernardia seretii 44,7 14,24 275 64 0,0040 0,0294 0,0147
3 Julbernardia seretii 76 24,20 277 65 0,0115 0,1192 0,0596
'"' Julbernardia seretii 100 31,85 279 94 0,0199 0,2428 0,1214.)

3 Julbernardia seretii 137,3 43,73 247 44 0,0375 0,5435 0,2717
3 Julbernardia seretii 108,3 34,49 238 13 0,0233 0,2979 0,1490
3 Julbernardia seretii 197 62,74 223 32 0,0772 1,3233 0,6616
3 Julbernardia sere tit 37,2 11,85 295 6 0,0028 0,0181 0,0090
3 Julbernardia seretii 131,7 41,94 268 59,8 0,0345 0,4894 0,2447
3 Julbernardia seretii 208 66,24 281,5 91,8 0,0861 1,5084 0,7542
3 Julbernardia seretii 128,3 40,86 257 65 0,0328 0,4582 0,2291
3 Julbernardia seretii 124,6 39,68 282 83,7 0,0309 0,4256 0,2128
3 Scorodophloeus zenkeri 150 47,77 242 43 0,0448 0,6661 0,3331
3 Scorodophloeus zenkeri 130 41,40 207 13 0,0336 0,4654 0,2327
3 Scorodophloeus zenkeri 88 28,03 215 38 0,0154 0,1715 0,0858
" Scorodophloeus zenkeri 43 13,69 240 3 0,0037 0,0261 0,0130.)

3 Scorodophloeus zenkeri 60,8 19,36 237 35 0,0074 0,0652 0,0326
3 Scorodophloeus zenkeri 120 38,22 222 38,3 0,0287 0,3801 0,1901
" Scorodophloeus zenkeri 31,9 10,16 219 40 0,0020 0,0118 0,0059.)

3 Scorodophloeus zenkeri 176,5 56,21 230 23 0,0620 0,9953 0,4976
3 Scorodophloeus zenkeri 53,9 17,17 299 43 0,0058 0,0475 0,0237
3 Scorodophloeus zenkeri 64,9 20,67 251,5 49 0,0084 0,0775 0,0387
3 Scorodophloeus zenkeri 219 69,75 280 58 0,0955 1,6768 0,8384
3 Scorodophloeus zenkeri 86,5 27,55 260 66 0,0149 0,1641 0,0820
3 Scorodophloeus zenkeri 95,1 30,29 284 75 0,0180 0,2096 0,1048
3 Scorodophloeus zenkeri 85 27,07 267 85 0,0144 0,1568 0,0784
3 Scorodophloeus zenkeri 128,3 40,86 299 94 0,0328 0,4502 0,2251
3 Scorodophloeus zenkeri 153,6 48,92 293 78 0,0470 0,7066 0,3533
3 Scorodophloeus zenkeri 158,9 50,61 282 60,2 0,0503 0,7685 0,3843
'"' Scorodophloeus zenkeri 47 14,97 254,5 74 0,0044 0,0330 0,0165.)

3 Scorodophloeus zenkeri 33,4 10,64 295 63,3 0,0022 0,0133 0,0067
3 Scorodophloeus zenkeri 72 22,93 291,5 62 0,0103 0,1017 0,0508
3 Scorodophloeus zenkeri 77,1 24,55 254 66 0,0118 0,1216 0,0608
3 Scorodophloeus zenkeri 63,3 20,16 257 75 0,0080 0,0725 0,0363
3 Scorodophloeus zenkeri 32 10,19 278 97 0,0020 0,0119 0,0060
3 Scorodophloeus zenkeri 54 17,20 250,7 77,9 0,0058 0,0477 0,0238
3 Scorodop_hloeus zenkeri 31,9 10,16 280 83 0,0020 0,0118 0,0059

iii



Parcelles Especes Cir{cm} Dhp{cm} X{m} Y{m} ST{m2/ha} BM(tlba} qtlba}
3 Scorodophloeus-zenkeri 34 10,83 299,7 95,4 0,0023 0,0140 0,0070
4 Cynometra hankei 182,4 58,09 343 78,5 0,0662 1,2758 0,6379
4 Cynometra hankei 115 36,62 343 74 0,0263 0,4036 0,2018
4 Cynometra hankei 187,5 59,71 313,5 74 0,0700 1,3644 0,6822
4 Cynometra hankei 131,7 41,94 354 47 0,0345 0,5689 0,2844
4 Cynometra hankel 218,5 69,59 358 30 0,0950 1,9727 0,9863
4 Cynometra hankei 76 24,20 374 38 0,0115 0,1386 0,0693
4 Cynometra hankei 274 87,26 390 18,5 0,1494 3,3590 1,6795
4 Cynometra hankei 197,5 62,90 399 14 0,0776 1,5475 0,7738
4 Julbernardia seretii 104 33,12 323 83 0,0215 0,2685 0,1343
4 Julbernardia seretii 172 54,78 338,3 90 0,0589 0,9508 0,4754
4 Julbernardia seretii 53,5 17,04 329 75,7 0,0057 0,0474 0,0237
4 Julbernardia seretii 162,3 51,69 320,5 63,1 0,0524 0,8242 0,4121
4 Julbernardia seretii 158 50,32 374 37,5 0,0497 0,7712 0,3856
4 Julbernardia seretii 165,5 52,71 339 99,5 0,0545 0,8648 0,4324
4 Julbernardia seretii 48,3 15,38 362 46 0,0046 0,0361 0,0181
4 Julbemardia seretii 128,8 41,02 350 19,7 0,0330 0,4627 0,2314
4 Julbernardia seretii 158 50,32 366,7 23 0,0497 0,7712 0,3856
4 Julbemardia seretii 76 24,20 397 45 0,0115 0,1192 0,0596
4 Scorodophloeus zenkeri 37,1 11,82 344 99,9 0,0027 0,0176 0,0088
4 Scorodophloeus zenkeri 65 20,70 338,3 97 0,0084 0,0778 0,0389
4 Scorodophloeus zenkeri 45,9 14,62 334,7 98 0,0042 0,0310 0,0155
4 Scorodophloeus zenkeri 109,4 34,84 317 94 0,0238 0,3004 0,1502
4 Scorodophloeus zenkeri 66,7 21,24 340 89 0,0089 0,0832 0,0416
4 Scorodophloeus zenkeri 38,4 12,23 313 75 0,0029 0,0193 0,0097
4 Scorodophloeus zenkeri 180,5 57,48 332 79 0,0648 1,0513 0,5257
4 Scorodophloeus zenkeri 181,5 57,80 319 83,5 0,0656 1,0656 0,5328
4 Scorodophloeus zenkeri 132 42,04 306 72 0,0347 0,4837 0,2418
4 Scorodophloeus zenkeri 134,8 42,93 349 71 0,0362 0,5099 0,2550
4 Scorodophloeus zenkeri 99 31,53 336,7 75 0,0195 0,2325 0,1163
4 Scorodophloeus zenkeri; 83 26,43 325 70 0,0137 0,1474 0,0737
4 Scorodophloeus zenkeri 36 11,46 340 75 0,0026 0,0163 0,0081
4 Scorodophloeus zenkeri .51,4 16,37 331,4 70 0,0053 0,0419 0,0209
4 Scorodophloeus zenkeri 245 78,03 327 75 0,1195 2,1873 1,0936
4 Scorodophloeus zenkeri 125,1 39,84 327,7 74 0,0312 0,4224 0,2112
4 Scorodophloeus zenkeri 125,9 40,10 315 64 0,0316 0,4293 0,2146
4 Scorodophloeus zenkeri 152 48,41 301,5 66 0,0460 0,6884 0,3442
4 Scorodophloeus zenkeri 195 62,10 365 50 0,0757 1,2686 0,6343
4 Scorodophloeus zenkeri 219 69,75 363 22 0,0955 1,6768 0,8384
4 Scorodophloeus zenkeri 86,5 27,55 364,5 45 0,0149 0,1641 0,0820
4 Scoroclophloeus zenkeri 128,3 40,86 383 32,8 0,0328 0,4502 0,2251
4 Scoroclophloeus zenkeri 107,5 34,24 375 27 0,0230 0,2872 0,1436
4 Scorodop_hloeus zenkeri 44 14,01 377 33,4 0,0039 0,0277 0,0139

iv



v

Parcclles Eseeces Cir{cm} Dhe{cm} X{m) Y{m} ST{ml/ha} BM{tlha) C{tIha}
4 Scorodophloeus zenkeri 138,5 44,11 394 23,3 0,0382 0,5458 0,2729
4 Scorodophloeus zenkeri 102,2 32,55 376 25 0,0208 0,2523 0,1262.. 4 Scorod0/l.hloeus zenkeri 46 14,65 399,5 20,2 0,0042 0,0312 0,0156

Total 5,7201 93,9240 46,9620
Moyenne 0,0336 0,5525 0,2762
Ecart-tyEe 0,0325 0,6804 0,3402


