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IntroductionIntroduction

�� La flore du Congo Brazzaville est trLa flore du Congo Brazzaville est trèès s 
peu connue bien que les rpeu connue bien que les réécoltes coltes 
botaniques ont dbotaniques ont déébutbutéé dans ce pays dans ce pays 
depuis Jacques de Brazza et Thollon.depuis Jacques de Brazza et Thollon.

��Depuis lors de nombreux collecteurs Depuis lors de nombreux collecteurs 
ont prospectont prospectéé le pays le pays 
essentiellement dans la partie Sud, essentiellement dans la partie Sud, 
plus accessible mais qui ne plus accessible mais qui ne 
reprrepréésente que le tiers dsente que le tiers d’’un territoire un territoire 
de 342 000 Kmde 342 000 Km2 . 2 . 



Introduction (2)Introduction (2)

Sur le plan utilisation des Sur le plan utilisation des 
ressources vressources vééggéétales, nous tales, nous 
assistons assistons àà la disparition la disparition 
progressive:progressive:

��Des Des tradipraticienstradipraticiens et avec et avec 
eux leux l’’extectionextection du patrimoine du patrimoine 
ancestral;ancestral;



Introduction (3)Introduction (3)
��De la diversitDe la diversitéé biologique et de la biologique et de la 
ddéégradation des gradation des éécosystcosystèèmes mes 
forestiers. forestiers. 

�� DD’’ooùù crcrééation des aires protation des aires protééggééeses..

Au Congo on en compte dix (10), dont Au Congo on en compte dix (10), dont 
la RCLT qui est situla RCLT qui est situéée dans le e dans le 
DDéépartement de la Likouala. La flore partement de la Likouala. La flore 
de ce Dde ce Déépartement est trpartement est trèès mal s mal 
connue, cconnue, c’’est ce qui justifie la est ce qui justifie la 
prpréésente sente éétude.tude.



Introduction (4)Introduction (4)

�� Ce rapport que nous vous prCe rapport que nous vous préésentons fait sentons fait éétat tat 
des recherches mendes recherches menéées dans le cadre des Projets es dans le cadre des Projets 
Sud Experts Plantes. Une idSud Experts Plantes. Une idéée e éétait ntait néée du e du 
principal auteur afin de combler un manque principal auteur afin de combler un manque 
dd’’informations botaniques de la zone protinformations botaniques de la zone protééggéée du e du 
Lac TLac Téélléé au Nord de la Rau Nord de la Réépublique du Congo. La publique du Congo. La 
connaissance de cet connaissance de cet éécosystcosystèème de forêts me de forêts 
inondinondéées est faible malgres est faible malgréé son importance son importance 
mondiale. Il smondiale. Il s’’agit dagit d’’une large zone au centre du une large zone au centre du 
bassin du Congo (Evrard, 1968. Harris et bassin du Congo (Evrard, 1968. Harris et 
MoutsambotMoutsambotéé ont ont ééttéé invitinvitéés s àà rejoindre Kami rejoindre Kami 
afin de prendre part afin de prendre part àà ce projet et une ce projet et une 
proposition a proposition a ééttéé soumise soumise àà SEP avec la SEP avec la 
participation de Jean Noparticipation de Jean Noëël Labat.l Labat.



ObjectifsObjectifs
�� Obtenir une liste des Obtenir une liste des 

espespèècesces
�� Fournir leurs statuts Fournir leurs statuts 

biologiques biologiques 
(types biologiques, types (types biologiques, types 

phytogphytogééographiques)ographiques)
�� Identifier les diffIdentifier les difféérents rents 

types de vtypes de vééggéétation.tation.
�� Fournir lFournir l’’outil outil 

dd’’identification sous forme identification sous forme 
dd’’herbiers digital, herbiers digital, 
composant ainsi une base composant ainsi une base 
de donnde donnéées photos es photos 
numnuméériquesriques

�� Fournir des informations Fournir des informations 
botaniques nbotaniques néécessaires cessaires àà la la 
prprééservation des espservation des espèèces ces 
en vue den vue d’’une exploitation une exploitation 
durable des ressourcesdurable des ressources



MISSIONSMISSIONS

��Deux missions ont Deux missions ont ééttéé effectueffectuéées es àà la la 
RCLT. La premiRCLT. La premièère mission a re mission a ééttéé faite faite 
en avril 2008 et la seconde en mai en avril 2008 et la seconde en mai 
2009. Une visite 2009. Une visite àà ll’’Herbier de Paris Herbier de Paris 
et Bruxelles a eu lieu en juilletet Bruxelles a eu lieu en juillet--aoaoûût t 
dd’’identifier des spidentifier des spéécimens collectcimens collectééss



MMééthodesthodes

��SpSpéécimens dcimens d’’herbiersherbiers

�Collectes et séchage des échantillons

Botaniques à l’aide d’un four. On peut 
compter plus de 500 échantillons 
dans l’herbier. Il existe également 
plusieurs photographies digitales de 
chaque spécimen afin de montrer un 
maximum de caractères 
d’importance taxonomique.



MMééthode (1)thode (1)

�� Toutes ces photographies de Toutes ces photographies de 
spspéécimens ont cimens ont ééttéé nommnomméées, ce qui es, ce qui 
permet de les rattachpermet de les rattachéées aux es aux 
spspéécimens. Des coordonncimens. Des coordonnéées GPS es GPS 
ont ont éégalement galement ééttéé enregistrenregistréées pour es pour 
chaque spchaque spéécimenscimens



MMééthodologie (2)thodologie (2)
�� Description de la Description de la 

vvééggéétationtation
Trois types de vTrois types de vééggéétation ont tation ont 

ééttéé éétuditudiéés:s:
--La forêt La forêt àà inondation inondation 

saisonnisaisonnièèrere
--La forêt La forêt àà terre fermeterre ferme
--La  savane. Dans la savane La  savane. Dans la savane 

nous avons dnous avons déélimitlimitéé des des 
zones dans lesquelles les zones dans lesquelles les 
diffdifféérentes esprentes espèèces ont ces ont ééttéé
rréépertoripertoriéées et leur es et leur 
abondance estimabondance estimééee

Dans les deux types de forêt Dans les deux types de forêt 
des placettes ont des placettes ont ééttéé
ddéélimitlimitéées  et tout arbre es  et tout arbre 
ddéépassant les 10 cm a passant les 10 cm a ééttéé
mesurmesuréé àà la hauteur de la hauteur de 
poitrine (DBH) Noter les poitrine (DBH) Noter les 
espespèèces rencontrces rencontréées; es; 



MMééthodologiethodologie
(Enquête d(Enquête d’’utilisation renouvelable)utilisation renouvelable)
�� La technique la plus utilisLa technique la plus utiliséée pour cette e pour cette 
enquête fut denquête fut d’’interroger les rinterroger les réésidents du sidents du 
village dvillage d’’EpEpééna ainsi que le guide qui nous na ainsi que le guide qui nous 
ont accompagnont accompagnéés en forêt.. Nous avons s en forêt.. Nous avons 
interroginterrogéé les guides au sujet du niveau les guides au sujet du niveau 
dd’’utilisation  de toutes les esputilisation  de toutes les espèèces ces 
rencontrrencontréées et les habitants du village es et les habitants du village 
dd’’EpEpééna au sujet des espna au sujet des espèèces connues ces connues 
pour leur exploitation.pour leur exploitation.



FormationFormation

��Un des objectifs de ce projet est de Un des objectifs de ce projet est de 
contribuer contribuer àà la formation de la future la formation de la future 
ggéénnéération des botanistes congolais. ration des botanistes congolais. 
CC’’est ainsi que 3 est ainsi que 3 éétudiants en tudiants en 
mamaîîtrise trise àà ll’’Institut du Institut du 
DDééveloppement Rural (Universitveloppement Rural (Universitéé
Marien Ngouabi) dirigMarien Ngouabi) dirigéés par Les Dr s par Les Dr 
Kami et MoutsambotKami et Moutsambotéé éétaient taient 
éégalement prgalement préésents sur le terrainsents sur le terrain



RESULTATSRESULTATS

�� Liste de 325 espListe de 325 espèèces. Cette liste comprend ces. Cette liste comprend 
les esples espèèces communes et plus rependues ces communes et plus rependues 
ainsi que plusieurs espainsi que plusieurs espèèces nouvelles ces nouvelles 
ddéécouvertes pour le pays. Une des couvertes pour le pays. Une des 
nouvelles dnouvelles déécouvertes fut celle de couvertes fut celle de 
NewtoniaNewtonia devrediidevredii G.C.C. Gilbert et G.C.C. Gilbert et 
Boutique. Une recherche dans lBoutique. Une recherche dans l’’Herbier de Herbier de 
Paris et Bruxelles et dans la littParis et Bruxelles et dans la littéérature, a rature, a 
permis de mettre en permis de mettre en éévidence le fait que vidence le fait que 
ces espces espèèces nces n’’ont ont ééttéé collectcollectéées que es que 
quelque fois et sont considquelque fois et sont considéérréées comme es comme 
rares (voir les 2 diapositives rares (voir les 2 diapositives suivantes).suivantes).



Distribution de Newtonia devredii basé sur les espèces 
contenues dans l’herbier de Paris et de Bruxelles.



Distribution de Maesobotrya pynaertii basé sur les espèces contenues 
dans l’herbier de Paris et de Bruxelles.



RRéésultatssultats
�� La La figure cifigure ci--contrecontre prpréésente le sente le 

spectre brut des types spectre brut des types 
biologiques de cette biologiques de cette phytocphytocéénosenose. . 
Les types biologiques considLes types biologiques considéérréés s 
sont exclusivementsont exclusivement : les : les 
phanphanéérophytesrophytes, les , les chamchamééphytesphytes, , 
les les hhéémicryptophytesmicryptophytes, les , les 
ggééophytes et les ophytes et les ththéérophytesrophytes. . 
LL’’analyse de ce tableau montre analyse de ce tableau montre 
une prune préédominance des dominance des 
phanphanéérophytesrophytes qui reprqui repréésentent sentent 
83,75% du total des esp83,75% du total des espèècesces ; les ; les 
ggééophytes quant ophytes quant àà elles elles 
reprrepréésentent 10,8% des sentent 10,8% des 
espespèècesces ; tandis que les ; tandis que les 
chamchamééphytesphytes, les , les 
hhéémicryptophytesmicryptophytes et les et les 
ththéérophytesrophytes sont les moins sont les moins 
importants et reprimportants et repréésentent 5,4% sentent 5,4% 
du total des espdu total des espèèces inventorices inventoriéées. es. 
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RRéésultatssultats
Analyse de types  phytogAnalyse de types  phytogééographiquesographiques : : 

Nous avons Nous avons trois cattrois catéégoriesgories ::
�� EspEspèèces ces àà large distributionlarge distribution ::
Afrotropicales (At.)Afrotropicales (At.) ; Afromalgaches ; Afromalgaches 

(AM)(AM) ; Pal; Palééotropicales (Pal)otropicales (Pal) ; ; 
Pantropicales (Pant).Pantropicales (Pant).

�� EspEspèèces de liaison guinces de liaison guinééennes et ennes et 
soudanosoudano--zambzambééziennes (Gziennes (G--SZ).SZ).

�� EspEspèèces guinces guinééennesennes ::
OmniOmni--ou subou sub-- omniguinomniguinééoo--

congolaises (GC)congolaises (GC) ; centro; centro--
guinguinééennes (CG).ennes (CG).

Les espLes espèèces de liaison guinces de liaison guinééennes et ennes et 
soudanosoudano-- zambzambééziennes sont peu ziennes sont peu 
nombreuses et reprnombreuses et repréésentent sentent 
seulement 7,5% des espseulement 7,5% des espèèces ces 
recensrecenséées. Les espes. Les espèèces ces àà large large 
distribution quant distribution quant àà elles elles 
reprrepréésentent 15,12% de toutes sentent 15,12% de toutes 
les esples espèèces. Les espces. Les espèèces ces 
guinguinééennes sont nettement mieux ennes sont nettement mieux 
reprrepréésentsentéées et constituent es et constituent 
77,29% de toutes les esp77,29% de toutes les espèèces ces 
reconnues. La fig.2 reprreconnues. La fig.2 repréésente les sente les 
diffdifféérentes proportions de types rentes proportions de types 
phytogphytogééographiques. ographiques. 
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RRéésultatssultats
�� Analyse de types de dissAnalyse de types de disséémination de mination de 

diasporesdiaspores

�� LL’’examen de types de diaspores peut aider examen de types de diaspores peut aider àà
comprendre la dispersion des espcomprendre la dispersion des espèèces dces d’’une une 
flore qui nflore qui n’’est pas encore bien connueest pas encore bien connue ; ce qui ; ce qui 
est le cas de la prest le cas de la préésente sente éétude. Dix types de tude. Dix types de 
diaspores ont diaspores ont ééttéé reconnues parmi les espreconnues parmi les espèèces ces 
inventoriinventoriéées au cours du pres au cours du préésent travailsent travail : les : les 
ascochores, les ballochores, les barochores, ascochores, les ballochores, les barochores, 
les dles déésmochores, les plsmochores, les plééochores, les ochores, les 
pogonochores, les ptpogonochores, les ptéérochores, les rochores, les 
sarcochores, les sclsarcochores, les scléérochores et les rochores et les 
sporochores.sporochores.

�� On note une trOn note une trèès large majorits large majoritéé des diaspores des diaspores 
charnues (sarcochores), ccharnues (sarcochores), c’’est une est une 
caractcaractééristique principale des espristique principale des espèèces de ces de 
soussous-- bois. Elles reprbois. Elles repréésentent 71sentent 71 ,89% du ,89% du 
total des esptotal des espèèces. La dissces. La disséémination des mination des 
diaspores de ce peuplement se fait en diaspores de ce peuplement se fait en 
majoritmajoritéé par les animaux (oiseaux et par les animaux (oiseaux et 
mammifmammifèères). Les anres). Les anéémochores (diaspores mochores (diaspores 
dissdissééminminéées par le vent) repres par le vent) repréésentent 10%. Il sentent 10%. Il 
ss’’agit des ptagit des ptéérochores, des pogonochores et rochores, des pogonochores et 
de sclde scléérochores. Les ballochores (diaspores rochores. Les ballochores (diaspores 
dissdissééminminéées par la plante ellees par la plante elle-- même) même) 
reprrepréésentent 16,2% du total des espsentent 16,2% du total des espèèces ces 
recensrecenséées. La fig.3 pres. La fig.3 préésente les diffsente les difféérentes rentes 
formes de dissformes de disséémination de diaspores.mination de diaspores.
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RRéésultatssultats
Analyse de types de Analyse de types de 
dimension foliairedimension foliaire : : Les Les 
espespèèces mces méésophylles sont sophylles sont 
plus frplus frééquentes et quentes et 
constituent une trconstituent une trèès nette s nette 
majoritmajoritéé. Elles . Elles 
reprrepréésentent 51,35% de sentent 51,35% de 
toutes les esptoutes les espèècesces ; les ; les 
espespèèces microphylles ces microphylles 
reprrepréésentent le type de sentent le type de 
dimension foliaire dimension foliaire 
secondaire avec 27,56%. secondaire avec 27,56%. 
Les espLes espèèces nanophylles ces nanophylles 
reprrepréésentent environ sentent environ 
9,72% du spectre brut. La 9,72% du spectre brut. La 
fig.4 prfig.4 préésente les diffsente les difféérents rents 
types de dimension types de dimension 
foliaire. foliaire. 
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RRéésultatssultats
�� Analyse de types dAnalyse de types d’’appappéétence tence 

lumineuselumineuse : : En fonction des En fonction des 
biotopes colonisbiotopes coloniséés et de ls et de l’’intensitintensitéé
lumineuse, quatre types lumineuse, quatre types 
dd’’appappéétence lumineuse ont tence lumineuse ont ééttéé
reconnues parmi les espreconnues parmi les espèèces ces 
recensrecenséées au cours de la pres au cours de la préésente sente 
éétudetude : les h: les hééliophytes, les hliophytes, les héémimi--
hhééliophytes, les hliophytes, les héémimi--sciaphytes sciaphytes 
et les sciaphytes. Les het les sciaphytes. Les hééliophytes liophytes 
sont trsont trèès largement dominants s largement dominants 
dans le site ddans le site d’é’étude et tude et 
reprrepréésentent 62,7% de sentent 62,7% de 
ll’’ensemble des espensemble des espèèces ces 
analysanalyséées. Les hes. Les héémimi-- hhééliophytes liophytes 
sont peu reprsont peu repréésentsentéées (5,4%)es (5,4%) ; ; 
tandis que les htandis que les héémimi-- sciaphytes et sciaphytes et 
les sciaphytes reprles sciaphytes repréésentent sentent 
respectivement chacune 17,83 et respectivement chacune 17,83 et 
14,05% du total des esp14,05% du total des espèèces ces 
inventoriinventoriéées. La fig..5 pres. La fig..5 préésente sente 
les diffles difféérentes formes rentes formes 
dd’’appappéétence lumineuse de tence lumineuse de 
ll’’inventaire floristique global.inventaire floristique global.
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RRéésultatssultats
�� RRéépartition des classes de partition des classes de 

diamdiamèètre et de hauteurtre et de hauteur
�� Distribution des classes de Distribution des classes de 

diamdiamèètretre : : Une distribution de Une distribution de 
classes de taille est un moyen classes de taille est un moyen 
graphique simple pour prgraphique simple pour préésenter senter 
ll’’ensemble des diamensemble des diamèètres des arbres tres des arbres 
trouvtrouvéés dans une zone. La figure 8.1 s dans une zone. La figure 8.1 
prpréésente la rsente la réépartition des arbres partition des arbres àà
dbh dbh ≥≥ 10cm des diff10cm des difféérentes classes rentes classes 
de tout lde tout l’’inventaire floristique. inventaire floristique. La La 
fig.6 suggfig.6 suggèère les comparaisons re les comparaisons 
suivantessuivantes ::

�� les arbres de la classe [10les arbres de la classe [10--20] sont 20] sont 
les plus nombreux au sein de la les plus nombreux au sein de la 
distribution, tandis que ceux de la distribution, tandis que ceux de la 
classe [60classe [60--70[sont les moins 70[sont les moins 
nombreux de tout lnombreux de tout l’’inventaire inventaire 
floristiquefloristique ;;

�� les arbres de la classe [20les arbres de la classe [20--30] sont 30] sont 
2 fois plus nombreux que ceux de la 2 fois plus nombreux que ceux de la 
classe [30classe [30-- 40] et 3 fois de plus que 40] et 3 fois de plus que 
ceux de la classe [40ceux de la classe [40--50] du total 50] du total 
des espdes espèèces ces àà dbh au moins dbh au moins éégal gal àà
10 cm10 cm ;;

�� les arbres de la classe [10les arbres de la classe [10--20] sont 20] sont 
8 fois plus nombreux que ceux de la 8 fois plus nombreux que ceux de la 
classe [50classe [50--60] et sont plus 60] et sont plus 
reprrepréésentatifs dans tous les relevsentatifs dans tous les relevéés. s. 

Distribution des classes de diamètre des arbres à d bh 
au moins égal à 10 cm.
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RRéésultatssultats
�� Distribution des classes de Distribution des classes de 

hauteurhauteur

�� LL’’estimation de la hauteur des estimation de la hauteur des 
arbres faite tout au long de notre arbres faite tout au long de notre 
éétude pour les arbres tude pour les arbres àà dbh dbh ≥≥10 10 
cm montre que les arbres de la cm montre que les arbres de la 
classe  [5classe  [5--15] sont les plus 15] sont les plus 
nombreux et les plus nombreux et les plus 
reprrepréésentatifs de tout lsentatifs de tout l’’inventaire inventaire 
floristique. Ils reprfloristique. Ils repréésentent sentent 
environ 43,24% de toutes les environ 43,24% de toutes les 
espespèèces inventorices inventoriéées. Les arbres es. Les arbres 
de la classe           [45de la classe           [45--55[sont 55[sont 
peu nombreux et reprpeu nombreux et repréésentent sentent 
seulement 6,21% de lseulement 6,21% de l’’inventaire inventaire 
floristique global. Les arbres de la floristique global. Les arbres de la 
classe [15classe [15--25] et [2525] et [25--35] sont 2 35] sont 2 
fois moins nombreux  que ceux fois moins nombreux  que ceux 
de la classe [5de la classe [5--15] et 2 fois plus 15] et 2 fois plus 
nombreux que ceux de la classe nombreux que ceux de la classe 
[35[35--45]. La fig.7. repr45]. La fig.7. repréésente la sente la 
distribution de classe de hauteur distribution de classe de hauteur 
des arbres des arbres àà dbh dbh ≥≥ 10 cm. 10 cm. 

Distribution des classes de hauteur des arbres à 
dbh au moins égal à 10 cm.
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RRéésultatssultats

�� CaractCaractéérisation du risation du 
groupementgroupement

�� StationStation : : La forêt La forêt 
inondable inondable àà Lophira alataLophira alata
Banks ex Gaertn. et Banks ex Gaertn. et 
Daniellia pynaertiiDaniellia pynaertii De Wild. De Wild. 
se rencontre dans la zone se rencontre dans la zone 
ppéériphriphéérique un peu rique un peu 
sursuréélevlevéée par rapport e par rapport àà la la 
forêt inondforêt inondéée ve vééritable, ritable, 
c'estc'est--àà--dire dans les dire dans les 
interfluves et les plateaux. interfluves et les plateaux. 
La photo 1 prLa photo 1 préésente une sente une 
vue dvue d’’ensemble de la forêt ensemble de la forêt 
inondable inondable àà Lophira alataLophira alata
Banks ex Gaertn. et Banks ex Gaertn. et 
Daniellia pynaertiiDaniellia pynaertii De De 
Wild. Wild. 



RRéésultatssultats
�� Herbier digital.Herbier digital.

�� Publications:Publications:

Les auteurs de ce Les auteurs de ce 
rapport ont rapport ont 
contactcontactéé ll’é’éditeur diteur 
du journal du journal ““Plant Plant 
Ecology and Ecology and 
EvolutionEvolution”” et et 
prprééparent un parent un 
manuscrit manuscrit àà propos propos 
dd’’un run réépertoire pertoire 
complet de la complet de la 
RRééserve serve 
communautaire du communautaire du 
Lac TLac Téélléé..Wild. Wild. 
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