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Résumé Une caractérisation structurale des îlots forestiers a été 
entreprise au sud-ouest de la forêt de Burhinyi, groupement de 
Cirere,  à l’est de la République Démocratique du Congo. L’objectif 
de l’étude est d’améliorer les connaissances sur la diversité spécifique 
et les caractéristiques structurales des îlots des écosystèmes de  
montagnes. Onze placeaux, d’un hectare chacun, ont été délimités 
dans les îlots forestiers. L’inventaire floristique et les mesures 
dendrométriques des espèces dont les individus ont un Dbh ≥ 10 
cm, ont été effectués dans 25 placettes de 20 m de côté, fragmentées 
dans chaque placeau. Cette méthode nous a permis de recenser 
1496 individus répartis au sein de 31 espèces ayant une similitude 
de 30 % suivant l’indice de Jaccard. Cinq de ces espèces ont des 
abondances spécifiques importantes, à savoir : Symphonia globulifera, 
Macaranga kilimandscharica, Ficalhoa laurifolia, Syzygium guineense 
et Nuxia floribunda. Ces espèces sont des indicatrices écologiques 
de la végétation du site étudié. La flore recensée est dominée par 
les familles des Clusiaceae, Euphorbiaceae, Theaceae, Myrtaceae 
et Stilbaceae. Toutefois, ces familles sont pauvres en espèces. La 
distribution des structures diamétriques est soit en allure de J 
inversé, soit à structure erratique du fait de l’anthropisation des îlots 
étudiés. Les espèces inventoriées manifestant un potentiel important 
de recrutement sont distribuées dans les deux premières classes 
de diamètre de 10-20 cm et de 20-30 cm. Celles-ci montrent une 
abondance spécifique plus élevée des cinq espèces auxquelles s’ajoute 
l’espèce Rapanea melanophloeos.

Mots clés : Îlots forestiers, Richesse floristique, Diversité végétale, 
Structure diamétrique, Cirere.

Abstract A study of the structural characterization of forest blocks 
was conducted in the southwestern part of the Burhinyi forest, 
Cirere groupement, eastern Congo Democratic Republic. The aim 
of this study is to improve knowledge of the species diversity and 
structural characteristics of blocks in mountain forest ecosystems. 
Eleven plots, of one ha each, were demarcated within the forest 
block. The floristic inventory and dendrometric measurements 
for individual species at Dbh ≥ 10 cm were carried out in 25 plots 
with 20 m sides fragmented in each plot. Using this method, we 
counted 1496 individuals distributed among 31 species with a 
30% similarity following Jaccard index. Five of these species have 
significant specific abundances, including Symphonia globulifera, 
Macaranga kilimandscharica, Ficalhoa laurifolia, Syzygium guinense and 
Nuxia floribunda, which are ecological indicators of the vegetation 
of the studied site. The flora recorded is dominated by the families 
of Clusiaceae, Euphorbiaceae, Theaceae, Myrtaceae and Stilbaceae. 
However, these families were species-poor. The distribution of 
diametric structures is either in an inverted J shape or erratic due 
to the anthropization of the forest blocks studied. The inventoried 
species showing a high recruitment potential are distributed in the 
first two diameter classes of 10-20 cm and 20-30 cm. These show a 
higher specific abundance of five species to which was added Rapanea 

melanophloeos.

Key words : Forest block, Floristic richness, Plant diversity, Diametric 
structure, Cirere.

Structural characterization of the forest blocks in anthropized areas of 
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Introduction

L’écosystème forestier est une niche écologique 
nécessitant d’être étudiée pour sa faune et sa flore 
(Lamotte, 1979). La distribution de sa biodiversité 
est fonction de plusieurs paramètres relatifs à 
la stabilité ou à la perturbation de leur habitat 
et à la croissance ou à la mortalité des individus. 
Conséquemment, les forêts subissent une réduction 
en nombre d’individus, de la surface terrière 
occupée par les arbres et de la biomasse ligneuse 
des plantes (Katembo et al., 2018). Particulièrement, 
les processus conduisant à la perturbation et à la 
fragmentation des habitats et qui influencent la 
régénération du peuplement forestier conduisent 
aussi à une répartition irrégulière de la structure 
diamétrique des individus (Delvaux, 1981 ; Barot et 
al., 1999 ; McCarthy, 2001). 

Malgré la  préoccupation internationale croissante 
et les engagements pour la  conservation de 
la  diversité biologique des forêts tropicales 
(Kambale et al., 2016a;b) et particulièrement celles 
de l’Afrique centrale, les habitats forestiers sont 
les plus menacés par la  surexploitation de ses 
ressources par l’homme (Giraud, 2005 ; Pramova 
et al., 2012). C’est ainsi que cette déforestation due 
à l’agriculture sur brûlis, l’exploitation minière, les 
feux de brousse, le surpâturage et la  carbonisation 
sont à  l’origine de la  diminution alarmante du 
couvert forestier dans les milieux tropicaux. 
Ces facteurs variables responsables de cette 
déforestation transforment le couvert végétal 
en îlots forestiers parsemés sur des étendues 
anthropisées. Ces îlots reliques sont sujets d’une 
multitude d’enjeux et de conflits (Temgoua, 2007) 
liés à  leur gestion durable. Selon Silver et al. 
(2000), leur disparition complète impacte le cycle 
global, parce qu’il en résulte une augmentation 
du taux de dioxyde de carbone (CO2) émis dans 
l’atmosphère.

Les forêts du Bassin du Congo couvrant 222 
millions d’hectares, soit 5,5 % de la  surface totale 
des forêts du monde (FAO, 2005) perdent 1,5 
millions d’hectares chaque année (COMIFAC, 
2005) avec un taux moyen annuel évalué à 0,26% 
en 2007 (Mayaux et al. , 2007). Ces proportions 
de déperdition forestière n’épargnent en aucun 
cas le couvert montagneux à l’est de la  RD Congo 
surexploité principalement par le pâturage et les 
cultures sur brûlis accompagnés régulièrement par 
des feux de brousse. Ces pratiques anthropiques 
de subsistance, auxquelles s’ajoute l’exploitation 
minière, détruisent les formations forestières 
surplombant les versants de montagne en laissant 
des îlots forestiers qui restent à  la  portée des 
communautés locales pour les besoins immédiats 
de construction et de bois de chauffe. C’est le cas 
de la  partie de haute altitude de la  chefferie de 
Burhinyi, plus particulièrement à  Cirere, à  l’est de 
la  RD Congo, où s’effectue cette étude. Les effets de 
l’anthropisation sur cette forêt de montagne sont 
bien perçus au regard d’îlots forestiers parsemés 
au sud-ouest de  Cirere et, dont les espèces 
reliques subsistent encore malgré les pressions 
anciennes et actuelles (Vande Weghe, 2004). Une 
connaissance de la  composition floristique et des 
caractéristiques structurales de ces îlots s’avère 
indispensable afin d’y élucider la  diversité végétale 
et d’inventorier les espèces qualitativement et 
quantitativement en analysant les paramètres 
structuraux, la  diversité spécifique et la  structure 
diamétrale de chaque îlot,  et en déterminant la 
similarité entre les placeaux enfin d’évaluer le 
niveau de stabilité de croissance des espèces de ces 
îlots forestiers tout en focalisant l’interprétation 
sur la  structure diamétrique des individus à  Dbh 
≥ 10 cm au regard de la  sensibilisation menée par 
les autorités coutumières depuis 2008. 

Matériel et Méthodes

Zone d’étude

L’étude a été effectuée dans la  partie sud-ouest 
de la  forêt de la  Chefferie de Burhinyi. Elle a  une 
superficie de 132 km² (Nangalire et al., 2017). Elle 
est située dans le massif d’Itombwe en territoire 
de Mwenga, précisément en province du Sud-Kivu 
à l’est de la   RD Congo. Son altitude est comprise 
entre 1000 et 3500 mètres d’altitude (Figure 1).

Cette région est sous l’influence d’un climat de 
type tropical humide tempéré caractérisé par 
deux saisons : la  saison pluvieuse d’octobre 
à mai et la  saison sèche de juin à septembre. 
Les précipitations moyennes annuelles sont de 
1500 m et la  température moyenne est de 25°C 
(Wilson et Catsis, 1990). Le sol est d’origine 
diverse  : volcanique, granitique ou sédimentaire 
(Prigogine, 1971).
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Figure 1. Stations de prélèvement et îlots forestiers dans la  partie anthropisée de Cigubi. a) Sites 
d’échantillonnage, b) Localisation de  la  forêt de Burhinyi dans la  chefferie de Burhinyi, c) 
Situation géographique  de la  chefferie dans la  Province du  Sud Kivu à l’Est de la  RD Congo.

Description des îlots d’étude 

Parmi les causes majeures responsables de 
la destruction forestière de Cirere  figurent   
l’exploitation de la cassitérite et de l’or, l’agriculture 
sur brûlis et les feux de brousse durant la période 
des guerres à répétition en 1996 (Figure 2).

Certains îlots sont localisés au voisinage des sites 
d’extraction des minerais (Kabita et Cigubi) et 
des lieux d’habitation (Figure 2.1). D’autres îlots 
(Katugutu et Tondwe) surplombent les versants 
de collines à  la  périphérie des sols érodés par des 
eaux de ruissellement issues de précipitations 
et celles de lévigation déviée par les exploitants 
miniers dans les îlots précédents (Figure 2.2). Les 
îlots de Katashomwa et de Murhunzi 1, 2 et 3 sont, 
quant à  eux, localisés dans une zone d’altitude 
à intense activité culturale sur brûlis pour des 
cultures vivrières (haricot, maïs et pomme de 
terre) (Figure 2.3). Les îlots Lugombo, Bishanyi 1 
et 2 sont situés dans le bas fond des collines jaugés 
des sols érodés sur les versants (Figure 2.5).

Mise en place du placeau et prélèvement des 
données

Cette étape a consisté au choix des îlots forestiers 
dans lesquels ont été délimités onze placeaux 
d’une superficie d’un hectare chacun, à  raison 
d’un placeau par îlot forestier. La méthode de 
fragmentation du placeau en petites parcelles 
a  été choisie pour effectuer un inventaire plus 
concis et précis des espèces. Ainsi, 25 placettes 
de 20 m de côté (soit 400 m²) ont été délimitées 
dans chaque placeau. Le comptage des individus 
par espèce et les mesures dendrométriques des 
individus à  Dbh ≥ 10 cm ont été effectués par 
placette. L’identification des espèces a  été faite à 
l’aide des ouvrages de Troupin et Giradin (1975), 
Hawthorne et Gyakary (2006), Fischer et al. 
(2008) et Vande Weghe et al. (2016) en se réfèrant 
également à  la  classification de l’Angiosperm 
Phylogeny Group (APG) IV (2016), puis confirmée 
à l’Herbier du Centre de Recherche en Sciences 
Naturelles de Lwiro (CRSN-Lwiro)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
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Figure 2 : Ilôts forestiers visités. 1 : Cigubi et Kabita, 2 : Katugutu et Tondwe, 3 : Katashomwa, 4 : Murhunzi 1-2-3, 5 : 
Bishanyi 1-2 et Lugombo (Sources : Google Earth, 2019).

Analyses des données 

Surface terrière relative 

Cet indice est utilisé pour évaluer la  dominance 
de chaque espèce dans chaque placeau au niveau 
du tapis forestier et pour déterminer, par rapport 
à  la  dégradation, les espèces qui occupent encore 
une surface considérable dans cette forêt. Il reflète 
le degré de compétition au sein du peuplement 
forestier et constitue une mesure indirecte 
des conditions d’éclairement au sol  ; c’est un 
paramètre important dans la  caractérisation d’un 
biotope (Triplet, 2017). Cet indice renseigne sur 
la  dominance relative de chaque espèce dans un 

peuplement d’un biotope donné (Konan et al., 
2015). Il est exprimé en m2/ha et a  été calculé 
suivant l’équation 1 :

     
    

 (Équation 1)

avec Di : diamètre de l’arbre i à  1,30 m du sol ; n : 
nombre total d’individus de l’espèce. (STtotal) est la 
somme des surfaces terrières de tous les individus 
(Tableau 2). La distribution des individus par 
espèce  et par placeau  a  été testée par ANOVA au 
seuil de 0,05.
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Densité relative 
La densité relative (Dr) est la  proportion relative 
au nombre d’individus d’une espèce donnée par 
unité de surface par rapport au nombre total 
d’individus de toutes les espèces confondues 
(Triplet, 2017). On le calcule pour voir si les 
espèces réagissent encore entre elles pour former 
une nouvelle communauté après dégradation. Il est  
retenu comme un indice simple de la  compétition 
moyenne dans une végétation (Favrichon et al., 
1998). Il s’exprime en pourcentage et a  été calculé 
suivant l’équation 2 :

(Équation 2)

Dominance relative 
La dominance relative (Dor) est le rapport de la 
surface terrière de chaque espèce par la  surface 
totale dans un échantillonnage, tout en tenant 
compte de la  taille des individus et en permettant 
de mettre en évidence les espèces qui occupent 
le plus d’espace dans la  végétation (Konan et al., 
2015). Elle est calculée pour voir comment les 
espèces sont reparties dans ces îlots par rapport à 
la  surface qu’elles occupent malgré la  dégradation. 
Elle a  été calculée suivant l’équation 3 :

(Équation 3)

Fréquence relative 
La fréquence relative (Fr)  est le pourcentage du 
nombre de prélèvements où l’espèce est trouvée par 
rapport au nombre total de prélèvements (Triplet, 
2017). Elle est calculée pour estimer  le nombre 
d’apparitions des espèces dans chaque placeau. Elle 
a été calculée suivant la formule ci-après : 

(Équation 4)

Indice de valeur d’importance 
L’indice de valeur d’importance (IVI) ramené à 
une proportion tri centésimale par rapport aux 
paramètres à calculer, exprime l’importance 
écologique des espèces ayant une imposition dans 
le fonctionnement d’une végétation (Pélissier, 1995 ; 
Doucet, 2003). Il est calculé par la formule ci-après :

     
 (Équation 5) 

Avec cet indice nous voulons voir  si les espèces à 
valeur écologique importante à  IVI ≥ 10% sont  les 
mieux appréciées dans cette étude.

Indices de diversité

• Indice de Shannon-Weaver (H’)

      
  (Équation 6)

où Pi est l’abondance relative de l’espèce 
i (Pi = ni/N), ni = nombre d’individus par 
espèce; N = nombre total d’individus par unité 
d’échantillonnage.

H’ varie toujours de 0 à  lnS (Marcon, 2015) et il 
est d’autant plus grand que le nombre d’espèces 
est élevé et l’abondance plus équitablement 
répartie (Triplet, 2017). Cet indice nous permet de 
déterminer la  diversité en espèces entre les sites.

• Indice d’équitabilité de Piélou (E)

D’après Marcon (2015), cet indice se traduit 
mathématiquement par :

      
   

(Équation 7)

avec H’, l’indice de Shannon–Weaver et Hmax 
= lnS (avec S = nombre total d’espèces). D’après 
Triplet (2017), H varie entre 0 et 1 et cet indice tend 
vers 0 lorsque la  majorité des effectifs correspond 
à une seule espèce et vers 1 quand les espèces ont 
des abondances identiques dans le peuplement. 
Tout en complétant la  notion de diversité, cet 
indice nous renseigne sur la  manière dont les 
individus sont répartis au sein de différentes 
espèces inventoriées et entre les placeaux étudiés.

• Similarité entre les placeaux

Pour cette étude, nous avons utilisé l’indice 
de Jaccard pour une comparaison des sites 
en déterminant les placeaux avec plus de 
ressemblance par la  présence ou l’absence des 
espèces (Triplet, 2017).  

Il a  pour formule :

    (Équation 8)

Nc : nombre de taxons commun aux stations 1 et 2

N1 et N2 : nombre de taxons présents 
respectivement aux stations 1 et 2

Par cette approche,  la  similarité inter habitat 
pourra conduire à  conclure sur des considérations  
environnementales de survie et de croissance des 
espèces dans les différents placeaux.  Ce coefficient 
a  été établi par le logiciel PAST2 (www.filecluster.
fr/telecharger/PAST-123690).

http://www.filecluster.fr/telecharger/PAST-123690
http://www.filecluster.fr/telecharger/PAST-123690
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Résultats 

Composition floristique, abondance en individus 
et richesse spécifique

Dans les placeaux étudiés, 1496 individus à Dbh ≥ 
10 cm ont été recensés appartenant à 31 espèces 
réparties au sein de 28 genres, distribués en 22 
familles (Tableau 1). Symphonia globulifera est 
l’espèce la plus abondante (avec 386 individus 
soit 25,8%) suivie de Macaranga capensis var. 
kilimandscharica (212 individus soit 14,8 %), Ficalhoa 
laurifolia (140 individus soit 11,0 %), Syzygium 
guinense (116 individus soit 7,8 %) et Nuxia 
floribunda (114 soit 7,6%). L’abondance spécifique 
par placeau est plus élevée à Cigubi (286 individus), 
suivi de Tondwe (224 individus) et de Kabita (216 
individus). Trois espèces, Macaranga capensis var. 
kilimandscharica, Syzygium guinense et Xymalos 
monospora, montrent une fréquence élevée (tous 7,1 

%). Cinq familles sont les plus abondantes ; à savoir 
les Clusiaceae (avec 386 individus soit 25,9 % ; pour 
deux espèces), les Euphorbiaceae (221 individus 
soit 14,8  %  ; pour quatre espèces), les Theaceae 
(165 individus soit 11,1 % ; pour une espèce), les 
Myrtaceae (140 individus soit 9,36 %  ; pour deux 
espèces) et les Stilbaceae (114 individus soit 7,62 % ; 
pour une espèce). 

Le tableau 1 indique que les familles ont une faible 
diversité. Toutefois, les familles des Euphorbiaceae  
et des Rubiaceae ont plus d’espèces que les autres 
familles. 

Par ailleurs, la  richesse spécifique par placeau est 
plus appréciable à  Tondwe et Katugutu (avec 18 
espèces chacun) suivi de Kabita (17 espèces), de 
Cigubi (16 espèces) et Murhunzi 3 (16 espèces),  
tableau 1.

Tableau 1 : Liste des espèces ligneuses à  Dbh ≥ 10 cm inventoriées dans 11 placeaux de Cirere 
Les lettres de A à K représentent les sites de collecte de données. A : Cigubi ; B : Katashomwa ; C : Murhunzi 1 ; D : Murhunzi 2 ; E : Tondwe ; F : 
Kabita ; G : Lugombo ; H : Bishanyi 1 ; I : Bishanyi 2 ; J : Katugutu ; K : Murhunzi 3 ; Sp : Espèce ; RS : Richesse spécifique ; AS : Abondance spécifique.

Sp/RS/AS Familles A B C D E F G H I J K Total
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don. Ericaceae 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Allophyllus kivuensis P.Beauv. Sapindaceae 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Beilschmedia variabilis Robyns & R.Wilczek. Lauraceae 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cassipourea ruwenzorensis (Engl) Alston. Rhizophoraceae 0 0 0 5 0 4 0 0 2 2 0 13
Cornus volkensis Harms. Cornaceae 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
Diospyros polystemon Gurke. Ebenaceae 3 0 0 0 4 1 0 10 0 0 1 19
Eckebergia capensis Sparm. Meliaceae 0 0 0 0 0 0 5 0 3 7 0 15
Faurea saligna Harv. Proteaceae 0 0 0 3 2 3 10 0 2 16 1 37
Ficalhoa laurifolia Hiern. Theaceae 0 31 0 16 98 5 0 0 0 1 14 165
Bersama abyssinica Fresen Melianthaceae 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Harungana afromontana Spirlet. Hypericaeae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Macaranga capensis var.kilimandscharica (Pax) 
Friis& M.G Gilbert.

Euphorbiaceae 43 7 23 39 0 59 1 2 1 32 5 212

Macaranga spinosa Mull.Arg. Euphorbiaceae 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Maesa lanceolata Forssk Maesaceae 0 0 0 0 5 3 0 4 0 1 0 13
Rapanea sp Myrsinaceae 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 11
Neoboutonia macrocalyx Pax. Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Nuxia floribunda Benth. Stilbaceae 1 0 0 28 8 2 19 0 12 34 10 114
Ocotea usambarensis (Engl.)Trofimov. Lauraceae 20 0 0 1 1 6 0 2 0 3 3 36
Podocarpus latifolius (Thunb.) R. Br. ex Mirb. Podocarpaceae 3 0 0 1 3 4 9 1 9 4 6 40
Polyscias fulva (Hiern) Harms. Araliaceae 0 6 0 4 5 3 7 6 0 3 4 38
Prunus africana (Hook.f.) Kalkman. Rosaceae 0 0 0 0 5 0 3 3 3 4 4 22
Psychotria mahonii C.H.Wright. Rubiaceae 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Rapanea melanophloeus (L.)Mez. Myrsinaceae 1 0 0 2 69 1 0 0 0 0 3 76
Sapium ellipticum (Hochst.)Pax. Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Symphonia globulifera L.F. Clusiaceae 152 19 17 10 4 108 0 7 0 0 69 386
Syzygium congolense Vermoesen. Myrtaceae 2 0 0 0 1 1 12 0 6 2 0 24
Syzygium guinense (Willd). DC. Myrtaceae 36 6 3 14 6 10 5 10 12 7 7 116
Tricalysia cacondensis Auct. Rubiaceae 2 2 0 0 4 0 6 0 6 8 4 32
Tricalysia kivuensis Robbr. Rubiaceae 0 1 0 1 1 1 2 0 5 1 2 14
Turraenthus africanus(Welw.ex.C.DC)Pellegr. Meliaceae 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Xymalos monospora (Harv.)Baill. Monimiaceae 12 6 1 1 3 4 20 3 13 6 7 76
Abondance spécifique (AS) par placeau  286 80 46 131 224 216 100 59 74 139 141 1496
Richesse spécifique (RS) par placeau  16 9 5 16 18 17 13 13 12 18 16
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Analyse des paramètres structuraux

Les paramètres structuraux calculés pour les 
individus ayant un Dbh ≥ 10 cm sont repris dans 
le tableau 2.

Globalement, il ressort de ce tableau que Symphonia 
globulifera occupe plus d’étendue forestière 
(ST=95,34 m²/ha) que les autres espèces. Elle est 
suivie de Ficalhoa laurifolia (ST=30,95 m²/ha), de 
Ocotea usambarensis (ST=22,31 m²/ha), de Syzygium 
guinense (ST=20,67 m²/ha) et de Macaranga 
kilimandscharica (ST=20,91 m²/ha). Ces trois 
premières espèces présentent des densités plus 
importantes dans cette partie d’altitude étudiée. 
Quoique ces îlots étudiés soient disséminés sur 
une partie de haute altitude anthropisée, les 
espèces Xymalos monospora, Macaranga capensis 

var. kilimandscharica et Syzygium guinense ont 
la  fréquence la  plus élevée (Fr=7,1 %). L’espèce 
Symphonia globulifera (IVI=59,77%) est celle qui 
s’impose mieux écologiquement dans la  stabilité 
et les mécanismes de fonctionnement de la 
végétation dans cette partie de la  forêt de Burhinyi, 
suivie de Macaranga capensis var. kilimandscharica 
(IVI=27,59%), Ficalhoa laurifolia (IVI=24,25%) et 
Syzygium guinense (IVI =21,1 %) (Tableau 2). Cinq 
familles présentent des abondances relatives 
importantes pour cette étude et, qui également 
sont des indicatrices de la  valeur écologique pour 
ce couvert végétal de cette région anthropisée. Il 
s’agit des Clusiaceae (59,57%), des Euphorbiaceae 
(33,86%), des Myrtaceae (31,86%), des Theaceae 
(24,12%) et des Stilbaceae (16,57%).

Tableau 2 : Paramètres  structuraux des espèces à  Dbh ≥ 10 cm inventoriées
NI= Nombre d’individus, DBH= Diameter on the Breast Height, ST= surface terrière, Fi = Fréquence d’espèce, 

Dor = Dominance relative, Dr = Densité relative, Fr = Fréquence relative et IVI = Important Value Index

Espèces NI DBH en cm ST m²/ha Fi Dor Dr Fr IVI

Agarista salicifolia (Lam.) G.Don 4 206,25 1,55 1 0,47 0,27 0,65 1,38

Allophyllus kivuensis P. Beauv. 3 116,56 0,39 1 0,12 0,2 0,65 0,96

Beilschmedia variabilis Robyns & R.Wilczek. 3 137,5 0,51 1 0,16 0,2 0,65 1

Cassipourea ruwenzorensis (Engl) Alston. 13 421,56 3,23 5 0,98 0,87 3,23 5,07

Cornus volkensi Harms. 5 142,19 1,66 2 0,5 0,33 1,29 2,13

Diospyros polystemon Gurke. 19 364,38 2,03 5 0,61 1,27 3,23 5,11

Eckebergia capensis Sparrm. 15 968,75 16 4 4,83 1 2,58 8,42

Faurea saligna Harv. 37 1339 14,13 7 4,27 2,47 4,52 11,26

Ficalhoa laurifolia Hiern. 165 5236,05 30,95 6 9,35 11,03 3,87 24,25

Bersama abyssinica Freen 4 82 0,36 1 0,11 0,27 0,65 1,02

Harungana qfromontana Spirlet. 1 30 0,18 1 0,05 0,07 0,65 0,77

Macaranga capensis var. kilimandscharica (Pax) Friis 
& M.G Gilbert.

212 4280,55 20,91 11 6,32 14,17 7,1 27,59

Macaranga spinosa Mull. Arg. 2 27 0,06 1 0,02 0,13 0,65 0,8

Maesa lanceolata Forssk 13 356,25 2,6 4 0,79 0,87 2,58 4,24

Rapanea sp 11 290,63 1,6 4 0,48 0,74 2,58 3,8

Neoboutonia macrocalyx Pax. 6 108,13 0,68 1 0,2 0,4 0,65 1,25

Nuxia floribunda Benth. 114 2339,5 13 8 3,93 7,62 5,16 16,71

Ocotea usambarensis (Engl.) Trofimov. 36 1470,69 22,31 7 6,74 2,41 4,52 13,66

Podocarpus latifolius (Thunb.) R. Br. ex Mirb. 40 1289,5 12,71 9 3,84 2,67 5,81 12,32

Polyscias fulva (Hiern) Harms. 38 1374,19 13,79 8 4,17 2,54 5,16 11,87

Prunus africana (Hook.f.) Kalkman. 22 1125 18,41 6 5,56 1,47 3,87 10,9

Psychotria mahonii C.H.Wright. 5 132,63 0,79 5 0,24 0,33 3,23 3,8

Rapanea melanophloeus (L.) Mez. 76 2181,94 11,65 5 3,52 5,08 3,23 11,83

Sapium ellipticum (Hochst.) Pax. 1 10 0,03 1 0,01 0,07 0,65 0,72

Symphonia globulifera  L.F. 386 11601,23 95,34 8 28,81 25,8 5,16 59,77

Syzygium congolense Vermoesen, 24 1099,38 17,94 6 5,42 1,6 3,87 10,9

Syzygium guinense (Willd).DC. 116 2853,55 20,67 11 6,25 7,75 7,1 21,1

Tricalysia cacondensis Auct. 32 388,69 1,03 7 0,31 2,14 4,52 6,97

Tricalysia kivuensis Robbr. 14 249,88 1,43 8 0,43 0,94 5,16 6,53

Turraenthus africanus (Welw.ex.C.DC) Pellegr. 3 73,75 0,23 1 0,07 0,2 0,65 0,92

Xymalos monospora (Harv.) Baill. 76 1155,13 4,78 11 1,45 5,08 7,1 13,62

Total général 1496 41451,81 330,94 155 100 100 100 300

https://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/details.php?langue=an&id=224507
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Analyse des indices de diversité des placeaux

Tableau 3 : Indices de diversité spécifique des placeaux
Les lettres de A à K représentent les sites de collecte de données. A : Cigubi ; B : Katashomwa ; C : Murhunzi 1 ; D : Murhunzi 2 ; 
E : Tondwe ; F : Kabita ; G : Lugombo ; H : Bishanyi 1 ; I : Bishanyi 2 ; J : Katugutu ; K : Murhunzi 3

Variables A B C D E F G H I J K

Individus 286 80 46 131 224 216 100 59 74 139 141

Shannon H 1,59 1,74 1,11 2,09 1,74 1,59 2,27 2,36 2,25 2,32 1,95

Equitabilité E 0,57 0,79 0,69 0,76 0,61 0,56 0,89 0,92 0,91 0,80 0,71

Au regard du tableau 3, les placeaux de Bishanyi 1 (H : 2,36 ; E : 0,92), de Katugutu (H : 2,32 ; E : 0,80), de 
Lugombo (H : 2,27 ; E : 0,89) et de Bishanyi 2 (H : 2,25 ; E : 0,91) sont plus diversifiés dans la  contrée et les 
individus y sont mieux répartis conformément aux  espèces inventoriées par placeau. 

Similarité entre placeaux 
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Figure 3 : Dendrogramme regroupant les 11 placeaux des îlots forestiers selon leur similarité floristique 
en termes de présence et absence des espèces  et d’indice de Jaccard.
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Par rapport au coefficient de Jaccard, l’ensemble 
des placeaux délimités pour cette étude présente 
une faible similitude de 30 % d’indice de Jaccard. 
Nous observons que d’autres sites sont éparpillés 
ce qui fait   qu’ils sont très éloignés des autres et qui 
peut être expliqué soit par l’absence des espèces 
communes soit par les facteurs environnementaux 
qui les caractérisent. La présence des espèces 
communes entre Lugombo et Bishanyi 2 s’observe 

aux environs de 79%, celle de Murhunzi 2 et 
Kabita à  73%, celle de Tonde et Murhunzi 3 à  70% 
et celle de Katashomwa et Murhunzi 1 à  40 % de 
similarité. 

Cette dispersion des placeaux dans l’ensemble du 
dendrogramme illustre une convergence en termes 
de facteurs environnementaux qui caractérisent 
les 11 placeaux ainsi étudiés. 

Analyse des structures diamétriques des placeaux

Figure 4.1 : Classes des diamètres des individus à  Dbh ≥10 cm dans les différents îlots 
(a- f : représentent les sites d’échantillonnage). L’axe des ordonnées correspond au nombre des indivudus et l’axe 
des abscisses, aux classes des diamètres.
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Figure 4.2 : Classes des diamètres des individus à  Dbh ≥10 cm dans les différents îlots (Suite). 
(g- k : représentent les sites d’échantillonnage). L’axe des ordonnées correspond au nombre des individus et l’axe des 
abscisses, aux classes des diamtres.

Quoique les îlots soient localisés dans une zone 
anthropisée, un nombre important d’individus est 
distribué dans les classes de diamètre comprises 
entre 10 et 30 cm de Dbh (Figure 4). 

Cette particularité est plus prononcée pour les 

îlots de Cigubi (186 individus soit 65,03% : Figure 
4c), de Tondwe (120 individus soit 53,57% : Figure 
4f), de Kabita (127 individus soit 58,80% : Figure 
4k), Murhunzi 2 (106 individus soit 80,92%  : 
Figure 4i) et de Murhunzi 3 (106 individus soit 
75,18% : Figure 4g).
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Figure 5 : Classification des individus recensés (Dbh ≥ 10 cm) suivant leurs diamètres dans les îlots. 
L’axe des ordonnées correspond au nombre des indivudus et l’axe des abscisses, aux classes des diamètres.

Discussion

Analyse floristique des placeaux

L’inventaire floristique effectué dans les îlots 
forestiers localisés dans de hautes altitudes, au 
sud-ouest de la  forêt de Burhinyi a  permis de 
recenser 1496 individus appartenant à  31 espèces 
réparties en 27 genres distribués dans 22 familles. 
Les espèces dominantes en individus sont celles qui 
forment la  canopée supérieure de la  végétation de 
notre site d’étude, à  savoir Symphonia globulifera, 
Macaranga capensis var. kilimandscharica, Syzygium 
guinense, Ficalhoa laurifolia et Nuxia floribunda. 
Une étude faite au Parc National de Kahuzi-
Biega par Mangambu et al. (2018) sur la  structure 

spatiale et l’abondance dans deux formations 
végétales de montagne (à  Carapa grandiflora et à 
Symphonia globulifera) du parc a  montré que sur 
les 1741 individus de 85 espèces inventoriés, 
Symphonia globulifera et Syzygium guinense sont les 
plus abondantes en termes d’individus, comme 
c’est le cas dans notre étude. Dans les ilots de la 
forêt de Cirere, les Clusiaceae, les Euphorbiaceae, 
les Theaceae, les Myrtaceae et les Stilbaceae, dans 
l’ordre, sont les familles les plus abondantes 
en termes d’individus. À une telle altitude, la 
dominance des Clusiaceae a déjà été relevée par 
Nangalire et al. (2017), dans cette zone, puis par 

Globalement sur les 13 classes de diamètres, celles 
comprises entre 10 et 30 cm de Dbh comptent 
1018 individus (soit 68,05%) (Figure 5) dont 780 
individus appartiennant à  quelques espèces 
présentent un potentiel de recrutement important 
dans ces îlots forestiers à  savoir: Symphonia 
globulifera, Syzygium guinense, Macaranga capensis 
var. kilimandscharica, Ficalhoa laurifolia, Rapanea 
melanophloeos et Nuxia floribunda (Figure 4). Ces 
dernières espèces, sauf Xymalos monospora, ont 
un large intervalle de distribution au sein de 
différentes classes de diamètres. Vu les résultats 
d’abondances spécifiques et de l’IVI des espèces 

dans les différents placeaux, de l’analyse de 
l’importance écologique des espèces inventoriées,  
la  végétation des sites est constituée des 
formations à  Symphonia globulifera, à  Macaranga 
capensis var. kilimandscharica, Nuxia floribunda et 
Ficalhoa laurifolia, Rapanea melanophloeos victimes 
du prélèvement des ligneux par les populations.

Toutefois, le test d’ANOVA réalisé sur les 
effectifs des individus par espèce et par placeau 
(Fcal=1,162 ; dll (10,20) ; p=0,32 ˃ 0,05) a  montré 
que la  distribution des individus tels que répartis 
dans les onze sites ne présente pas de différence 
significative.
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Cirimwami et al. (2019) dans les montagnes de 
forêts tropicales de l’est de l’Afrique. Ceci confirme 
l’impact de l’élévation altitudinale sur la  richesse 
spécifique des plantes ligneuses à  Dbh≥10 cm.

Dans les différents îlots du site d’étude, les deux 
familles les plus riches numériquement sont les 
Euphorbiaceae (4 espèces) et les Rubiaceae (3 
espèces). Ces deux familles ont été également 
identifiées par Fabane et al. (2017) parmi les 
six familles ayant plus d’espèces lors de la 
caractérisation des groupes de plantes des 
forêts montagnardes de la  côte atlantique 
camerounaise. Ces deux familles figurent aussi 
au nombre des familles les plus riches au Parc 
National de Kahuzi-Biega (Mwanga Mwanga et 
al., 2013). Lisingo et al. (2015), ont montré que sur 
les structures spatiales et la  richesse spécifique 
dans quelques blocs forestiers du nord-est du 
bassin congolais, la  famille des Rubiaceae est la 
plus riche. Nous avons fait le même constat dans 
ce groupe d’îlots forestiers parsemés au sud-ouest 
de la  forêt de Burhinyi. Bien que la  famille des 
Rubiaceae soit plus diversifiée dans les travaux 
cités ci-haut, elle peut avoir également des 
abondances relatives importantes dans les sous-
bois des forêts matures (Katembo et al., 2018). 

Parmi les douze espèces à  IVI ≥ 10 % de canopée 
supérieure qui renforcent l’armature structurale 
du peuplement ligneux dans nos placeaux, cinq 
espèces viennent en tête en importance écologique 
dans ce milieu anthropisé  : Symphonia globulifera, 
Macaranga capensis var kilimandscharica, Ficalhoa 
laurifolia, Syzygium guinense et Nuxia floribunda. 

En parlant de l’indice d’importance des familles, 
on remarque que les familles importantes sont  les 
Clusiaceae, les Euphorbiaceae, les Myrtaceae, les 
Stilbaceae et les Myrsinaceae avec leur abondance, 
dominance et fréquence dans la flore étudiée 
comme l’avait trouvé Fischer en 1996, dans la forêt 
de haute altitude du Parc National Kahuzi-Biega. 
Habiyaremye (1995) a fait le même constat dans 
des formations de montagne dans le Rift en général.  
En comparant ces résultats à ceux de Imani et 
al. (2016),  nous remarquons  que  Macaranga 
neomildbraediana, Rapanea melanophloeos et Agauria 
salicifolia montrent une importance écologique 
avec des valeurs différentes dans l'étude menée au 
PNKB. Les îlots forestiers étudiés, dans l’ensemble, 
sont moins diversifiés (H variant entre 1,11 et 
2,36 ; E variant entre 0,56 et 0,92) pour les ligneux 
à Dbh supérieur à 10 cm (Tableau 3)  comme dans 
les formations  pertubées (H  : 3,02 et E  : 0,71  de 
Cynometra pedicellata  et Dichapetalum barteri sur l’île 
forestière Loufézou (Miabangana et al., 2020). 

Analyse de la structure diamétrique des placeaux

À l’analyse des différentes classes de Dbh par 
placeau, il convient de préciser que les individus 
de sept espèces prédominantes à  potentiel de 
recrutement important sont concentrés dans les 
classes de diamètre comprises entre 10 et 30 cm, 
soit 780 individus sur 1080 individus des classes 
de 10 à 30 cm. Ces espèces qui caractérisent 
écologiquement et dynamiquement le stade de 
développement de la  végétation du milieu étudié, 
sont entre autres, Symphonia globulifera, Syzygium 
guinense, Macaranga capensis var. kilimandscharica, 
Ficalhoa laurifolia, Rapanea melanophloeos, Nuxia 
floribunda et Xymalos monospora. 

Quoique cette contrée soit prédisposée aux 
activités anthropiques, le processus fonctionnel 
de la  croissance tel que confirmé par Mushagalusa 
(2011) et Imani et al. (2016) révèle un mécanisme 
naturel de reconstitution de la  végétation du site 
étudié. 

La répartition des individus au sein de classes 
de diamètres des placeaux présente des allures 
différentes. Sans tenir compte de l’abondance 
spécifique des espèces, les structures diamétriques 
des placeaux de Cigubi, de Kabita, de Murhunzi 2, 
de Murhunzi 3 et de Katashomwa présentent une 
allure de J inversé (Bouko et al., 2007 ; Asimonyio 
et al., 2015 ; Omatoko et al., 2015 ; Kambale et al., 
2016b  ; Lomba et al., 2017). Celles des placeaux 
de Katugutu, de Murhunzi 1, de Bishanyi 2, de 
Bishanyi 1, de Lugombo et de Tondwe présentent 
une distribution en structure erratique ou en scie 
avec une répartition très irrégulière des individus 
au sein de classes de diamètres (Bouko et al., 
2007). La réduction du couvert ligneux impacte 
la  densité et la  structure diamétrique originelle. 
Cette contrainte affecte négativement la 
composition de la  biodiversité parfois de manière 
irréversible (Monnier, 1990). Cette étude montre 
que les espèces ayant des individus dans les 
classes de diamètre allant de 10 à 30 cm de DBH 
sont qualifiées de pionnières. Ainsi, elles peuvent 
être réintroduites, dans le cadre des projets 
communautaires de reboisement, en termes de 
restauration d’un couvert forestier dans l’avenir. 
Une telle distribution diamétrique permet de 
dire que la  dynamique de ces îlots forestiers, une 
fois l’action des populations minimisée, tendra 
vers la  stabilité de la  forêt. Ainsi, la  distribution 
des individus dans ces classes de diamètres 
explique une vitesse de croissance en épaisseur. 
Elle caractérise, par conséquent, un stade de 
développement du rythme convexe exprimant une 
régénération de la  végétation détruite.
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Conclusion

Cette étude s’est focalisée sur la  caractérisation 
structurale des îlots forestiers de la  partie 
anthropisée de Cirere. La méthodologie de 
placeau a  été une bonne approche pour inventorier 
les espèces ligneuses de Dbh ≥ 10 cm au sein de 
25 placettes découpées dans chaque parcelle d’un 
hectare. Plusieurs espèces originelles de la  forêt 
d’altitude non perturbée (2500 à  2700 mètres) 
ont été ainsi inventoriées. Les espèces de la 
famille de Clusiaceae notamment y présentent 
une abondance spécifique importante et influent 
écologiquement sur le couvert ligneux du milieu. 
L’analyse de la  densité, de la  dominance relative 
ainsi que les indices d’importance écologique 
des espèces inventoriées, montrent que les 
formations de la  zone étudiée se classent en 
trois catégories : (1) des formations forestières 
dominées par Symphonia globulifera  ; (2) des 
formations forestières à  Macaranga capensis 
var. kilimandscharica et Nuxia floribunda  ; (3) des 
formations forestières à  Ficalhoa laurifolia et 
Rapanea melanophloeos. La  structure diamétrique 
des individus à  Dbh supérieur à  10 cm pour 
les placeaux étudiés présente deux types de 

distributions : une distribution décroissante ou en 
allure de J inversé pour les îlots de Cigubi, Kabita, 
Murhunzi 2, Murhunzi 3 et de Katashomwa, 
et une distribution irrégulière ou à  structure 
erratique pour les îlots de Katugutu, Murhunzi 1, 
Bishanyi 2, Bishanyi 1, Lugombo et de Tondwe. 
L’abondance des espèces dans la  structure 
diamétrique de Dbh comprise entre 10 et 30 cm 
constitue un fort potentiel dans la  reconstitution 
forestière, à  condition que les prélèvements des 
ligneux dans la  zone d’étude soient réglementés 
et rigoureusement contrôlés. 

Cette recherche est une étude préliminaire sur 
la  caractérisation structurale des îlots forestiers 
anthropisés en Chefferie de Burhinyi. Il est 
impérieux que la  sensibilisation des populations 
locales soit régulière et permanente pour que 
cette dynamique de régénération potentielle 
des îlots forestiers étudiés devienne une réalité.  
L’implication des gestionnaires de la  Réserve 
Naturelle d’Itombwe et de l’autorité coutumière 
de la  chefferie est cruciale pour la  protection et la 
pérennité de ces blocs forestiers de haute altitude. 
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