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ETUDE PHYTOSOCIOLOGIQUE DE L’ECOSYSTEME DE LA CARRIERE DE LA 
CIMENTERIE DE LUKALA (CILU) ET SES ENVIRONS (KONGO CENTRAL) : 

PERSPECTIVE DE REBOISEMENT. 
                                                                  Par 
 
                          Ernest YUKU LOTUTALA et Prosper  NGUIZANI  BIMBUNDI 
 

RESUME 

 

 Une étude phytosociologique a été réalisée dans la carrière de la Cimenterie 
de Lukala et ses environs. L’inventaire effectué par la méthode de  quadrats à travers  les 
quatre secteurs explorés a révélé 42 espèces végétales  dont  arbres, arbustes et  herbes.  
 
                         En ce qui concerne  la fréquence des arbustes,  l’espèce Bridelia ferruginea 
est la plus dominante  dans le secteur A (83,3  %) et  dans les secteurs B, C et D (100 %).  
Les herbacées, Eriosema  psoraleiodes et Desmodium velutinum  sont les plus fréquentes, 
respectivement  dans les Secteurs B et C (83,3 %), dans les secteurs A  et B (66,6  %).  
 

S’agissant  de l’abondance, les espèces Bridelia ferruginea et Crossopteryx  
febrifuga sont  les plus abondantes dans tous les secteurs. 
 

Concernant l’indice de sociabilité, il ressort de que certaines espèces ont 
tendance à cohabiter telles : Bridelia ferruginea et Crossopteryx febrifuga, Dichrostacys 
cinera et Hymenocardia acida. Par contre, les espèces Ficus exasperata et Annona 
senegalensis ont une cohabitation due au hasard et que Vitex madiensis et Psorospermum 
febrifugum  ont tendance à s’exclure. 
 
ABSTRACT 

 
A phytosociological study has been realized in the quarry of Lukala Cement 

factory and its surroundings. The inventory carried out using the squarring method in the four 
areas explored has revealed 42 species of plants among which trees, shrubs and grasses. 
 

 About the frequency of shrubs, the Bridelia ferruginea species is the most 
dominant, in area A, that is 83, 3 %, and 100 % in areas B, C and D. As for herbaceous, 
Eriosema psoraleiodes and Desmodium velutinum species are the most frequent 
respectively 83,3 % in areas B and C, and 66,6 %  in areas A and B.  

 
Regarding the abundance, Bridelia ferruginea and Crossopteryx febrifuga 

species are the most abundant in all areas. 
 

According to the index of sociability, this study shows that some species such 
as Bridelia ferruginea and Crossopteryx febriguga, Dichrostacys cinea and Hymenocardia 
acida tend to coexist; whereas the species Ficus exasperarta and Annona senegalensis are 
coexists randomly  but Vitex madiensis et Psorospermum febrifugum tend to exclude 
themselves.                     
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INTRODUCTION 
 

 La production du ciment requiert l’utilisation de deux principales ressources 
non renouvelables qui sont prélevées dans le milieu naturel; il s’agit du calcaire et de l’argile. 
L’exploitation de ces matériaux provoque des dégradations du milieu avec des impacts 
négatifs sur la biodiversité, notamment sur la flore. Sur le plan scientifique, cette situation 
offre l’opportunité de suivre l’évolution de l’écosystème et plus particulièrement de sa 
biodiversité végétale. 
 
                         S’agissant de la carrière de la CILU, il se dégage à première vue  que son 
écosystème s’est appauvri en espèces végétales, la végétation étant une savane herbeuse à 
Pennisetum purpureum, Hyparrhenia diplandra et Jardinea congoensis, parsemée de 
Leucaena leucocephala. Cette dernière constitue par endroit, un peuplement  dense. La 
végétation qui jouxte la zone d’exploitation et  au-delà  étant aussi une savane à Hyparrhenia 
diplandra et Imperata cylindrica, parsemée d’arbustes pyrotolérants.  
 
                       D’après l’état de nos connaissances, il n’existe aucune étude sur la 
biodiversité de cette carrière. La présente étude, la première dans le milieu , a permis de 
procéder à un inventaire de différentes espèces végétales les plus représentatives dans la 
carrière de la CILU et ses environs. 
 
                       Cet écosystème dont la pauvreté semble très apparente nécessite des actions 
de reboisement et de mise en défens de certaines parcelles en vue d’accroître, à terme, sa 
biodiversité  aussi bien dans la concession de la CILU que dans ses environs. Ce qui justifie 
la présentation, en annexe, d’un projet de reboisement y relatif.            
 

 Objectifs 
  
                        La présente étude revêt un triple objectif, à savoir : 

- établir, par une étude phytosociologique, l’état des lieux de l’écosystème de la 
concession de la CILU et ses environs ; 

- démontrer la pauvretré apparente de cet écosystème ;  
- envisager et mener des actions de  restauration et de préservation de cet 

écosystème par boisement et reboisement en diverses espèces végétales, en vue 
de  créer  de nouvelles niches écologiques pouvant favoriser l’installation des 
espèces animales et en vue de fournir aux populations locales une source en 
dendro-énergie et divers services.  

 
1. MILIEU D’ETUDE 

 
1.1. Situation géographique et administrative 

 
La cité de Lukala qui abrite la  cimenterie  du même  nom est située  à 350 m 

d’altitude en moyenne, à 14° 29’ 35’’ de longitude  Est et  5° 31’ 27’’ de latitude Sud. Elle est 
localisée  dans le territoire administratif de Mbanza-Ngungu, à 200 km de la capitale 
Kinshasa, en RD Congo, et à environ 150 km de la ville portuaire de Matadi, dans la 
province du Kongo Central. 

 
1.2. Aspects biophysiques 

 
Lukala  est  implantée  sur  une  plaine  qui  s’étend  en  direction  sud  jusqu’à 

Kimpese et en direction Nord-Ouest  jusqu’à la rivière Lukunga qui longe le Mont Bangu 
(Mont Cristal). Le côté Est présente une suite de petites collines  qui se prolongent jusqu’à 
Kimpese et au-delà. 
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La végétation est essentiellement une savane à Hyparrhenia diplandra, 
Imperata cylindrica et Jardinea congoensis, parsemée d’arbustes pyrotolérants qui subissent 
une coupe intempestive pour fournir du bois de chauffe à la population locale. Quelques 
rares espèces ligneuses y sont rencontrées dont Adensonia digitata, Cassia alata,  et  Ceiba  
pentandra (faux cotonnier). 
 

Le sol de Lukala est du type ferralitique, à prédominance argileuse et 
subissant la latérisation. 

 
Sur le plan hydrographique, on peut signaler la présence de la rivière Lukala, 

d’où la cité tire son nom, qui traverse la carrière d’Est  à l’Ouest,  et se jette plus loin dans la 
rivière Lukunga, affluent du fleuve Congo, au versant sud  du Mont Bangu. Outre la rivière 
Lukala, il existe trois  mares dont deux, situées  en pleine citée, sont envahies d’herbes à la 
surface et la troisième située dans la concession de la CILU ; il s’agit d’une ancienne carrière 
épuisée remplie d’eau (étang de Lusivika).  
 
 

2. MATERIEL ET METHODE 
 

                                             Les instruments  utilisés  pour la délimitation des quadrats ont été : le jalon, la 
corde  de 100m et les mètres roulant de 20 m et de 50 m. Le bloc note et le crayon ont servi 
pour noter les espèces inventoriées. 
 
                       Les investigations ont été menées,  de mai  à août 2016,  en des étapes 
suivantes : 

 
- exploration et délimitation des sites d’étude ; 
- récolte et identification  des espèces végétales les plus représentatives du milieu ; 
- constitution d’un herbier ; 
- examen de quelques paramètres phytosociologiques.  
 

2.1. Exploration et délimitation des sites d’étude 
 
                    Les explorations effectuées dans la concession de la CILU et ses environs ont 
permis  de définir  cinq différentes zones (sites). Ce sont : 

1° la zone d’exploitation qui comprend les différentes carrières de calcaire et d’argile, 
et leurs alentours où des voies d’accès ont été aménagées. Dans chaque carrière,  
fond, flancs et  parcours ont été pris en compte. 

  
2°  la zone des carrières «épuisées » : ce sont des carrières à calcaire et à         
argile qui ne sont plus en cours d’exploitation ; 
 
3° la savane qui jouxte la zone d’exploitation et qui s’étend au-delà de la  concession 

de la CILU, dans les terres  villageoises. Trois secteurs (A, B, C) y ont été 
considérés : le secteur (A) au Nord - est de la carrière  à calcaire, le secteur (B) au 
Sud - ouest de celle-ci et le secteur (C) vers  l’entrée de Lukala, à 3-5 km de la 
barrière de péage. Dans chaque secteur, trois stations ont été étudiées  par la 
méthode de relevés ou de quadrats ;   

4° la zone d’exploitation agricole ; 
5° la zone de végétation aménagée à l’intérieur de la zone d’exploitation. 

 
Faute d’études similaires dans la région et en vue d’une étude comparative, 

un quatrième secteur (D) a été considéré dans la savane, à environ 25 km de Lukala, entre 
les bifurcations de Kuilu - Ngongo et de Nkolo Fuma. A ce niveau, la coupe de bois est 
moins intense qu’aux environs de Lukala. 
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2.2. Prélèvement et détermination des espèces végétales 
 

Des échantillons de différentes espèces de plantes recensées ont été  
prélevées, photographiés  et acheminées au Jardin Botanique de Kisantu (JBK) pour leur 
identification jusqu’au niveau des espèces avec la collaboration des botanistes 
systématiciens et des responsables de l’herbarium. Des ouvrages et des catalogues dans 
lesquels sont repris les clés et descriptions détaillées, et des schémas ont servi à préciser 
les noms scientifiques de certains spécimens. Dans la mesure du possible, des branches 
renfermant des inflorescences et/ou des fruits ont facilité l’identification. Le système de 
classification APG III (2009)  pour les familles et ordres a été adopté. 

 
2.3. Constitution de l’herbier 

 
                 Elle a consisté en deux étapes essentielles : 
- récolte et séchage des échantillons : les branches récoltées ont été placées dans un 
papier journal afin de les débarrasser d’eau, puis séchées à l’abri du soleil ; 
- placement  dans des fardes –chemises et étiquetages : après séchage, les 
échantillons ont été retirés du papier journal, puis placés et fixés sur la partie droite de 
la farde avec une étiquette fournissant les renseignements suivants : nom de 
l’espèce,  famille, ordre, lieu et date de récolte et nom du collecteur. 
 

Un petit musée botanique pourrait être aménagé pour la conservation de 
l’herbier constitué. 

  
2.4. Analyse de quelques paramètres phytosociologiques 

 
En vue de cette analyse, nous avons choisi d’utiliser la méthode de quadrats 

ou de relevés telle que recommandée par Poirier et al (1970) en ce qui concerne l’étude des 
arbustes et des herbes en savane. Cette méthode n’a été d’application que dans la zone de 
savane qui jouxte la zone d’exploitation ; ailleurs, dans  d’autres zones ou sites d’étude, le 
manque d’homogénéité et la discontinuité de la végétation n’ont pas rendu possible 
l’application de cette technique. Ainsi une simple identification des espèces les plus 
représentatives a été réalisée, en mettant en évidence leur mode de regroupement.  

 
1° Méthode de quadrats ou de relevés 
 

             Un quadrat consideré ici comme un relevé, est une surface  de terrain en 
forme de carré délimitée, après mesurage, par quatre jalons fixés aux quatre coins ou 
angles.   
 

             Dans chacun des trois secteurs de la zone de savane, trois stations ont été 
choisies en se basant sur une appréciation visuelle portant sur l’homogénéité et 
l’aspect représentatif des caractéristiques du secteur étudié. 
 

            Et pour chaque station, deux quadrats bien écartés l’un de l’autre mesurant 20 
x 20 m chacun, soit 400 m2, ont été  délimités et analysés d’abord  par l’identification 
de différentes espèces et  pour chaque espèce, par le dénombrement des individus. 
 

           Ainsi, dans l’ensemble d’un secteur, six quadrats ont été analysés. D’après 
Poirier et al (1970), il faut 20 quadrats de 10 x 10 m, soit 100 m2 pour obtenir des 
résultats plus fiables. Par ailleurs, Ozenda (1982) propose un nombre de relevés au-
dessus de cinq. Ainsi, nous avons  considéré six quadrats en quadriplant la surface 
proposée par Poirier, ce qui correspondrait à huit quadrats de 10 x 10 m par station et 
24 quadrats par secteur. 
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2° Détermination de la fréquence ou de l’indice de présence 
 

La fréquence (Fc) peut être exprimée de deux manières en fonction du 
nombre de relevés ou de quadrats ou en fonction du nombre total d’individus sur l’étendue 
étudiée ; on a respectivement : 

 

- la division du nombre de quadrats (nQ) qui contiennent une espèce donnée par le 
nombre total de quadrats (NQ), le rapport obtenu étant multiplié par 100, selon 
l’expression :  

                  n Q  
                          Fc = ----------  x 100. 
                                    N Q 
              La valeur trouvée exprime ainsi la constance de l’espèce par rapport aux 
différents groupements végétaux de l’écosystème. 
 

- la division du nombre total d’individus (nI) de l’espèce considérée par le nombre total 
d’individus (NI) de toutes les espèces recensées sur la surface étudiée, le rapport 
obtenu étant multiplié par 100 selon la formule :  

                      nI 
            Fa. = ------- x 100 
                      NI 

La valeur trouvée exprime ainsi l’abondance de l’espèce sur l’étendue 
étudiée ; elle  permet de déduire la densité de l’espèce dans l’écosystème. 

 
   3° Estimation de la densité 

 

La densité a été estimée en fonction du  nombre d’individus d’une espèce 
donnée par unité de  surface délimitée. La valeur trouvée a été extrapolée en  hectare 
pour chaque secteur.  

 

4° Détermination de la sociabilité 
                   

D’après Dajoz (1982), le calcul de l’affinité des espèces entre elles  ne tient  
compte que de la présence ou de l’absence des espèces et ne prend pas en considération 
leur abondance. Pour ce faire, on utilise des coefficients statistiques parmi lesquels : 

- le coefficient de Sorensen donné par la formule :    

                 2c 
         q =  --------- x 100 
                a + b  
      où  : a est le nombre de relevés (quadrats) renfermant l’espèce A 
             b, le nombre de relevés renfermant l’espèce B ; 
             c, le nombre de quadrats qui contiennent simultanément les deux       
        espèces, A et B. 

- la méthode de x2 en conservant les notations ci-dessous : 

                         N3 
          X2 = --------------------- (c-p)2 

+++++++-++                        a b (N-a)(N-b)  
Le nombre le plus probable dans lequel deux espèces réparties au hasard cohabitent 
est donné par la relation : 
 
           p  =  a x b  où  N  est le nombre total de quadrats. 
                     N 
Ainsi : -  si p est supérieur à c, les espèces s’excluent ; 
           -  si p est égal à c, elles peuvent être réparties au hasard ; 
           -  si p est inférieur à c, les deux espèces ont tendance à cohabiter. 
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Si x2 est supérieur à 3,84, il y a 95 % de chance pour que la cohabitation ne soit due 
au hasard ; tandis que si x2 est supérieur à 6,64, cette probabilité est de 99 %. 
 

 
3. RESULTATS 

 
Comme défini dans les méthodes d’étude, l’ensemble du milieu d’étude a été 

subdivisé en cinq sites ou zones, à savoir : zone d’exploitation ; zone des carrières épuisées 
ou abandonnées à l’exploitation ; zone d’exploitation agricole ; zone de savane jouxtant la 
zone d’exploitation; zone  de végétation aménagée. 
 

Sur l’ensemble de ces cinq zones, seule la dernière où quelques paramètres 
phytosociologiques ont pu être déterminés, faute de continuité et d’homogénéité dans les 
autres zones. Dans celles-ci, les résultats ne portent que sur la détermination des espèces 
végétales les plus représentatives et sur leur mode de regroupement. 
 

3.1. Groupements végétaux dans la zone d’exploitation 
 

Cette zone  est située à l’Est de l’usine de production du ciment. Elle est 
essentiellement constituée d’une savane à Hyparrhenia  diplandra, Pennisetum purpureum 
et  Jardiena  congoensis parsemée de Leucaena  leucocephala. 
 

Ces espèces se rencontrent surtout dans les pourtours des carrières  où des 
voies d’accès  ont été tracées. Aux endroits où Leucena  leucocephala forme un peuplement 
très dense, favorisé par son mode de dissémination autochore (éclatement des gousses), 
Hyparrhenia  diplandra et Pennisetum  purpureum  tendant plutôt à disparaître. 

 
Comme espèces adventices, on rencontre surtout Chromolaena odorata, 

Centrosemema pubescens, Mucuna prurens et Psophocarpus scandens, formant souvent 
des buissons très denses.  Par endroit, se rencontrent aussi les herbes suivantes : Panicum 
maximum, Sesbania sesban, Setaria sphacelata, Crotalaria retusa et Microglossa pyrifolia 
(végétant surtout le long des sentiers). 
 

Sur les flancs (talus) et le fond de la carrière à calcaire, se développe une 
végétation très disjointe à Hyparrhenia diplandra accompagnée de Lufa cylindrica et de 
quelques arbustes, principalement  Bridelia  ferruginea. 
 

Comme espèces ligneuses, on trouve quelques pieds de Ceiba  pentandra et 
de Cassia  alata très dispersés. 
 

3.2. Formation végétale dans les carrières épuisées 
 

 Il s’agit d’une carrière à calcaire épuisée située au Nord-Est de l’usine et de 
plusieurs carrières à argile localisées autour de la carrière à calcaire actuellement en 
exploitation. 

 
Dans l’ancienne carrière à calcaire épuisée, la végétation est continue et 

essentiellement dominée, dans le fond et sur les talus, par Chromalaena odorata, 
Hyparrhenia diplandra  et  Imperata cylindrica. Quelques pieds de Leucaena leucocephala 
commencent à s’y développer. On y rencontre aussi Lufa cylindrica et Mucuna  prurens. 

 
 Les mêmes espèces se retrouvent aussi dans les carrières à argile mais avec 

beaucoup plus de Leucaena leucocephala. On peut également relever la présence de 
surfaces complètement dénudées, subissant par endroit le phénomène de latérisation et 
celui d’érosion. 
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3.3. Zone de végétation aménagée 

              
               A gauche de la voie d’accès à la zone d’exploitation se trouve sur environ 
100 m, une colonne de Bambussa vulgaris plantée probablement pour renforcer les 
berges de la rive gauche de la rivière  Lukala. Une colonne de Mangifera indica et de 
Persea americana fait suite aux bambous ; tandis que plus loin s’observent quelques 
Ceiba pentandra spontanés. 
 
                 Par ailleurs, à gauche de la route nationale n° 1, environ  150 m après la 
barrière de peage, végète une petite forêt  à Acacia auriculoformis et Acacia mangium 
et quelques pieds de Eucalyptus abdita et Eucalyptus  citrodora. 
 

3.4. Zone d’exploitation agricole 
 
                C’est l’espace de plaine situé à environ deux kilomètres de la station de 
peage, à gauche de la route nationale n°1, et qui s’étale vers l’Est jusqu’au pied de 
petites collines ou montagnes, dépourvues par endroit de végétation et où l’érosion 
décape progressivement le sol. 
 
                 Des champs exploités renferment des cultures vivrières  tels que Manihot 
esculenta, Cajanus cajan et Zea mays. Quelques arbres fruitiers : Mangifera indica  et 
surtout Persea americana ainsi que Musa sp. y sont plantés. 
 
                  Les jachères post-culturales sont à Chromolaena odorata,  Imperata 
cylindrica et Hyparrhenia diplandra. Dans cette zone, Albizia chinensis et Leucaena 
leucocephala commencent à s’y développer, de manière isolée ou en constituant de 
petits bosquets. 
 
            On peut encore signaler les cultures maraîchères (Capsicum sp., Brassica sp., 
Lycopersicum esculentum et Solanum aethiopicum) pratiquées le long de la rive droite 
de  la rivière Lukala. 
 

3.5. Groupements végétaux de la savane jouxtant la zone d’exploitation 
 
            Pour rappel, trois secteurs ont été fixés   dans cette zone :  
Le premier à l’est de la carrière (secteur A), le deuxième au sud de a carrière (secteur 
B) et le troisième au-delà de la concession de la CILU, au nord de la cité de Lukala, 
entre 3 et 5 km de la station de péage. Plus loin, dans le Kral de l’ex-JVL, le secteur 
D. 

 
3.6.  Aperçu systématique des espèces recensées 

 
Le tableau 1 en annexe reprend la liste  de différentes espèces recensées et 

indique pour chacune d’elles la famille et l’ordre d’appartenance systématique. 
 Il ressort de nos enquêtes que  les 42 espèces inventoriées sont reparties en 

18 familles et 14 ordres.  
 

3.7. Relevés  phytosociologiques au site de la  CILU/LUKALA et ses environs 
 

            Les  résultats sur la fréquence, l’abondance et la densité des espèces arbustives 
les plus représentatives recensées dans les quatre secteurs  sont consignés dans les 
figures 1,2 et 3 (Cfr. Tableau 2 en annexe). 
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Figure 1. : Fréquence de répartition des espèces arbustives dans les différents secteurs. 

 

Figure 2. : Fréquence-abondance des espèces arbustives dans les différents secteurs. 

 

Figure 3. : Densité des espèces arbustives dans les différents secteurs. 
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L’analyse des résultats  des figures 1, 2 et 3  révèle essentiellement ce qui 
suit : 

1. Bridelia ferruginea  est presque uniformément répartie  dans les quatre secteurs, 
avec une fréquence-abondance la plus élevée en A (39 %), suivie de B (30 %) ; 
mais avec une densité la plus élevée en D (1772 pieds/ha) ;    

2. Crossopteryx febrifuga est présente dans les quatre secteurs, mais sa distribution 
est moins large en A. Toutefois, la fréquence-abondance y est la plus élevée (31 %), 
mais ladensité (470 pieds/ha) inférieure par rapport à D (1188 pieds/ha) ; 3.  3.   3.   

3. Hymenocardia acida  est très rare dans le secteur A. Sa fréquence-abondance est 
plus élevée dans le secteur C (15,7 %), tandis que sa densité est plus élevée dans 
le secteur D (1118 pieds/ha) ; 

4. Dichrostacys cinerea est d’une répartition moins large dans le secteur A, mais elle 
connaît une plus large répartition dans les secteurs B et  D. La fréquence-
abondance est plus élevée en B (20,6 %) et la densité plus élevée en D (726 
pieds/ha) ; 

5. Annona senegalensis est présente dans les quatre secteurs, mais avec une 
répartition inégale dans les relevés. Sa fréquence-abondance est plus élevée dans 
le secteur C (12 %) et sa densité plus élevée dans le secteur D (692 pieds/ha) ; 

6. Ficus exasperata  est plus largement répartie dans le secteur D ; dans les trois 
autres secteurs sa distribution est réduite mais uniforme. La fréquence-abondance 
est plus élevée dans le secteur B (8,6 %), mais la densité plus élevée dans le 
secteur D (684 pieds/ha) ; 

7. Sacrocephalus latifolius est plus largement, puis dans le secteur C, mais plus 
faiblement distribuée dans le secteur B. La fréquence-abondance et la densité sont 
plus élevées dans le secteur D, respectivement 8,5 % et 780 pieds/ha ;  

8. Albizia chinensis est une espèce  en pleine expansion dans les différents secteurs. 
La fréquence-abondance et la densité sont plus élevées dans le secteur D ;  

9. Maproumea africana est relativement absente dans les secteurs A et B ; Sa 
fréquence-abondance et sa densité sont plus élevées dans le secteur D. 

  
Comme herbes, outre Chromolaena odorata, on trouve surtout Desmodium 

velutinum et Crotalaria retusa dans le secteur A ; Desmodium velutinum et Eriosema 
psoraleiodes dans le secteur B et Eriosema psoraleiodes dans le secteur C (cfr. Tableau 4 
en annexe). 

 
3.8. Sociabilité entre les espèces les plus abondantes 

 
Les données sur la sociabilité  des espèces sont consignées dans le tableau 3 

en annexe. 
 
 

Il ressort de l’analyse des résultats  que les espèces :   

- Bridelia ferruginea et Crossopteryx febrifuga, Hymenocardia acida  et Dichrostacys 
cinerea, Sacrocephalus latifolius et Albizia chinensis ont tendance à cohabiter dans 
le secteur A alors qu’elles se répartissent au hasard dans les trois autres secteurs ; 

- Annona senegalensis et Ficus exasperata, Maproumea africana et Psorospermum 
febrifugun  se répartissent au hasard dans le secteur A et D, mais les deux 
premières espèces ont tendance à cohabiter tandis que les deux dernières  espèces 
s’excluent  en B ; 

- Psorospermum febrifugun et Vitex madiensis  s’excluent en A, B, C, et que leur 
répartition  est due au hasard en D 
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4. DISCUSSION 

  
Le recensement réalisé a révélé 42 espèces végétales regroupées en  18 

familles et 14 ordres. La végétation dans son ensemble est une savane herbeuse et boisée. 
Dix-huit espèces d’arbustes, 15 espèces d’herbes et 9 espèces d’arbres ont été recensées 
et identifiées. Les arbres ont été probablement cultivés par l’homme ou disséminés par 
zoochorie. Pour l’inventaire des arbres et  de certaines graminées, nous n’avons constaté 
que leur présence dans les  sites respectifs, surtout dans les zones de végétation aménagée 
et d’exploitation agricole ainsi que dans le secteur D.    
 

En ce qui concerne  la fréquence des arbustes,  l’espèce Bridelia ferruginea 
est la plus dominante dans le secteur A (83,3 %) et dans les secteurs B, C et D (100 %).  
Pour les herbacées, Eriosema  psoraleiodes et Desmodium velutinum  sont   les espèces les 
plus abondantes respectivement  dans les Secteurs B et C (83,3 %) et dans les secteurs A  
et B. (respectivement 66,6 % et 83,3 %).  Les paramètres de densité et de sociabilité pour 
les espèces herbacées n’ont pas  été  pris en compte. Les espèces Strychnes cocculoides et 
S. pungens, fréquemment rencontrées dans les savanes  autour de Manza – Ngungu (Yuku, 
2001) n’ont pas été recensées dans les différents secteurs étudiés.                    

  
 S’agissant  de l’abondance, les espèces Bridelia ferruginea et Crossopteryx  

febrifuga sont  les plus abondantes. Cependant les espèces Bridelia ferruginea, 
Crossopteryx  febrifuga, Hymenocardia acida, Sarcocephalus latifolius, Anona senegalensis 
et Maproumea africana sont plus abondantes en D avec une fréquence de 100 %. Ces 
paramètres sont très réduits dans la concession de  CILU et ses environs immédiats à cause 
des prélevements intensifs par la population. 
 

Concernant l’indice de sociabilité, il ressort de cette étude que certaines 
espèces ont tendance à cohabiter (p inferieur à c) telles que succesivement Bridelia 
ferruginea et Crossopteryx febrifuga, Dichrostacys cinera et Hymenocardia acida. Par contre, 
les espèces Eriosema psoraleiodes et Anona senegalensis ont tendance à s’exclure. 
 

Quelques questions  se posent, notamment : pourquoi Hymenocardia acida 
est-elle presque absente dans le secteur A ? Probablement à cause  de variation des 
facteurs édaphiques liée au dépôt, très visible en surface, de la poussière en provenance de 
l’usine ou à cause d’une surexploitation de cet arbuste par la population. En outre, pourquoi 
Maproumea africana est-elle relativement absente dans les secteurs A et B ?   Pourquoi 
Annona senegalensis est-elle rare dans les secteurs A et B  et Sacrocephalus latifolius en A 
et C ? 
 
 

CONCLUSION 
 

Le présent inventaire a permis de mettre en évidence les espèces végétales 
les plus représentatives de la biodiversité végétale de la carrière de la Cimenterie de 
LUKALA (Bridelia ferruginea, Crossopteryx febriginea, Dichrostacys cinera, Hymenocardia 
acida, Eriosema psoraleiodes et Annona senegalensis) dans la zone de savane jouxtant la 
zone d’exploitation et Pennisetum purpureum, Leucaena leucocephala et Lufa cylindrica 
dans la zone d’exploitation. La végétation caractéristique demeure la savane herbeuse 
parsemée des espèces arbustives qui sont souvent sous la pression des méfaits 
anthropiques (coupe et feu de brousse).  

La simplicité  très apparente de cet écosystème nécessite des actions de 
reboisement en vue d’enrichir la biodiversité. Les espèces à croissance rapide et des arbres 
fruitiers et mellifères  seront ciblées pour couvrir le sol en vue de lutter également contre 
l’érosion et  la latérisation d’une part, et d’autre part, de répondre aux besoins énergétiques 
et nutritionnels de la population.  
 


