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RESUME    
 

Description du sujet. L’étude a porté sur l’évaluation de la biomasse aérienne et de stock de carbone dans un 

peuplement forestier à Brachystegia laurentii (De Wild.) dans la région de Djuma (Kwilu) en République 

Démocratique du Congo. 

Objectif. L’objectif général de l’étude est d’estimer la quantité de biomasse aérienne et le stock de carbone 

emmagasiné dans les tissus ligneux des arbres du peuplement forestier à Brachystegia laurentii. Spécifiquement, 

la recherche vise à : (i) inventorier tous les individus du peuplement forestier à Brachystegia laurentii ; (ii) 

identifier les espèces dans la zone d’étude ; (iii) déterminer la composition floristique et la densité du peuplement 

étudié ; (iv) mesurer la circonférence et le diamètre des arbres inventoriés ; (v) évaluer la biomasse épigée et le 

stock de carbone séquestré par les arbres.  

Méthodes. Des dispositifs d’inventaires en plein sur 1 hectare subdivisé en cinq bandes de 100 m x 20 m, 

distantes de 50 cm, séparées par des layons d’un mètre de largeur ont servi à la récolte des données. Tous les 

arbres de diamètre ≥ à 10 cm et de 1,3 m de hauteur de la poitrine ont faits l’objet des mesures allomètriques.  

Les lianes, les herbes n’ont pas été prises en comptes. Les données obtenues ont été traités à l’aide de l’analyse 

de la variance et le test de Pearson.  

Résultats. La composition floristique du peuplement forestier fait état de 17 espèces appartenant à 11 familles 

dont les Fabaceae prédominent. La densité révèle 145 arbres/hectare ; une biomasse épigée estimée à 709,96     

t ha
-1

; 333,68 t ha
-1

 de carbone correspondant à 1223 t ha
-1

 équivalent CO2. Brachystegia laurentii totalise 

80 tiges/hectare, 409,66 t ha
-1

 de matières sèches ; 192,54 t ha
-1

 de carbone correspondant à 706,04 t ha
-1

 

équivalent CO2. 

Conclusion. Les résultats obtenus ouvrent la voie à l’évaluation de la contribution de cette   espèce forestière en 

climat tropical humide pour la production de biomasse et la séquestration de carbone. Des études ultérieures sont 

nécessaires en vue de disposer d’une banque de données à partir de laquelle des évaluations périodiques de 

production de la biomasse pourront se faire. 
 

Mots-clés : biomasse aérienne, carbone, peuplement Brachystegia laurentii, Kwilu-RD-Congo 
 

ABSTRACT  
 

Above-ground biomass and carbon stock in a stand at Brachystegia laurentii (De Wild.) Louis at Djuma in 

Kwilu province in the Democratic Republic of Congo  
 

Description of the subject.This study focused on the assessment of above-ground biomass and carbon stock in a 

forest stand of Brachystegia laurentii (De Wild.) In the region of Djuma (Kwilu) in the Democratic Republic of 

Congo. 

Objectives.The general objective of the study is to estimate the amount of above-ground biomass and the carbon 

stock stored in the woody tissues of trees in the forest stand of Brachystegia laurentii. Specifically, the research 

aims to: (i) make an inventory of all the individuals of the forest stand with Brachystegia laurentii; (ii) identify 

the species in the study area; (iii) determine the floristic composition and density of the stand studied; (iv) 

measure the circumference and diameter of trees to inventory; (v) assess the above-ground biomass and the 

carbon stock sequestered by trees. 
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Methods. Full inventories over 1 hectare subdivided into five strips of 100 m x 20 m, 50 cm apart, separated by 

one meter wide lines were used for data collection. All trees ≥ 10 cm in diameter and 1.3 m in breast height were 

allometrically measured. Lianas, herbs were not taken into account. The data obtained were processed using 

analysis of variance and Pearson's test. 

Results. The floristic composition of the forest stand shows 17 species belonging to 11 families of which the 

Fabaceae predominate. The density reveals 145 trees / hectare; an aboveground biomass estimated at 709.96 t ha
-

1
; 333.68 t ha

-1
 of carbon corresponding to 1223 t ha

-1
 CO2 equivalent. Brachystegia laurentii totals 80 

stems/hectare, 409.66 t ha-1 of dry matter; 192.54 t ha
-1

 of carbon, corresponding to 706.04 t ha
-1

 CO2 

equivalent. 

Conclusion. The results obtained pave the way for the evaluation of the contribution of this forest species in 

humid tropical climates for the production of biomass and the reduction of greenhouse gases. Further studies are 

needed in order to have data that can be used to establish a database from which periodic assessments of biomass 

production can be made. 
 

Keywords: aboveground biomass, carbon, Brachystegia laurentii stand, Kwilu-RD-Congo 
 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

L’un des problèmes environnementaux qui 

préoccupent les communautés locale, nationale, 

régionale et internationale est l’accroissement de 

taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et 

parmi ces gaz, le dioxyde de carbone est le plus 

important (Raven et al., 2009 ; Kidikwadi,2012).  
 

La concentration de CO2 atmosphérique est passée 

d’environ de 288 ppm il y a approximativement 200 

ans avant le début de la révolution industrielle à 

382 ppm en 2006 (Raven et al., 2009). La région de 

forêt dense humide de la RDC est riche en carbone 

et contribue à 64 % des émissions totales de CO2, 

avec 300 000 ha des forêts déboisées en moyenne 

entre 1990-2000.  
 

Il a été enregistré de 1990-2012, un taux de 

dégradation de forêts en RDC estimé à 0,2 %. Le 

vaste territoire du Congo-Kinshasa occupe une 

superficie de 2 345 000 km
2
 dont les 3/4 sont 

couverts de forêts de types divers (Lubini, 2003).  
 

Des nombreux auteurs ont étudié la végétation 

forestière congolaise (Germain et Evrard, 1956 ; 

Gérard, 1960 ; Lubini, 1997 ; Belesi, 2009). Ces 

auteurs soulignent que la physionomie de la 

végétation est du type homogène et hétérogène. Ils 

notent la prédominance des espèces des genres 

Gilbertiodendron, Brachystegia, Gilbernardia, 

Prioria qui forment souvent des peuplements à 

tendance pure dans lesquels il y a une régénération 

abondante et où toutes les classes d’âge sont bien 

représentées au sein des groupements végétaux. 
 

Brachystegia laurentii est une Caesalpinioideae 

dont l’écologie a été étudiée par Germain & Evrard 

(1956) dans la région de Yangambi. L’association à 

Brachystegia laurentii et Prioria balsamifera a été 

étudiée dans le Bas-Kasaï par Belesi (2009). 

Cependant, les recherches sur les aspects 

concernant la production de la biomasse et la  

 

 

 

 
 

séquestration de carbone atmosphérique  

emmagasiné  par  cette essence sont parfois 

insuffisantes. C’est pourquoi cette recherche se 

propose d’étudier la composition floristique, la 

densité, la structure diamètrique, la biomasse 

aérienne et la quantité de carbone emmagasiné dans 

le peuplement forestier à Brachystegia laurentii à  

Djuma dans la province du Kwilu en RDC.  
 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du processus 

(REDD+) préconisant la conservation et le 

reboisement des terres forestières dégradées et 

forêts secondaires.  
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1. Milieu d’étude 
 

Djuma (Figure 1) se trouve dans la province du 

Kwilu à 190 km au Sud de la ville de Kikwit sur la 

rive droite de la rivière Kwilu, et à ± 545 km à l’Est 

de Kinshasa.  La zone d’étude jouit d’un climat 

tropical humide avec trois mois de saison sèche et 

huit mois de période humide. Situé sur la rive droite 

de la rivière Kwilu. Djuma se caractérise par un 

massif forestier dominé par Brachystegia laurentii.  

Ce massif se développe sur un type de forêt 

ombrophile semi-sempervirente guinéo-congolaise. 

Cette espèce de catégorie II a été classée sur la liste 

des essences ayant un potentiel commercial (DIAF, 

2009).  Plusieurs travaux sur l’écologie et la 

phytosociologie de cette essence ont été menés par 

Germain & Evrard (1956) et Belesi (2009).   
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Figure 1. Carte de la zone d’étude  
 

2.2. Dispositif de collecte des données 
 

Les données ont été récoltées dans le massif 

forestier de la   périphérie de Djuma dans une 

placette d’un ha. Le dispositif installé a été   

subdivisé en cinq bandes de 20 m x 100 m distantes 

de 50 cm, et a permis d’inventorier tous les arbres 

mesurés au dbh ≥10 cm selon le modèle proposé 

par Lubini et al. (2014), Kidikwadi et al. (2015). La 

figure 2 montre le dispositif d’inventaire installé.  

 

 
 

Figure 2.  Dispositif d’inventaire installé   
 

Les échantillons botaniques rassemblés ont fait 

l’objet d’identification selon la révision actuelle de 

la classification taxonomie d’Angiosperm 

Phytologeny Group (APG) II et III. La densité, la 

structure diamètrique ont été calculées. Pour 

déterminer le nombre de classes de diamètres des 

arbres mesurés, Burgun (2012), Lethielleux (2013) 

ont établi le modèle qui stipulent que le nombre de 

classes de diamètres noté k est donné par la 

formule : 

k = 1+3,3 log n ; où  n = taille de l’échantillon.  

L’amplitude notée h est calculée à l’aide de la 

formule suivante : 

h =   ;  où  h = amplitude ; E = étendue ; k=  

nombre  de classe de diamètre ;  l’étendue  est  

donnée  par E =  valeur maximale – valeur 

minimale.   
 

L’analyse de spectres écologiques et 

phytogéographiques a été faite selon la 

classification de Dansereau & Lems (1957), Lubini 

(1982) et Belesi (2009). Elle est basée sur des 

critères principalement morphologiques. Pour 

l’estimation de la phytomasse aérienne des arbres, 

Chave et al. (2005) propose une équation 

allomètrique inspirée par certains auteurs (Lubini et  

al., 2014 ; Kidikwadi et  al., 2015).   Ainsi, la 

formule mathématique utilisée se présente comme 

suit : 
 

AGB = exp [-0,37 + 0,333* ln (dbh) +0,933ln 

(dbh)
2
 - 0,122*ln (dbh)].  Domaine de validité (cm) 

de 5 dhp 156.  
 

Le stock de carbone accumulé dans les arbres est 

obtenu à l’aide de la formule suivante :  

B.A x k. Avec BA = biomasse aérienne ; k = 

constant (0,47) (Raven et al., 2009). L’équivalent 

carbone est évalué à partir   de la formule 

suivante :  

 L’Eq C= C x k ; ou Eq C= équivalent carbone ; C 

= carbone ; k = constant 3,667 (GIEC, 2007a, 

2007b). 
 

Pour calculer la quantité de dioxyde de carbone 

(CO2) qui serait émise dans l’atmosphère après 

abatage des arbres et combustion, la formule 

suivante a été utilisée :  

CO2= AGBP* PMC02/PMC.   
 

Avec : l’AGBP= biomasse aérienne sèche et 

vivante ; PMC02 : poids moléculaire du dioxyde de 

carbone et PMC : poids moléculaire du carbone. 
 

Les résultats obtenus ont été traités à l’aide de test 

de Pearson et de l’Analyse en Composantes 

Principales. Le test de Pearson a permis d’établir la 

relation entre le diamètre et la phytomasse aérienne 

des arbres mesurés. La droite de régression a été 

tracée   de manière à se rapprocher le plus de tous 

les points afin de montrer positivement ou 

négativement la relation entre le diamètre et la 

biomasse aérienne.  La corrélation est importante 

lors que les points sont rapprochés de la droite. Les 

points noirs représentent les nuages de points qui 

montrent le degré de corrélation entre les variables 

étudiées. L’Analyse en Composantes Principales a 

été utilisée pour définir les variables corrélées 

(Kidikwadi, 2018).  
 

3. RESULTATS 
 

3.1 Composition floristique 
 

L’inventaire de la flore a fait état de 17 espèces 

comprenant 17 genres et 11 familles dont les 

Fabaceae/Mimosoideae /Caesalpinioideae 

prédominent.    Le tableau 1 donne   la composition 

floristique obtenue. 
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Tableau 1.   Composition floristique du 

peuplement forestier à Brachystegia laurentii 
 

Famille Espèce 

Fabaceae/ 

Caesalpinioideae 

Erythrophleum suaveolens             

(Guill. &Perr.) Brenan. 

Fabaceae/Mimosoideae 

Piptadeniastrum africanum (Hook. f.) 

Brenan 

Moraceae Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg. 

Lecythidaceae 

Petersianthus macrocarpus (P. 

Beauv.) Liben 

Fabaceae/Mimosoideae 
Tetrapleura tetraptera (Thonn.) 
Taub. 

Fabaceae/Mimosoideae Pentaclethra macrophyllaBenth. 

Myristicaceae Pycnanthus angolensis (Welw.) Exell 

Fabaceae/Mimosoideae 

Albizia ferruginea (Guil1. &Perr.) 

Benth. 

Burseraceae Canarium schweinfurthiiEngl. 

Meliaceae Lovo atrichilioidesHarms 

Meliaceae Entandrophragma cylindricum 

(Sprague) Sprague 

Fabaceae/Caesalpinioideae Brachystegia laurentii (De Wild.) 

Louis 

Sapotaceae Chrysophyllum lacourtianum (De 

Wild.) Aubr.& Pellegr. 

Myristicaceae Staudtia kamerunensisWarb. 

Annonaceae Greenwayodendron suaveolens 
(Engl. &Diels) Verdc. 

Annonaceae Anonidium mannii (Oliv.) Engl.& 

Diels var. mannii 

Fabaceae/Caesalpinioideae Prioria balsamifera (Harms).Breteler 

 

3.2 Densité de la florule étudiée 
 

Au total, 145 arbres/ha ont été identifiés lors de 

cette étude. Brachystegia laurentii a atteint 80 

individus et Anonidium mannii 16 tiges.  Pour le 

reste d’espèces, la densité est faible (Figure 3).  
 

 

Figure 3.  Densité de la florule   étudiée 
 

3.3 Analyse de spectres écologiques 
 

Types biologiques 
 

L’examen de l’analyse de types biologiques indique 

59 % d’espèces mésophanérophytes, 23 % 

d’espèces microphanérophytes et 18 % de 

mégaphanérophytes (Figure 4).  
 

 

Légende : TB = types biologiques ; MgPh = espèce 

mégaphanérophyte ; msPh = espèce 

mésophanérophyte ; mcPh = espèce 

microphanérophyte. 
 

Figure 4.   Types biologiques du peuplement 

forestier à Brachystegia laurentii. 
 

Types de diaspores  
 

L’analyse de types de diaspores révèle 35 % 

d’espèces sarcochores et 29 % de ballochores 

(figure 5).  Pour les autres groupes, les valeurs 

obtenues sont faibles.  

 

 
 
Figure 5.   Types de diaspores   du peuplement 

forestier étudié 
 

Types de grandeurs foliaires 
 

La figure 6 indique les types de grandeurs foliaires.  

La majorité des espèces représente 64 % des taxons 

mésophylles et les autres espèces sont faiblement 

représentées.  
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Figure 6. Catégories de types de grandeurs foliaires 

du peuplement à Brachystegia laurentii. 
 

3.4 Analyse de spectres phytogéographiques   
 

L’examen des spectres phytogéographiques a 

montré que le peuplement forestier se caractérise 

par la prévalence des espèces omni-congolaises 

(GC), soit 59 % et 29 % d’espèces du sous-centre 

Bas-Guinéo-Congolais (BGC) (Figure 7).  

 

Légende :DP =  distribution  phytogéographique ;  

BGC =  espèce bas-guinéo congolaise;  GC =  

espèce guinéo congolaise ;  AT = espèce  afro 

tropicale ;  C = espèce congolaise. 
 

Figure 7. Spectres phytogéographiques du 

peuplement forestier à Brachystegia laurentii 
 

3.5 Structure diamétrique du peuplement à 

Brachystegia laurentii 
 

Il ressort de la structure diamétrique de ce 

peuplement que Brachystegia laurentii a 32 tiges 

dans la classe de 56-79 cm et 23 individus dans la 

tranche de 32-55 cm de diamètre.   Cette structure 

de diamètre donne une idée de la dynamique du 

peuplement forestier étudié.  L’avenir de 

Brachystegia laurentii apparaît certain, tandis que 

l’inventaire floristique indique un seul pied par 

hectare pour Prioria balsamifera (Figure 8).  

 
 

Figure 8.  Structure diamètrique de Brachystegia 

laurentii à dans la région de Djuma  
 

3.6 Estimation de  la biomasse aérienne, de 

carbone  et de l’équivalent carbone  
 

Dans l’ensemble, les résultats obtenus indiquent 

709,96 t ha
-1

 de biomasse aérienne, 333,68 t ha
-1

 

de carbone correspondant à 1223 t ha
-1 

d’équivalent CO2. Brachystegia laurentii atteint 

409,66 t ha
-1 

de matières sèches, 192,54 t ha
-1

de 

carbone correspondant à 706,04 t ha
-1 

d’équivalent CO2. Les valeurs obtenues pour les 

autres espèces sont faibles (Figure 9).  
 

 
Figure 9. Phytomasse aérienne et masse de carbone 

(t/ha) dans le peuplement forestier à Brachystegia 

laurentii dans la zone d’étude. 
 

3.7. Relations entre les différentes variables 

(Analyse en Composantes Principales) 
 

Les coefficients de corrélation de Pearson R entre 

les variables étudiées (la densité, le diamètre, la 

surface terrière, la biomasse aérienne et l’équivalent 

CO2 sont repris dans le tableau 2. 
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Tableau 2. Valeurs propres et pourcentages 

d’inertie 
 

Axes  Valeur 

propre 

% 

variance 

% cumulé 

F1 6,977 99,667 99,667 

F2 0,023 0,333 0,333 

F3 0,000 0,001 100,000 
 

Légende : F1 première composante, F2 : deuxième 

composante, F3 : troisième composante 
 

Sur plus de 99 % de la variance de l’échantillon, 

seul le premier axe est interprété. Cet axe met en 

évidence une corrélation positive entre le diamètre, 

la biomasse aérienne, la masse de carbone et 

l’équivalent CO2. Brachystegia laurentii présente 

des valeurs élevées de toutes les variables 

susmentionnées. La figure 10 donne l’analyse en 

composante principale   des variables appliquées. 
 

 
 

Figure 10. Représentation des variables en étude 

sur l’espace défini par les deux premiers axes de 

l’ACP 
 

3.8 Relation entre le diamètre et la biomasse des 

arbres mesurés 
 

Il existe une corrélation positive hautement 

significative entre la biomasse et le diamètre, avec r 

= 0,966 et p-value ˂ 0,001 (Figure 11). 
 

 
 

Figure 11.  Relation entre diamètre et biomasse des 

arbres mesurés 

3.9. Calcul d’émissions de CO2 pour une 

superficie déboisée d’un hectare 
 

Après la combustion des arbres, la masse de CO2 

émise calculée s’élève à 2603,18±658,16 t ha
-1. 

.  

Parmi les espèces étudiées, Brachystegia laurentii 

occupe la première position avec 1502,08 t ha
-1

 de 

dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère (Figure 

12).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Quantité de dioxyde de carbone émis 

dans l’atmosphère après la combustion des arbres 
 

4. DISCUSSION 
 

Le peuplement à Brachystegia laurentiia a fait 

l’objet d’étude dans la région de Djuma et l’analyse 

de la composition floristique sur une superficie 

unitaire d’un ha a permis de relever la dominance 

des Fabaceae/Caesalpinioideae. Ce qui corrobore 

les vues de Germain et Evrard (1956) et Doumenge 

(1990), sur leurs études dans les forêts ombrophiles 

sempervirentes et semi-sempervirentes congolaises. 

Ces forêts se présentent sous forme de vastes 

peuplements dominés par les espèces de 

Caesalpinioideae. En effet, la forêt ombrophile 

sempervirente littorale hydrophile est très riche en 

Caesalpinioideae, dont un grand nombre est 

grégaire. 
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 Il ressort de cette recherche que le nombre de tiges 

inventorié par hectare s’avère important.  Ceci se 

justifie par le fait que l’espèce forme de petits 

peuplements discontinus dans le territoire étudié. 

Les travaux de Menga (2012) ont porté 

essentiellement sur l’écologie des peuplements 

naturels de Millettia laurentii dans la région du Lac 

Maï-Ndombe en RDC. Cette étude révèle une 

densité importante de tiges par hectare. Il en est de 

même pour les travaux de Germain et Evrard 

(1956) sur l’écologique et la phytosociologique de 

la forêt à Brachystegia laurentii dans la région de 

Yangambi. Ces auteurs ont obtenu 240 tiges/ha. 

Plus récemment, Kidikwadi et al. (2015), ont 

identifié 194 individus/ha dans un peuplement 

forestie dominé par Prioria balsamifera dans la 

réserve de biosphère de Luki au Kongo central 
 

L’examen de l’analyse de spectres biologiques 

révèle la dominance des espèces 

mésophanérophytes et microphanérophytes.  Les 

types de diaspores analysés montrent que les 

sarcochores prédominent. La prévalence de ces   

espèces se justifient par le fait que ce sont les 

essences ayant des diaspores partiellement ou 

totalement charnues, présumées, disséminées par 

les animaux, notamment les oiseaux, les rongeurs 

ainsi que les chauves-souris (Kidikwadi, 2012).  
 

La mesure de diamètre des individus de 

Brachystegia laurentii sont regroupées en classes 

de diamètre. La distribution des effectifs en 

catégories de diamètre dépend d’une classe à l’autre 

et l’ajustement exponentiel est très remarquable 

dans la classe de 56-79 cm.  
 

Pour toutes les espèces étudiées, Brachystegia 

laurentii se révèle plus productive, avec un pic 

concernant la biomasse aérienne, le stock de 

carbone et l’équivalent carbone. Ces valeurs élevées 

semblent en relation avec les diamètres des arbres 

mesurés. Le test de Pearson appliqué montre qu’il 

existe une relation entre le diamètre et la biomasse 

aérienne des arbres mesurés, avec r = 0,966 et p-

value ˂ 0,001. 
 

Kidikwadi et al. (2015), ont étudié la biomasse 

aérienne du peuplement forestier à Prioria 

balsamifera dans la Réserve de biosphère de Luki. 

La quantité de matière sèche s’élèvait à 91,24 t/ha ; 

42,88 t/ha de carbone correspondant à 157,26 t/ha 

l’équivalent carbone. 
 

Cette étude est une contribution au processus 

REED+ en R.D. Congo dans la mesure où elle 

donne des informations susceptibles de motiver 

l’intérêt à conserver et gérer plus durablement ce 

type de peuplement forestier à Brachystegia 

laurentii. Il ressort de cette étude que la région de 

Djuma porte en son sein des petits peuplements 

naturels discontinus à Brachystegia laurentii qui 

favorise un microclimat nécessaire de carbone mais 

qui reste susceptible de destruction par les activités 

anthropiques irréfléchies. 
 

5. CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
 

L’étude a porté sur le peuplement forestier tropical 

humide (forêt à Brachytegia laurentii) dans la 

région de Djuma (Kwilu).  Ce peuplement forestier 

s’intègre bien dans l’ensemble de type de forêt 

ombrophile semi-sempervirent guinéo-congolaise.  
 

Les résultats obtenus indiquent que ce peuplement à 

Brachystegia laurentii constitue un site actif du 

stockage du carbone atmosphérique montrant par là 

le rôle écologique et environnemental qu’il joue au 

sein du peuplement forestier.  La mise sur pied d’un 

certain nombre de dispositifs d’évaluation 

continuelle de la biomasse des espèces qui forment 

des peuplements est donc indispensable.  
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