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RESUME
La ville de Kisangani de la République Démocratique du Congo est depuis quelques années, fortement marquée par une
croissance urbaine accélérée et non maîtrisée. Les impacts environnementaux qui en résultent, risquent de s'amplifier dans
les années à venir. La présente étude réalisée dans la commune Tshopo visait à évaluer la diversité des arbres d’alignement
des voiries publiques dans les perspectives de l'amélioration de l'environnement urbain. La méthode d’inventaire itinérant
a été utilisée pour identifier les espèces végétales présentes le long de quatre grandes voiries urbaines de la commune en
étude. Les paramètres dendrométriques des arbres avec dbh ≥ 10 cm ont été collectés et les indices de diversité des espèces
ont été analysés. Les résultats indiquent une richesse floristique composée de 31 espèces végétales réparties en 21 genres
et 16 familles. Les Anarcadiaceae (40,3%), Myrtaceae (12,9%), Arecaceae (11,9%), Fabaceae (8,6%), Combretaceae
(8,1%) et Lauraceae (5,2%) sont les familles dominantes. Quant aux espèces recensées, Mangifera indica est la plus
abondante, dominante et importante dans les voiries publiques étudiées. Les arbres des voiries publiques présentent une
structure irrégulière en forme de courbe de Gauss indiquant une mauvaise garantie de la régénération dans les années à
venir d’où la nécessité de l’éveil de la conscience environnementale chez les populations pour la préservation des espaces
verts urbains et le maintien d’un équilibre écologique urbain plus durable.
Mots-clés : diversité floristique, espace vert urbain, voirie publique, commune Tshopo, Kisangani
ABSTRACT

Floristic diversity of street trees on some public roads of the Tshopo commune in the city of Kisangani, DR Congo
The city of Kisangani in the Democratic Republic of Congo has been strongly marked by accelerated and uncontrolled urban
growth for several years. The resulting environmental impacts are likely to increase in the years to come. This study, carried
out in the Tshopo commune, aimed to assess the diversity of trees lining public roads in order to improve the urban
environment. The roving inventory method was used to identify the plant species present along four major urban roads in the
commune under study. Dendrometric parameters of trees with dbh ≥ 10 cm were collected and species diversity indices were
analysed. The results indicate a floristic richness consisting of 31 plant species divided into 21 genera and 16 families.
Anarcadiaceae (40.3%), Myrtaceae (12.9%), Arecaceae (11.9%), Fabaceae (8.6%), Combretaceae (8.1%) and Lauraceae
(5.2%) are the dominant families. Of the species recorded, Mangifera indica is the most abundant, dominant and important on
the public roads studied. The trees on the public roads have an irregular structure in the form of a Gaussian curve indicatin g a
poor guarantee of regeneration in the years to come, hence the need to raise environmental awareness among the population
for the preservation of urban green spaces and the maintenance of a more sustainable urban ecological balance.
Keys words: floristic diversity, urban green space, public roads, Tshopo commune, Kisangani
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d’alignements des quelques voiries urbaines de la
commune Tshopo dans la ville de Kisangani en RD
Congo.

INTRODUCTION

Le milieu urbain est un écosystème à part entière où
hommes, plantes et animaux trouvent un habitat y
compris les ressources pour leur développement (Bellin,
2008). Le bien-être des citoyens vivant en ville dépend
de la qualité des habitats naturels et celles des services
écosystémiques (Laïlle & al., 2013). La nature des
composantes de la biodiversité urbaine et périurbaine
détermine les services écosystémiques dont l'un des plus
importants serait l’adaptation urbaine aux changements
climatiques par le phénomène de séquestration de
carbone (Arnold, 2011).
Cependant, l’urbanisation sans cesse croissante et
croissante ainsi que la démographique galopante,
accentuent les pressions sur les arbres urbains (El Jai, B
& Pruneau D., 2015). Ce qui a induit une perte
considérable du couvert végétal naturel dont l'effort
humain peine à restaurer à ce jour (Roy, 1985 ; Goussard
& Labrousse, 2008 ; Poinsot, 2008). En effet, la
démographie croissante engendre dans les grandes
agglomérations les besoins indispensables en
infrastructure de logements et routes aux dépens des
espaces verts. Ce phénomène a pour inconvénient direct
la destruction marquée des ressources arborées à travers
l’étalement de la ville sur les espaces verts (Schneiders et
al., 2012).
La ville de Kisangani, Chef-lieu de la Province de la
Tshopo en RD Congo, est victime de ce fléau, à cause
d’une urbanisation anarchique et spontanée où la
sensibilité des citadins à la présence des végétaux se
révèle plus faible au fur et à mesure que la ville est plus
densément construite (Clergeau, 2007). Une telle
situation provoque des inquiétudes relatives aux effets
potentiels sur la conservation de la biodiversité et de la
qualité du cadre de vie humaine (Miller et al., 2015) dans
le contexte de réchauffement climatique (Marniesse &
Filipiak, 2003 ; Kanninen & al., 2009).
Dans le contexte tel que décrit ci-haut, il devient
important et urgent de s’interroger sur la durabilité des
forêts urbaines de Kisangani en Cuvette centrale
congolaise. La présente étude qui s’inscrit dans un
contexte de la préservation des écosystèmes urbains et
des stratégies de gestion durable des villes a pour
objectif d’évaluer la diversité floristique des arbres

2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Milieu d’études
La présente étude a été menée dans la commune Tshopo
de la ville de Kisangani, chef-lieu de la Province de la
Tshopo, situé dans la partie orientale de la cuvette
centrale congolaise entre 0°31’N et 25°11’E, à
l’altitude moyenne de 396 m. Par ses coordonnées
géographiques, Kisangani (Figure 1) se trouve à cheval
sur l’Equateur. Sa côte altimétrique moyenne est de 396
m et varie de 37 m à 45 m (plateau arabisé au Sud-Est
et le plateau médical à l’Ouest) et 46 m (plateau
Boyoma au Nord-Est). Selon le rapport de l’Institut
National de la statistique (INS), les données relatives à
sa superﬁcie totale sont 1910 km².
Le climat est du type Af de Köppen, où il pleut
pratiquement tous les mois de l’année, avec deux
saisons sèches (mi-décembre à mi-mars et mi-juin à miaoût) et deux saisons pluvieuses (mi-mars à mi-juin et
mi-août à décembre). La moyenne annuelle
pluviométrique de 1800 mm et celle de la température
qui se situe environs de 25°C. Les sols rencontrés sont
en majorité sablo-argileux, ferrallitiques et parfois
hydromorphe (Van Wambeke et Libens, 1957).
2.2. Méthodes de collectes des données
2.2.1. Critères de choix des voiries publiques
Les espaces verts des voiries publiques pris en compte
dans le cadre de cette recherche sont les suivants :
•
Arbres d’alignement à l’unité sur la voirie
publique de la commune Tshopo, groupés ou non : axes
routiers bitumés ou pavés et plantés d’arbres ;
•
Place publiques végétalisées le long de la
voirie urbaine et sur lesquelles des arbres sont plantés
ou pas ;
•
Espaces verts d’accompagnement des
bâtiments publics se trouvant le long des voiries
urbaines de la commune Tshopo.

Figure 1. Carte administrative de la ville de Kisangani.
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2.2.2. Collecte des données

La structure diamétrique indique le nombre des tiges
inventoriées par classes de diamètre sur une surface
donnée. Les diamètres mesurés à 1,30 m du sol de tous
les individus inventoriés et pour toutes les espèces ont
permis leur regroupement en différentes classes de
diamètre de 10 cm d’intervalle (Rollet, 1974 ; Sonké,
1998).

La méthode de relevés itinérants basé sur un
échantillonnage orienté a été adoptée pour la collecte des
données floristiques. Cette approche consiste à noter
toutes les espèces rencontrées lors du parcours lors du
parcours des différentes voiries dans une largeur de 5 m
de chaque côté des voiries et une longueur qui dépendait
d’une voirie à l’autre. Pour ce faire, quatre voiries
publiques de la commune Tshopo ont été ciblées pour
installer les dispositifs d’étude comme suit : (i) Première
voirie publique (V1) : 15ème Tshopo ; (ii) Deuxième voirie
publique (V2) : 8ème Tshopo, (iii) Troisième voirie
publique (V3) : 7ème Tshopo et (iv) Quatrième voirie
publique (V4) : 10ème Avenue Tshopo.

2.2.3.2. Analyse de paramètres de diversité
floristique
a)

Richesse spécifique

Une première mesure de la diversité spécifique consiste
à l’étude de sa richesse. Celle-ci désigne le nombre total
d'espèces qui coexistent dans un espace donné.
b) Indices de diversité floristique

Le dispositif variait en fonction de la longueur de chaque
voirie ciblée et la largeur était de 10 m en raison de 5 m
de chaque côté des différentes voiries (Gauche et droite).
La première voirie mesure 1653 m x 10 m soit 1,653 ha ;
la deuxième mesure 850 m x 10 m soit 0,85 ha ; la
troisième mesure 743 m x 10 m soit 0,743 ha et la
quatrième mesure 1621 m x 10 m soit 1,621 ha.

•

Indice de Simpson (1-D) : cet indice mesure la
probabilité que deux individus sélectionnés au
hasard puissent appartenir à la même espèce. Il
𝑆

s’exprime par la formule : 1-D= ∑

𝑛𝑖

( )²

𝑖=0 𝑁

Un inventaire en plein a été réalisé sur tous les ligneux
ayant un Dhp supérieur ou égale à 10cm.

1-D : indice de Simpson ; S : nombre d’espèces ; ni :
nombre d’individus de l’espèce i ; N : nombre total
d’individus.

L’identification des arbres a été réalisée en utilisant les
caractères morphologiques tels que la forme du tronc à la
base, la texture de l’écorce, la couleur de l’entaille,
l’odeur, l’exsudation, le type et la forme des feuilles, la
ramification de la couronne et les caractères
reproducteurs, en l’occurrence les fleurs et les fruits sur
le terrain (Letouzey, 1982).

Cet indice a une valeur nulle pour indiquer le maximum
de diversité (c’est-à-dire lorsque la probabilité est faible
que deux individus tirés au hasard appartiennent à la
même espèce) et une valeur de 1 pour indiquer le
minimum de diversité (c’est-à-dire lorsque la probabilité
est forte que tous les individus appartiennent à la même
espèce).
•

2.2.3. Traitement des données
A partir des données collectées, l’analyse des paramètres
structuraux a porté sur la densité et surface terrière, tandis
que celle de la diversité floristique qualitative a porté sur
les listes floristiques des espèces, genre et famille. Enfin,
la diversité biologique des espèces recensées a été
abordée par la détermination de certains indices.

Equitabilité de Piélou (J’) : cet indice mesure
l’équitabilité par rapport à une répartition
théorique égale pour l’ensemble des espèces
(Beina, 2011). Elle se calcule par la formule
suivante :
J’ =

𝑯′

𝑯′𝒎𝒂𝒙

=

𝑯′
𝑰𝒏𝑺

• Indice de Magarlef
Il se traduit par la formule suivante :
(𝑆−1)
D=

2.2.3.1. Paramètres structuraux du peuplement
a) Densité et surface terrière

𝐼𝑛 (𝑁)

La densité des arbres représente le nombre total
d’individus (à dhp≥10 cm) recensés sur une surface
donnée. En considérant les arbres comme cylindriques, la
surface terrière désigne la surface occupée par le tronc,
mesuré à 1,30 m au-dessus du sol. Pour un espace donné,
cette surface correspond à la somme des surfaces terrières
de tous les individus. L’expression du résultat est le mètre
carré par hectare (m². ha-1) et obtenu par la formule cidessous :

D : Indice de diversité D de Magarlef
S : Nombre d’espèces
N : Nombre d’individus
•

Indice de similarité floristique de MorisitaHorn

La diversité différentielle à utiliser pour voir si les
parcelles définissent ou pas les mêmes communautés
végétales est l’indice de similarité de Morista–Horn.

𝜋𝐷𝑎2
𝑎=1 4
𝑛

𝐺=∑

CMH=

𝟐𝚺(𝐚𝐧𝐢×𝐛𝐧𝐢)
(𝐝𝐚+𝐝𝐛)𝐚𝐍×𝐛𝐍)

aN : nombre d’individus d’un site a ; bN : nombre
d’individus d’un site b ; ani : nombre d’individus de
l’espèce i dans le site a ; bni : nombre d’individus de
l’espèce i dans le site b ; da : nombre d’espèces
spécifiques au site a ; db : nombre d’espèces
spécifiques au site b.

G = surface terrière ; Da = diamètre à 1,3 m du sol de
l’arbre a ; n = nombre total d’arbres de l’espèce.
b) Structure diamétrique
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Cet indice représente le rapport entre la probabilité que
deux individus tirés au hasard dans deux peuplements
appartiennent à la même espèce, il varie de 0 à 1. Deux
peuplements forestiers sont floristiquement différents si
MH tend vers 0 (soit toutes les valeurs < 0,5) et identiques
si MH tend vers 1 (soit toutes les valeurs ≥ 0,5 ; valeur
proche de 1).

Dor = 100 x
•

3. RESULTATS
3.1. Caractérisation de la flore en étude

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′ 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒔𝒅′ 𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒖 𝒆𝒔𝒑è𝒄𝒆

3.1.1. Abondance relative

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅′ 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍′é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

Les figures 4 et 5 présentent l’abondance relative de 10
premières espèces et 6 premières familles botaniques
dans les voiries publiques de la commune sous étude.

Dominance relative

Abondance relative (%)

Abondance relative (%)

La dominance relative d’une espèce ou d’une famille est
le rapport de la surface terrière de cette espèce ou famille
à la surface terrière totale. Elle se calcule de la manière
suivante :
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Indice de valeur d’importance (IVI)

IVI= (Dr +Dor) /2

• Densité relative
La densité ou abondance relative d’une espèce ou d’une
famille désigne le rapport du nombre d’individus d’une
espèce ou famille au nombre total d’individus dans
l’échantillon. Elle se calcule de la manière suivante :

•

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊è𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒍′é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

Dérivé de l’Importance Value Index de Curtis &
McIntosh (1950) cités par Boyemba (2011), il représente
la somme de l’abondance relative (DR) et de la
dominance relative (DoR) varie entre 0 et 100.

b) Indices de caractérisation floristique

Ar = 100 x

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊è𝒓𝒆𝒅′ 𝒖𝒏𝒆 𝒆𝒔𝒑è𝒄𝒆 𝒐𝒖 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆

(a)

Espèces

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

(b)

Familles botaniques

Figure 2. (a) Abondance relative de 10 premières espèces dans les voiries publiques de la commune sous étude. (b)
Abondance relative de 6 premières familles botaniques dans les voiries publiques de la commune sous étude.
botaniques ne représentent que 4 %. La famille des
Anarcadiaceae est la plus abondante par rapport aux
autres familles botaniques avec 42,4%, suivie de celles
des Myrtaceae (24,6%), Arecaceae (11 ;5%),
Combretaceae (9,1%), Fabaceae (5,2%) et en fin,
Lauraceae (3,2%).

D’après la figure 4 ci-dessus, l’abondance relative de 10
premières espèces s’élève à 94 % contre 6% pour les 21
autres espèces. Parmi, les dix premières espèces,
Manguifera indica est l’espèce la plus abondante par
rapport aux espèces inventoriées avec 36,3, suivie de
Syzygium malaccense (20,4%), Terminalia catapa
(8,1%), Elaeis guineensis (7,2%), Spondias cytherea
(6,1%), Acacia auriculiformis et Psidium goyava
présentent chacune 4,2% et en fin, les autres espèces
présentent des abondances relatives inférieures à 5%.

3.1.2. Dominance relative
Les figures 6 et 7 présentent la dominance relative de 10
premières espèces et 6 premières familles botaniques
dans les voiries publiques de la commune en étude

S’agissant de l’abondance des familles recensées (Figure
5), les 6 premières familles botaniques représentent 96%
d’abondance relative alors que les 10 autres familles
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(b)

Familles botaniques

Espèces

Figure 3. (a) Dominance relative de 10 premières espèces dans les voies publiques de la commune sous étude. (b)
Dominance relative de 6 premières familles botaniques dans les voiries publiques de la commune sous étude.
13,1% pour les 10 autres familles botaniques. En plus, la
famille des Anarcadiaceae est la plus dominante que les
autres familles botaniques recensées avec 40,3%, suivie
de celles des Myrtaceae (12,9%), Arecaceae (11,9%),
Fabaceae (8,6%), Combretaceae (8,1%) et en fin,
Lauraceae (5,1%).

40
35
30
25
20
15
10
5
0

3.1.3. Indice de valeur d’importance
Les résultats de l’indice de valeur d’importance (IVI) de
10 premières espèces et 6 premières familles botaniques
dans les voiries publiques de la commune sous étude sont
présentés dans les figures 8 et 9.

Indice de valeur d'importance (%)

Indice de valeur d'importance (%)

Suivant la figure 6, les dix premières espèces présentent
89,4% de dominance relative contre 11,6% pour les 21
autres espèces. Parmi les dix espèces, Manguifera indica
est l’espèce la plus dominante par rapport aux autres
espèces avec 31,1%, suivie de Syzygium malacceense
(12,2%), Spondias cytherea (9,3%), Elaeis guineensis
(8,3%), Terminalia capata (8,1%), Acacia auriculiformis
(7,1%), Persea americana (5,1%) et en fin, les autres
espèces présentent des dominances relatives inférieures à
5 %. En ce qui concerne la dominance relative de familles
recensées, la figure 7 montre la dominance relative de 6
premières familles qui s’élève à 86,9% contre seulement

(a)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

(b)

Familles botaniques

Espèces

Figure 4. (a) Indice de valeur importante (IVI) de dix premières espèces dans les voiries publiques de la commune
sous étude et (b) IVI de dix premières familles botaniques dans les voiries publiques de la commune sous
étude.
De l’analyse des résultats présentés ci-dessus, l’IVI de 10
premières espèces s’élève à 91,2% contre seulement
8,8% pour les 21 autres espèces. Cette figure illustre

l’espèce Manguifera indica comme étant la plus
importante par rapport aux autres espèces avec 33,7%,
suivie de Syzygium malaccense (16,3%), Terminalia
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capata (8,1%), Elaeis guineensis (7,75%), Spondias
cytherea (7,7%), Acacia auriculiformis (5,65%), Persea
americana (4,15%), et les autres espèces présentent des
IVI inférieurs à 5%.

inventoriées soit 41,15%, suivie de celles des Myrtaceae
(18,75%), Arecaceae (11,7%), Combretaceae (8,6%),
Fabaceae (6,9%) et en fin, Lauraceae (4,15%).
3.2. Diversité de la flore étudiée

Quant à l’IVI des familles inventoriées, les 6 premières
familles botaniques représente 91,25% contre 8,75%
pour les 10 autres familles botaniques. Parmi les six
familles recensées, la famille des Anacardiaceae est celle
la plus importante que les autres familles botaniques

Le tableau 1 présente les résultats en rapport avec les
indices de diversité des différentes voiries publiques de
la commune sous étude.

Tableau 1. Indices de diversité des différentes voiries publiques de la commune sous étude
Indices de diversité
Densité
Richesse spécifique.
RG
NF
1-D
J
Rmg

V1
102
21
16
14
0,51
0,74
4,3

Le tableau 1 montre les richesses spécifique et générique
de V4 élevées par rapport aux trois autres voiries du site
d’étude avec 24 espèces réparties en 17 genres et
regroupées en 14 familles botaniques. Elle est suivie de
celles de V1 avec 21 espèces réparties en 16 genres et
regroupées en 14 familles botaniques, V3 avec 14 espèces
réparties en 10 genres et regroupées en 9 familles
botaniques et en fin, V2 vient à la dernière position avec
11 espèces réparties en 8 genres et regroupées en 7
familles botaniques.

V2
87
11
8
7
0,41
0,42
2,2

V3
96
14
10
9
0,48
0,49
2,8

V4
132
24
17
14
0,67
0,79
4,7

Ensemble
417
31
21
16
0,74
0,82
4,9

une répartition inéquitable des individus au sein des
espèces de ces voiries.
En ce qui concerne l’ensemble des voiries, il ressort que
417 individus au total ont été inventoriés dans les 4
voiries publiques étudiées, ils se répartissent en 31
espèces regroupées en 21 genres et 16 familles
botaniques. Les indices de diversité calculés en fonction
des abondances des arbres tendent à être maximal avec
1-D = 0,74 ; J = 0,82 et Rmg = 4,9 ; ce qui montre que
tous les individus sont répartis presque d’une façon égale
sur toutes les espèces présentes dans les voies publiques.
Le tableau 2 consigne les valeurs obtenues de la similarité
floristique entre les quatre voiries de la commune sous
étude. D’après l’analyse dudit tableau, la valeur de
similarité de Morisita-Horn varie de 0,54 à 0,77 entre les
quatre voiries publiques étudiées, indiquant que les
arbres d’alignement des voiries publiques forment un
seul groupement floristique entre elles avec une forte
similarité floristique observée entre V1 et V2 soit 0,77.

En outre, les indices de diversité calculés en fonction des
abondances des arbres de V4 sont supérieurs par rapport
aux autres voiries. Ils sont suivis de ceux de V1, V3 et V2.
Les voiries V1 et V4 sont floristiquement diversifiées que
les autres voiries, ce qui montre que tous les individus
sont répartis presque d’une façon égale sur toutes les
espèces présentes dans les deux voiries. Par contre, les
indices de diversité calculés en fonction des abondances
des arbres de V2 et V3 sont moins élevés, ce qui montre

Tableau 2. Similarité floristique entre les quatre voiries publiques de la commune en étude

V1

V1

V2

V3

V4

1

0,77

0,61

0,56

1

0,64

0,62

1

0,54

V2
V3
V4

1

suivi de celle de 60 – 70 cm avec 72 individus, celle de
40 – 50 cm avec 62 individus, celle de 30 – 40 cm avec
54 individus, celle de 70 – 80 cm avec 51 individus et
enfin, les autres classes présentent des effectifs inférieurs
à 26 individus.

3.1.3. Structure diamètrique
Les résultats en rapport avec la structure diamétrique de
l’ensemble des voiries publiques étudiées sont mieux
illustrer par la figure 9. De l’analyse des résultats, Il
ressort que les 417 individus inventoriés au total se
répartissent en 10 classes de diamètres dont le pic est
observé dans la classe de 50 – 60 cm avec 74 individus,

En outre, les arbres des voiries publiques étudiées
présentent une structure irrégulière en forme de courbe
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Effectif

de Gauss (cloche) traduisant l’effectif élevé des individus
de diamètres moyens par rapport aux individus de petits
diamètres. Cette structure dénote une mauvaise

régénération des espèces d’arbres des voiries publiques
de la commune sous étude du fait qu’il y a déficit des
régénérats devant substituer les gros arbres dans le futur.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

10 20

20 30

30 40

40 50

50 60

60 70

70 80

80 - 90 - 100 90 100 110

Classes de diamètres (cm)
Figure 5. Structure diamétrique de l’ensemble des voiries publiques de la commune sous étude.
(Cassia siamea) et Ficus benjamina dans les voiries
urbaines de la commune de Doala.

4. DISCUSSION
Les résultats obtenus dans cette étude ont montré que
Mangifera indica est l’espèce la plus abondante,
dominante et importante dans l’ensemble des voiries
publiques de la commune Tshopo. Elle est suivie de
Syzygium malaccense, Spondias cytherea, Elaeis
guineensis, Terminalia catapa. Ces résultats sont
similaires de ceux obtenus par Fousséni (2017) à
Kpalimé (Togo) signalant une forte représentativité de
Mangifera indica et Elaeis guineensis.

Les résultats obtenus ont montré que la diversité
floristique de l’ensemble des arbres de voiries publiques
de la commune sous étude est élevée bien qu’elle paraît
relativement faible pour les voiries publiques V2 et V3
ciblées par la présente étude. Cette situation pourrait
s’expliquer par le fait que les questions
environnementales n’occupent pas une place prioritaire
dans les décisions politiques et stratégiques de la part des
autorités politiques en Afrique tropicale (Kouassi et al.
(2018). Cependant, Les valeurs trouvées des indices de
similarité dans cette étude sont presque semblables à
ceux trouvés par Monsou et al. (2016) dans les espaces
verts urbains de la Côte d’ivoire et Fousséni. (2017) dans
les espaces verts urbains de Togo.

En effet, la forte prédominance de Mangifera indica dans
les espaces verts urbains a déjà été signalé à Porto-Novo
qui attribue cette dominance aux nombreuses vertus et à
sa croissance rapide. Lougbégnon (2013) signale que ces
arbres sont couramment utilisés comme plantes
ombragées, alimentaires, médicinales et ornementales en
milieu urbain. De plus, sa taille moyenne le permet de
s’insérer aisément dans le tissu urbain sans encombrer la
voie tout en participant activement aux bien être des
citadins.

Dans l’ensemble des voiries publiques étudiées, la
richesse spécifique s’élève à 31 espèces regroupées en 21
genres et 16 familles botaniques. La valeur de la richesse
spécifique obtenue dans cette étude est inférieure à celles
obtenues à Lomé (52 espèces) par Tchamiè & Badameli
(1998), à Brazzaville (59 espèces) par N'Zala &
Miankodila (2002), à Lomé où Simza (2012) a recensé
110 espèces et dans la commune du plateau en Côte
d’Ivoire (93 espèces) par Vroh & al. (2016), à Lomé où
Simza (op.cit) a recensé 110 espèces.

Dardour et al. (2014) font observer que cette dominance
est due au fait que la plupart de ces espèces s’adaptent
bien aux conditions climatiques et édaphiques de la ville.
Il est important de signaler que la forte proportion
d’espèces introduites inventoriées témoigne de l’intérêt
accordé à ces dernières dans les aménagements urbains
aux dépens des espèces locales. En effet, la nature du
tissu urbain influence la vision des acteurs si bien que la
fonction esthétique et récréative des arbres et des espaces
verts est ce qui leur confère le plus de valeur aux yeux
des citadins et des visiteurs (DaCunha, 2009).

Cette différence peut être due au fait, que cette étude n’a
pris en compte que les espaces verts des voiries publiques
alors que les autres ont pris en compte les voiries
publiques, les espaces verts publics et privés. En outre,
cette étude a pris en compte les diamètres à hauteur de
poitrine supérieure ou égale à 10 cm (dbh ≥ 10 cm). Or la
diversité des espèces est influencée par les limites de
diamètre, la prise en compte de diamètre plus petit
permettrait de maximiser le nombre d’espèces étudiées
dans un milieu (Aimé et al., 2010). Le nombre d'espèces
exotiques introduites à Lomé pourrait sans doute
expliquer sa richesse spécifique.

La forte prédominance de Manguifera indica dans les
alignements des voiries s’explique en outre par le fait que
son fruit est comestible et considère comme le fruit
tropical le plus consommé au monde après la banane
ainsi que pour sa valeur économique. Ces résultats
corroborent à ceux trouvés par Kouassi et al. (2018) à
côte d’Ivoire mettant en évidence une forte
prédominance de Manguifera indica, Senna siamea

Les résultats obtenus ont montré que l’ensemble des
arbres des voiries urbaines présentent une structure
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irrégulière en forme cloche, attestant une mauvaise
garantie de la régénération dans l’avenir. Ces résultats
n’obéissent pas à la loi proposée par Rollet (1974) selon
laquelle l’allure des courbes de distribution des tiges par
classes montre une régression géométrique de ces
dernières avec l’augmentation de leur diamètre. Les
mêmes observations ont été faites par Fousséni (2017)
dans le jardin zoologique. Par contre, elles ne sont pas
similaires à celles faites par Fousséni (op.cit) dans les
autres compartiments et Monsou et al. (2016) trouvant
une structure en forme de j inversé, typique des forêts.

10
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02-09.
DOI:
www.univ
chlef.dz/revuenatec/issue_10_art_c_01.
De Vilmorin,Y., 1976. La gestion différenciée des parcs
publics in La plante dans la ville, colloque
d’Angers novembre 96, INRA, pp 21-27.
Donadieu, G., 1996. La gestion différenciée des parcs
publics in Etape de recherche en paysage, actes
du séminaire du 30 juin 2000, Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles, 75p.

5. CONCLUSION

El Jai, B & Pruneau D., 2015. Favoriser la restauration de
la biodiversité en milieu urbain: les facteurs de
réussite dans le cadre de quatre projets de
restauration. VertigO-la revue électronique en
sciences de l'environnement, (15)3.

L’analyse de la diversité floristique d’alignement réalisée
sur les quatre grandes voiries publiques de la commune
Tshopo dans la ville de Kisangani en RD Congo indique
que le patrimoine arboré compte 31 espèces réparties en
21 genres et 16 familles botaniques. Manguifera indica
est l’espèce la plus abondante, dominante et importante
dans les voiries publiques étudiées. Elle est suivie de
Syzygium malaccense, Spondias cytherea, Elaeis
guineensis et Terminalia catapa. Les arbres des voiries
publiques présentent une structure irrégulière en forme
de courbe de Gauss indiquant une mauvaise garantie de
la régénération dans l’avenir. Ceci permet de comprendre
que l’urbanisation galopante et anarchique dans cette
partie de la ville de Kisangani se fait donc au détriment
de la biodiversité végétale. Pour cela, il devient donc
indispensable de bien entretenir les espaces verts des
voiries urbaines étudiées pour faire face contre les
nombreux problèmes écologiques auxquels sont
confrontés la ville Kisangani et ses habitants.
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